
Vers un dénouement
«à l'amiable»

FOOTBALL Le conflit qui secoue
Neuchâtel Xamax près de l'épilogue

La guerre froide que se livrent Alain Pedretti et Gilbert
Facchinetti semble toucher à sa fin. Le Français sera ainsi
poussé vers la sortie. PHOTO ARCH-MARCHON

page 25

Le Tribunal administratif donne raison
aux détracteurs du projet de parc éolien
à Crêt-Meuron. Recours de la Gestion du
territoire encore incertain. page 3

_» _ '¦ ¦

Opposants réjouis
Une zone a été sécurisée rue de l'Hôtel-
de-Ville, après qu'un pan de roche se fut
effondré sur le trottoir. Le redoux a eu
raison de la masse calcaire. page 4

_

Eboulement en ville
Le journaliste et écrivain Louis-Albert
Zbinden , qui devait être citoyen d'hon-
neur de sa ville natale du Locle, reste
blessé par l'affront. page 5

L'homme blessé

H O R L O G E R I E

Les Jurassiens sont bien
présents au salon de l'hor-
logerie de Bâle. Indépen-
dantes des grands groupes,
les marques Paul Picot et
Louis Erard brillent à leur
manière.

page 19

Jurassiens et
indépendants

V A T I C A N

Près de 400.000 personnes
avaient déjà rendu hommage
hier à la dépouille du pape
Jean Paul II, exposée à la basi-
lique Saint-Pierre. Plus de
deux millions de fidèles sont
attendus vendredi pour ses
obsèques, ce qui ne va pas
sans difficultés logistiques.
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Un hommage
massif

Cinés-loisirs 13

Culture & Société 15-16

Bourse 21

Feuilleton 24

Sports 25-28

Télévision 29

Adresses pratiques 30

Carnet 31
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Ferme en feu à
La Joux-Perret

• page 31

G L O V E L I E R

Une invention
qui a du flair

page 12

¦ Par Jean-François Berdat 

P

ersonne n'osera s'en
p laindre... Le combat des
chef s qui a p lacé Neuchâ-

tel Xamax sous les f e u x  de la
rampe touche à sa f in. Ainsi,
Alain Pedretti sera vraisem-
blablement mis hors j e u  au
soir du 28 avril p ar une as-
semblée rendue d'autant p lus
p rudente que l'exemple servet-
tien taraude encore tous les es-
prits.
S'il crie sa bonne foi a qui
veut l'entendre, le Français
sera néanmoins contraint de
quitter le navire xamaxien sur
un constat d'échec. Beau p ar-
leur, il saura sans doute re-
bondir, dans un environne-
ment plus prop ice que nos la-
titudes, où certains rêves ne
sont tout simp lement p as réa-
lisables. Car, qu'ils le veuillent
ou non, tous ces investisseurs
- qu'ils proviennent de

France, d'Italie, d'Espag ne ou
d'ailleurs n'y change rien - ne
nourrissent qu'un seul obj ectif
en posant les p ieds dans le
foo tball suisse: f aire du f r i c .
Le f ait que l'accès à la vitrine
que représente le ballon rond
de ce p ays soit relativement
aisé n 'est donc p as gage de
succès. De même, il app araît
à la lueur de cette expérience
que Ton ne dément p as admi-
nistrateur d'un club de foot-
ball p ar héritage. Le rôle n'a
ainsi aucun p oint commun
avec celui des bons p résidents
d'antan qui, cigare au bec,
descendaient dans le vestiaire
p our glisser un généreux p our-
boire les soirs de victoire.
Cela étant, le temps p resse et
U serait malvenu de se gaus-
ser de cet ép ilogue qui ne f e r a
p eut-être p as que des heureux.
Car Neuchâtel Xamax se re-

trouve une nouvelle f ois f e  dos
au mur. Et la bataille qui l'at-
tend sera p lus diff icile encore
que sur le terrain. E s'agira
en eff et désormais d'aller p lus
loin qu'Alain Pedretti et de ne
p as s'arrêter au stade des p ro-
messes. Si le million indispen-
sable à l'obtention de la li-
cence p our la saison p ro-
chaine p eut être rassemble
dans les semaines à venir, tout
ce remue-ménage provoqué
p ar deux hommes à l'émotion
à fleur de p eau n'aura p as été
totalement inutile. Il f audra
néanmoins savoir se souvenir
que, quand bien même pas-
sion rime avec raison, celle
qui anime les deux hommes a
faill i causer la p erte du club.
Quant à savoir si le f ootball
est raisonnablement conceva-
ble sans une f o r t e  dose de p as-
sion... /JFB

Entre raison et passion, le football...

VOTATION Le peuple devra se prononcer le 5 juin sur l'accord Schengen-Dublin.
Des contrôles aux frontières à la gestion des demandes d'asile: pour tout savoir sur ce texte

A la suite du référendum déposé jeudi dernier par la droite nationaliste,
le peuple est appelé à se prononcer le 5 juin prochain sur l'accord
Schengen-Dublin. Ce texte comporte de multiples facettes. Contrôle des

frontières, banque de données criminelles, harmonisation des deman-
des d'asile: voici les réponses à toutes vos questions. PHOTO KEYSTONE

pages 17

Tout sur Schengen
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

aiu Adjoint(e) au chef de service
__ g pour le Service de l'emploi.
z J Activités: Seconder le chef de service dans certaines activités du
O Bl
o = Service de l'emploi en collaboration avec les autres membres de la direc-

tion; gestion de dossiers dans un environnement complexe et multidisci-
plinaire; gestion d'une petite équipe de collaborateurs; gestion administra-

nt . tive des ref ss,qu,rces,(humaines, locaux, .mobilier); coordination générale
des projets internes du service en lien avec les structures et l'organisation
dû service; planification et gestion dés investissements.
Profil souhaité: Formation supérieure, de préférence dans le domaine
économique (HEG, Université), ou une expérience professionnelle confir-
mée; excellentes capacités rédactionnelles en français; expérience pra-
tique de quelques années dans la conduite de personnel; aptitudes à diri-
ger une petite équipe et des séances de travail; sens développé de l'or-
ganisation; goût prononcé pour le service public et pour les questions
relatives à l'emploi et aux assurances sociales avec, si possible, une
expérience de l'administration; capacité de travailler à la fois en équipe et
de manière indépendante; bonnes compétences relationnelles et entre-
gent; bonne maîtrise des outils bureautiques usuels et aisance dans la
mise en oeuvre de procédures administratives; la compréhension de la
langue allemande constituerait un atout.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: juin 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 20 avril 2005
Renseignements: M. Fabio Fierloni, chef du Service de l'emploi,
tél. 032,919 6812
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^" Centre neuchâtelois d'information
^- pour la prévention du tabagisme

Nous sommes une entreprise internationale spécialisée dans la
manufacture de bracelets de montres.
Pour renforcer notre société de Bangkok, nous recherchons un

Mécanicien de précision
Fonctions
• Chargé de la gestion et de l'organisation de notre département

de mécanique.
V;\'Responsable : du' développëMerV., be la fabrication et

maintenance des posages et outils de fabrication.
• Responsable de la formation du personnel.

Profil souhaité
• Expérience dans une fonction similaire.
• Dynamique et prêt à s'investir durablement au sein d'une

entreprise jeune et créative.
• Connaissances de programmation CNC (Num & Fanuc)
• Connaissances d'anglais serait un avantage.

Nous offrons
• Poste stable à l'étranger.
• Travail intéressant et varié avec bonnes perspectives d'avenir.
• Salaire correspondant aux capacités et exigences.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire parvenir votre
dossier de candidature à l'adresse suivante:

NOVOTECH SA
Rue du Stade 2a
2340 Le Noirmont

Tel. 032 / 957 65 63 Q»-""u

* M WiHrM4WPrT_rvl

; I Mandatés par des entreprises du haut
et du bas du canton, nous

I recherchons, pour postes fixes à 100%

Employées
de commerce CFC

I ou équivalent
I Bilingue allemand-français oral

et écrit exigé, connaissances
en anglais, un plus

I Précision, autonomie sont vos qualités
I premières. Vous aimez les contacts
I avec une clientèle exigeante.
I A la recherche d'un nouveau challen-
I ge? Alors contactez-nous sans tarder
I ou envoyer votre dossier en toute
I confidentialité à: |

Martine Jacot 1
niartine.jacot@interirnan.ch S

Recherche personne
de confiance

pour s'occuper d'une personne âgée.
Nourrie, logée. Pour plus de renseigne-
ments: tél. 032 941 43 39. Faire offre à
Alberto, co. Cl. Erni, Fourchaux 16,
2610 Saint-lmier.

132-164874

f offres d'emploi ] l
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ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation.
Cyril SCHORI
Industrie 18-CP 430 |
1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi 1
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Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 '-̂ w^ '̂̂ xwww. viscom .ch "^^Ŝ



Du plomb dans l'aile
r

ENERGIES RENOUVELABLES Le Tribunal administratif de Neuchâtel donne raison aux opposants à l'implantation
de sept eoliennes sur le site de Crêt-Meuron. Une première suisse qui laisse perplexes les promoteurs du projet

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a
et P h i l ip pe  C h o p a r d

Le 
vent tourne, plutôt

mal, pour les eoliennes
prévues sur le site de

Crêt-Meuron, entre La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran. La
décision rendue lundi par le
Tribunal administratif de Neu-
châtel, donnant raison aux op
posants au projet, met en péril
leur réalisation. Le parc pré-
voyait sept eoliennes de 93 mè-
tres de haut sur une surface to-
tale d'un peu plus de 100 hec-
tares.

Première suisse en la ma-
tière, le juge neuchâtelois a es-
timé que la production d'éner-
gie «très faible sinon quasi insi-
gnifiante» des installations envi-
sagées ne suffisait pas à contre-
balancer leur impact impor-
tant sur le paysage.

«Je suis surpris par cette déci-
sion, admet Pierre Hirschy,
chef du Département de la ges-
tion du territoire, qui avait levé
les oppositions. Cest un excellent
p roje t  qui tient compte des critères
nécessaires. Refuser ce p rojet, c'est
un p eu tirer sur le concep t même de
l'énergie éolienne. Cela p ose la ques-
tion de savoir si les objectifs des au-
torités fédérales de développer ce type
d'énergie d'ici 2010 est vraiment
réaliste, «.«g, ,„0

Recours encore incertain
laifsnni >?>à .o

Quelles suites le DGT en-
tend-t-il donner à ce dossier?
«Nous envisageons les possibilités
de recours au Tribunal fédéral,
mais nous devons d'abord analyse r
l'arrêt du tribunal et mener des dis-
cussions à l 'interne, répond
Pierre Hirschy. Nous avons un
délai d'un mois pour en décider.»

Du côté des recourants,
l'heure est à la satisfaction.
«Cela confirme que nos convictions
étaient fondées, relève Richard
Patthey, responsable romand
de la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement
du paysage. Qui assure que son
association est «de bin pas » op-
posée au développement des
énergies renouvelables: «Nous
y sommes au contraire absolument
favorables. E faut remplacer les
énergies fossiles, mais avec discer-
nement. »

«Cette décision permet de relan-
cer le débat, renchérit Bernard
Chapuis, président des amis de
Tête-de-Ran/La Vue-des-Alpes.
_7 ne faut p as se leurrer, l'énergie éo-
lienne ne p eut p as se substituer- au
nucléaire. R faut surtout investir
dans la mise en valeur du bois,
l'énergie solaire thermique, la géo-
thermie (réd: utilisation de la
chaleur des sous-sols) et les f o r c e s
hydrauliques existantes.» /CPA

A F F A I R E  F R E Y

C

ondamnée le 21 jan-
vier à six mois de pri-
son avec sursis et

32.000 francs de frais pour
abus de confiance, l'ex-avo-
cate Marie-Françoise Frey
fait recours contre ce juge-
ment à la Cour de cassation
pénale. Ce recours porte sur
l'appréciation de l'expertise
psychiatrique par le Tribu-
nal correctionnel de Neu-
châtel , qui n'a pas retenu
l'irresponsabilité pénale de
la condamnée, /sdx

Il y a recours Un bouquetin trouvé décapité
FAUNE Un promeneur découvre le cadavre d'un mâle tué il y a deux semaines. Un acte de
braconnage qui fragilise encore la population du Creux-du-Van, malgré les lâchers prévus

Ce n'est que pour ses belles cornes que l'un des derniers
bouquetins neuchâtelois a été tué. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

T

ête tranchée, corps
abandonné , intact, dans
un fourré. Le cadavre

de bouquetin découvert ce di-
manche sur les hauts de Roche-
fort par un promeneur ne laisse
guère de doute sur les inten-
tions de celui qui a tué l'animal
protégé au niveau fédéral:
brandir un trophée, rien de
plus. Il s'agit du premier acte
de braconnage connu sur un
bouquetin neuchâtelois depuis
au moins 20 ans.

«En cherchant la cause de la
mort, j 'ai découvert une balle de 22
long riffle, raconte Jean-Pierre
Flûck, garde-faune emmené
lundi matin sur les lieux du
crime par le promeneur ayant
découvert le cadavre. C'est un
calibre interdit po ur la chasse, mais
énormément utilisé p our le bracon-
nage car il fait très peu de bruit: il
faut être dans un rayon de 200 mè-
tres pou r entendre la détonation.»
Ces balles sont interdites parce
qu'elles ne sont pas du tout
adaptées pour la chasse, encore
moins pour tuer un bouquetin.
Trop petites, elles ne font que
blesser. «Alors celui qui a f ait ça a

dû s 'y reprendre à plusieurs fois... »
Illégal et égoïste, le geste est

dénoncé. Par le chef du Service
de la faune, Arthur Fiechter,
qui le trouve «absolument scan-
daleux». Et par Patrice Bonnet,
président de la Fédération des
chasseurs neuchâtelois, qui lâ-
che «c'est du n 'importe quoi» en
regrettant un acte «triste»
n 'ayant «rien à voir avec de la
chasse».

Lâchers pour bientôt
Selon Jean-Pierre Flûck, qui

continue d'enquêter sur l'af-
faire, l'animal tiré était un mâle
d'au moins dix ans, de plus de
50 kilos. C'est la troisième fois
en un an qu'un bouquetin neu-
châtelois est tué par la faute di-
recte de l'homme. Au prin-
temps 2004, des promeneurs
avaient trop approché le doyen
des bouquetins, qui s'était ca-
bré et avait chuté. En septem-
bre, un chasseur en avait tué
un , le confondant avec un cha-
mois. Des gaffes en série qui
ont accéléré la disparition de
ces animaux dans le canton,
qui ne sont plus qu 'une grosse

dou_aine aujourd'hui. Ironie
du sort, c'est cette semaine que
le Service de la faune devrait re-
cevoir le feu vert définitif de la
Confédération pour la réintro-
duction de bouquetins au
Creux-du-Van. Le lâcher prévu
- de trois femelles et d'un mâle
- sera le premier depuis 1965,
année de leur introduction.
Une présence discutable - le
seigneur des cîmes n 'a rien à
faire dans le Jura - que la po-
pulation neuchâteloise a fini
par estimer indispensable.
Dans la nature, pas clouée au
mur. /NHU

I EN BREF |
VALLÉES m Candidats ou-
bliés. Les radicaux du Val-de-
Ruz ont sept candidats au
Grand Conseil et non pas cinq
comme écrit hier. Les deux dé-
putés sortants vaudruziens
peuvent aussi compter sur une
«transfuge» du district de Neu-
châtel pour étoffer leur liste .
Ce qui porte le nombre de can-
didats, tous partis confondus, à
41 pour les dix sièges. Au Val-
de-Travers, une inattention
nous a fait dire que le socialiste
de Môtiers Christian Mermet
n 'était plus candidat. Or, il fi-
gure bien sur la liste hommes.
Que ce musicien nous par-
donne cette fausse note! /réd

«Pas de vision d'avenir»
Pour Martin Kernen, in-

génieur au bureau Pla-
nair SA à La Sagne, con-

cepteur du projet, la pilule
est difficile à avaler.
¦¦ , s/iBqeb 9-|jon st
rJ3ue vous inspire cette dé-
Mion? .nitRnhrttf

Martin Kernen: Je suis at-
terré. Il est désolant de consta-
ter que tous les arguments dé-
veloppés par les défenseurs du
projet ont été traités très légè-
rement On parle beaucoup
de développement durable:
avec ce projet, nous sommes

en plein dedans! Il n y a au-
cune vision d'avenir dans l'ar-
rêt du tribunal qui se contente
de juger que «pour si peu
d'énergie, ce n'est pas la peine

.^affwg-i. quelq  ̂nteg'*,
Comme si tout effort du point

^_ de v^Énergétiqu é̂taî flain;.
c'est navrant et absurde.

Comment analysez-vous
les arguments du tribunal?

M. K.: On met en balance
quelque chose de quantifia-
ble, la production d'énergie
renouvelable, et quelque

chose d'éminemment non
quantifiable et subjectif, la
beauté du paysage. Les détrac-
teurs des eoliennes partent du
principe que les gens n 'ai-
ment g^> Jes épliennes, ce qui
n'est pa§,vrai. Les riverains dtr
site,,de.Mont-Cfosin se disent à
97% favorables aux eoliennes.

Les eoliennes produisent-
elles trop peu d'énergie?

M.K.: Ce qui me chagrine
dans cette interprétation, c'est
qu 'on prétend que produire
de l'énergie pour 4000 à 5000

ménages, soit 1,43% de la con-
sommation du canton, c'est
«insignifiant»: en tant qu'ingé-
nieur, je sais que c'est faux!
Cela revient à dire qu'éteindre
la lumière lorsqu'on n'est pas
là ne sert à rien. Àircontrairë,
c'est justement l'addition de. J rnsé.aua.'-vni as . lepeUtes contributions qui per-
mettra, à terme, de nous libé-
rer des énergies non renouve-
lables. Un jour, nous serons
confrontés à une pénurie, que
le tribunal le veuille ou non.
En réfléchissant comme ça, on
va droit dans le mur. /epa

Villages
songeurs

Les 
communes de

Fontaines et des
Hauts-Geneveys, in-

téressées à ce que ce parc
de sept eoliennes puisse
voir le jour à Crêt-Meuron ,
ont naturellement laissé le
canton maître d'oeuvre du
projet. Les villages concer-
nés entendaient pourtant
profiter de la fréquenta-
tion de ces mâts sur les crê-
tes.

Aux Hauts-Geneveys en
particulier s'était un mo-
ment développé un projet
privé de mise en valeur de
l'énergie éolienne, en par-
tenariat avec l'hôtel de
Tête-de-Ran. La décision du
Tribunal administratif, en-
core trop fraîche pour être
étudiée au plan communal,
laisse tout de même les col-
lectivités locales songeuses.

Prêt LIM en jeu
Maria Vivone, secrétaire

de l'association Région Val-
de-Ruz a aussi appris le con-
tenu du jugement du Tribu-
nal administratif par la presse
hier matin. Sans trop s'avan-
cer, elle a déclaré que son co-
mité «allait réf léchir» aux sui-iBoifineu Ht . ., .tes a donner a ce rejet. Mais
elle a aussi rappelé que la
construction de ce parc éo-
lien aurait pu bénéficier de
l'aide de la Loi fédérale
d'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de
montagne (LIM). /phc
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LA CHAUX-DE-FONDS Le mur de soutènement d'une belle bâtisse de la vieille ville n 'a pas résisté au redoux.
Les infiltrations d'eau ont eu raison de la roche, qui s'est en partie effondrée. La zone a été sécurisée

Par
S y l v i e  B a l m e r

L a  
sagesse p op ulaire dit

p ourtant «solide
comme le roc!», s'ex-

clamait hier Geneviève Hou-
guenade, propriétaire du bâti-
ment sis au 46 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds. De toute sa hauteur,
cette importante bâtisse jaune
domine l'intersection de la nie
de la Promenade. Sa base, qui
abrite deux niveaux de caves,
est érigée à même la roche. De-
puis la semaine dernière, la
zone a été sécurisée par la po-
lice locale. Sur le uottoir, dé-
sormais interdit aux piétons, gi-
sent de solides blocs de pierre.

«Ça a commencé à tomber genti-
ment le lundi de Pâques, s'est sou-
venue Geneviève Hougue-
nade. Avec la p luie, ça a continué
de raviner.» Une partie du mur
de soutènement s'est effon-
drée. La faute au dégel. «En
ville, plusieurs murs ont également
souff ert des inf iltrations d'eau», a
indiqué Anne-Véronique Ro-
bert, responsable des permis
de consUaiire au Service d'ur-
banisme. Les locataires de l'im-

meuble ne se sont pas affolés.
Les première constats du Ser-
vice d'u rbanisme ont été rassu-
rants. «On se trouve f ace à de la
masse calcaire. La maison est sur
de bonnes f ondations», a. assuré la
responsable. Les travaux de ré-
fection seront entrepris rapide-
ment. «Même s 'il n 'y a p as d 'ur-
gence. Mieux vaut ne p as f aire traî-
ner ce genre de choses...»

Apres la roche, la tuile...
Les coûts engendrés par les

travaux incomberont aux pro-
priétaires. Après avoir con-
tacté l'Ecap
(Etablissement
cantonal d'as-
surance et de
prévention), ils
ont appris que
seuls les frais
liés au feu , à la
grêle ou en7
core aux inon-
dations étaient
couverts. Con-
cernant les dé-
gâts dus au gel
ou au dégel,
l ' a s s u r a n c e
n 'entre pas en
matière. /SYB De beaux blocs de pierre se sont écrasés sur le trottoir, pour l'heure toujours interdit aux piétons. PHOTO LEUENBERGER

Dégel à pierre fendre
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W tA ̂  w Mr Ë T^Y É B^n  l^ŴM M̂ ^̂ K m̂r JE " JrV^ _̂_F'l W/ M r, W mIO * M £&JA m j  B f  u f M «¦ I f  M m̂ à m ^̂ r Jm BL ^F/ M m . Ê̂ Ê̂ Hr/ M JE

Sans cesse de nouveaux g *E
produits à prix réduits m̂ £k flfl A2fl IV

- É̂  ̂ f̂ e I m\ -- \  '"¦ ' - mt.M '_______ _______ _____r l-V m ______ ¦ m m___ ¦ _______ _____F ____ m  ̂- ! ¦¦¦¦ m _________ ¦ i_______k __v ____¦  ̂ W m_____ __ft ______ > I ^^^^

CM /s  »e moins
10 W t ^̂ -______^̂

de moins j K t̂éf/ 

"e -oins / ^  
 ̂

À
LA CHAUX-DE-FONDS



LE LOCLE Sept mois après l'annulation de sa citoyenneté d'honneur, l'écrivain et j ournaliste
Louis-Albert Zbinden voudrait tourner la page. Pour autant qu 'on lui rende son honneur

Le journaliste et écrivain
Louis-Albert Zbinden aurait
dû être intronisé citoyen
d'honneur de sa ville natale
du Locle en septembre der-
nier. La distinction a été an-
nulée. L'homme de lettres est
malgré tout venu le 21 mars
devant ses amis prononcer le
«Discours aux Loclois» prévu
pour la cérémonie. Mais, tou-
jours  blessé, il nous a adressé
la semaine suivante un cour-
rier des lecteurs intitulé «Let-
tre de cachet». Nous lui
avons plutôt proposé une in-
terview. Si elles le souhaitent,
les autorités locloises pour-
ront y répondre. Ce qui, pour
nous, devrait mette fin à ce
débat.

Propos recueillis p ar
R o b e r t  N u s s b a u m

Louis-Albert Zbinden, expli-
quez-nous pourquoi le Conseil
communal n'a plus voulu vous
nommer citoyen d'honneur?

Louis-Albert Zbinden: Ce
n 'est pas très utile, on sait déjà
cela, sauf que l'annulation a été
confirmée pour des motifs qui
relèvent de la diffamation et de
la calomnie.

Mais pour resituer les cho-
ses...

L.-A.Z.: Le Conseil général a
retiré de sa séance du 26 août
le rapport Zbinden. Par consé-
quent, la date prévue pour-la
cérémonie du 8 septembre
était renvoyée.

Qui avait prévu la cérémonie
à cette date?

L.-A.Z.: Elle avait été décidée
entre le Conseil communal ,
Bernard Vaucher, fonction-
naire chargé de la promotion
de la ville, et moi-même.

Vous avez réagi violemment
à l'annulation...

L.-A.Z.: Ma lettre à Bernard
Vaucher était personnelle. Elle

exprimait mon dépit de voir
l'attribution différée de cinq se-
maines. Mon emploi du temps
et celui des , miens étaient
chamboulés. Dans la lettre, je
marquais mon irritation devant
le fait que ce report n 'avait en-
traîné aucune explication, au-
cun regret, aucune excuse.

En ternies très vifs?
L.-A.Z.:Je l'ai écrite sur le ge-

nou, avec un mauvais crayon,
sous le coup de la colère, mais
comme à un copain. Après
l'annulation, j'ai tout de suite
téléphoné aux autorités pour
regretter la vivacité de mes pro-
pos à Bernard Vaucher. Entre
gens honnêtes, on aurait pu
s'entendre . Mes amis vous le di-
ront: Zbinden est un honnête
homme. Lui aurait-on offert la
citoyenneté d'honneur s'il ne
l'était pas?

Dans les semaines qui ont
suivi, d'éminents avocats -
l'ancien conseiller fédéral René
Felber et l'ancien président du
Conseil synodal neuchâtelois
Jean-Jacques Beljean - ont
plaidé sans succès votre cause.
Votre sentiment?

L.-A.Z.: Ces deux personna-
lités étaient non seulement
motivées par l'amitié qu'elles
me témoignent, mais aussi par
le souci qu 'elles ont de l'image
du Locle, oui leur paraissait
écornée. Laissez-moi dire que
nul ne souhaite plus que moi
que4a page se tourne sur cette
affaire d'honneur. Encore fau-
drait-il que les «adieux» que
j 'ai faits au Locle le 21 mars
s'accompagnent d'une clarifi-
cation de certains griefs qui
ont ajouté au dommage mo-
ral.

Quels griefs?
L.A.Z.: Le retrait de l'ordre

du jour de la question de cette
citoyenneté d'honneur de la
séance du Conseil général du
26 août trouverait son motif
dans la crainte d'un vote né-

«Mes amis vous le diront: Zbinden est un honnête homme. Lui aurait-on offert la citoyen
neté d'honneur s'il ne l'était pas?» PHOTO NUSSBAUI

gatif et le souci de m'épargner
un autre affront. Par ailleurs,
la conciliation a été refusée
sur la-foi d'une insulte que
j 'aurais proférée envers les
membres du Conseil général ,
«tous partis confondus» , que
j 'aurais traités de «gougna-
fiers» (réd: rustre, goujat) . Ce
terme est étranger à mon vo-
cabulaire. C'est un mensonge
qu 'il m'est nécessaire de dé-
noncer.

Au nom de la justice et de
la démocratie, j 'aurais au
moins voulu que l'on m'en-
tende. Les offres de concilia-
tion auraient permis de dé-
boucher sur une «paix des

braves». L'arbitraire l'a em-
porté sur le droit , et la ran-
cune sur la bienveillance.

Vous attachez beaucoup
d'importance à l'honneur. Cela
ne fait-il pas un peu «vieille
France»?

L.-A.Z.: Unjournaliste n 'a ni
patrimoine ni fortune, vous le
savez. Il n'a que son intégrité
intellectuelle et morale. Cela
peut s'appeler l'honneur. Si on
y touche - et on ne s'est pas
contenté d'y toucher - il ne
reste plus grand-chose.

Le déshonneur est une pe-
tite mort. Sans la justice on ne
fait pas son deuil. La blessure

reste ouverte. En France, autre-
fois, sous la monarchie, celui
qui avait mal pensé, mal écrit,
un Diderot, un Sade, était mis à
La Bastille. Au Locle, il est mis
sur la touche, exilé de l'inté-
rieur. En France, cela s'appelait
la «Lettre de cachet». La lettre
locloise est plus sévère. La Bas-
tille, la peine purgée, on en sor-
tait. Le déshonneur, c'est pour
toujours.

Que restera-t-il de votre lien
avec Le Locle? Y reviendrez-
vous?

L.-A.Z.: Ce n 'est pas moi qui
quitte Le Locle. C'est les autres
qui m'en chassent. /RON

L'homme blessé
LA B R É V I N E

A u milieu de la semaine
/\  dernière , les conseillers

Â. JLgénéraux bréviniers ont
reçu une convocation urgen te
pour une séance extraordi-
naire. Celle-ci a permis de ré-
soudre la question de la réfec-
tion du chemin du Bois-de-
l'Halle , qui était en suspens
depuis début 2004. Un mon-
tant de 53.200 francs était ins-
crit au crédit des investisse-
ments 2005.

A la suite d'un mandat im-
portant, un des soumissionnai-
res avait signalé à Rémy
Grether, conseiller communal
en charge de l'entretien du do-
maine public, qu 'il disposait de
plusieurs tonnes d'enrobé de
récupération. L'utilisation de
ce matériau permettait de di-
minuer presque de moitié le
devis de réfection initial de ce
chemin de 400 mètres. Sa lar-
geur restera de 2,80 m, alors
qu'un élargissement à 3 m était
prévu.

L'économie est d'impor-
tance. Le législatif ne s'y est pas
trompé, acceptant à l'unani-
mité cette solution. Etienne Ro-
bert-Grandpierre, président de
commune, a remercié les élus
d'avoir répondu promptement
et en nombre. Il a en outre in-
diqué que la date du jeudi
12 mai avait été retenue pour
l'examen des comptes 2004.
/JCP

Réfection
d'un chemin

I EN BREF I
LA CHAUX-DE-FONDS m Ro-
bot-Parc au Club 44. Demain à
20h30 au Club 44, l'association
Robot-Parc présentera les der-
niers jalons posés: collaboration
avec les autorités cantonales et
communales, mandat d'éuide
de marché avec la HEG, pré-
sentation de la mascotte E1000,
vitrine interactive en ville dès
août 2005, etc. /réd

¦ Contemporaines de 1931.
L'assemblée générale se tien-
dra demain à 14h au restau-
rant du Grand-Pont, /réd

Les sociétés locales
du Locle se trouvent

en page 31
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A vendre
RÉGION NEUCHÂTEL

Importante agglomération

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens, loyers modérés
Rendement 7%

Ecrire sous chiffres G 028-477846,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-47784&D-O

A vendre à CHAUX-DE-FONDS,
pour le printemps 2006

5 appartements
de 6% pièces
(dansïmmeuble indépendant de 5 logements).

Environ 195 m2 habitables + balcon.
- Ascenseur.
- Cuisine agencée et habitable.
- Salon avec poêle ou cheminée.
- Economat - buanderie.
- Local technique.
- 4 chambres de 11 m2, 13 nf et 2 x 14 nf.
- Chambre parents de 16 m! + dressing et

salle de bains privative.
-WC douche + WC.
- Garage pour 2 voitures par appartement
ainsi qu'un local de rangement isolé d'env.
20 m2, s

IO

Prix: Fr. 750000-à Fr.780000.-. 3
o

Ecrire sous chiffre E 14-116898 à Publici-
tas SA, CP 48,1752Villars-sur>Glâne 1.y\. UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

SM§^> FACULTÉ DES LETTRES ET
\/ SCIENCES HUMAINES

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Vendredi 8 avril 2005 à 14 h 30

Salle R.E.48
Bâtiment de la Faculté des lettres

et sciences humaines
(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse: «L'ombre de César.
Les chirurgiens et
la construction
du système
hospitalier vaudois
(1840-1960)»

Candidat: Monsieur
Pierre-Yves Donzé

Entrée libre
Le doyen

028 478660/DUO Richard Glauser

A remettre

Kiosque
à Bienne !
Centre-ville |

032 755 97 20 E
co

www.market-projects.com s
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[ Immobilière vendre ] i

2947 Charmoille

ancienne Poste

1 garage double

120.-/mois

Libre de suite

Renseignements :
M. P.-A. Defferrard 02 1 213 03 91

Immobilier JSBQSàË^
La Poste Suisse
Immobilier Rég ion Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91^ ^_, «, ||
www.poste.ch/immobilier 005.431099/1,4 plus
K___»C:;aiE.i-iE"i_M:;;a-E;''_«ê;. "wm

Saint-lmier, près de l'hôpital , à
louer pour tout de suite ou à convenir

Grand appartement
de 3 pièces rénové

Cuisine habitable accueillante. Loyer
mensuel Fr. 690.- charges en plus.
Garage indépendant à disposition.
Tél. 079 231 35 94.¦ El. u#j  -._¦ ¦ OJ j-». 008-07143-

*4 .A louer ^
f Tramelan 1

à Saint-lmier \
? Appartement de 2 pièces

• Cuisine agencée entièrement rénovée
• Salle de bains/WC
• Immeuble pourvu d'une buanderie
• Possibilité de louer un garage
• Loyer: Fr. 615- charges comprises.

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

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

T4ÂA louer ^
f Jaquet-Droz 13
r à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 6 pièces |
en duplex avec poste
de conciergerie
• Cuisine agencée
• Proche des centres commerciaux
• A proximité du centre-ville

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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PDCC>^̂ ¦________

Pour l'économie et la formation
Pour redynamiser l'économie du canton, le PDC veut:
- Soutenir les jeunes entrepreneurs. L'Etat doit appuyer les jeunes talentueux
désireux de fonder une entreprise en les aidant administrativement, en leur
accordant des prêts sans intérêt et des rabais fiscaux momentanés.
- Lutter contre le travail au noir. Cet esclavage moderne est non seulement indigne
d'un pays civilisé, il coûte cher à ses victimes directes et à la société, produisant des
effets néfastes aux personnes comme à l'Etat : horaires démentiels, absence de filet
social, manque important dans les impôts. Le PDC réclame la plus grande sévérité
dans ce domaine.
- Augmenter le nombre des places d'apprentissage. La formation duale
(entreprise - école) doit être revalorisée et développée. Le PDC veut par ailleurs
obliger les entreprises étrangères à engager des apprenti-e-s. Il demande aussi que,
lors de l'attribution de mandats publics à des entreprises privées, celles qui emploient
des apprenti-e-s soient favorisées. Le PDC est en outre favorable à une université
romande décentralisée.
- Former aux nouveaux métiers. L'économie de notre canton se fonde
essentiellement sur l'horlogerie, la microtechnique et les métiers de la terre. Pour ces
professions, la synergie existant entre université, hautes écoles spécialisées et
entreprises doit être intensifiée. Le PDC est par ailleurs convaincu que le tourisme,
pourvoyeur d'argent frais, doit être développé dans notre canton. Il propose donc de
développer l'apprentissage des métiers de cette branche. Il souhaite également
promouvoir les nouvelles professions en lien avec l'environnement et le
développement durable.

• GRAND CONSEIL: district de Neuchâtel, liste 60
• CONSEIL D'ÉTAT : Vincent PAHUD, liste 08

PDCN, Case postale 2844, 2001 Neuchâtel - www.pdcn.ch

02B-478711/DUO

2400 Le Locle
"• ' rcini's-s

i Bâtiment de la Poste

Surface commerciale de 30 m2

au rez-de-chaussée

Loyer mensuel: 300.- + charges

Libre de suite

Renseignements :
M." P.-A. Defferrard 021 213 03 91

Immobilier iA£QS£\P
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.ch/immobilier OOW-MM

f commerces J

2947 Charmoille

ancienne Poste

Surface commerciale de 63 m2
au rez-de-chaussée

Aménagements au gré du
preneur

dès 720.-/mois + charges,
y compris 3 places de parc

Libre de suite

Renseignements :
M. P.-A. Defferrard 021 213 03 91

Immobilier iMâS Ŝ
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.ch/immobilier w,uiw,„pto



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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de
l'Hôtel-de-Ville, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
I .'Ii. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: fermée durant les
vacances scolaires. Bibliothè-
que chrétienne «Le Papyrus>
Parc 84, fermée durant les
vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.

¦ Cinéma ABC «Ciné-journal
au féminin», introduction du
film par Anne Cuneo, écrivain
et journaliste, 18h30.
¦ Club 44 «Robot-Parc - La
volonté d'imprimer un souffle
nouveau et durable à toute la
région», avec Serge Bringolf,
Philippe Léchaire, Thierry Mu-
riset et François Risch, 20h.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», par le Zap
théâtre, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi- •
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

¦ Les Ponts-de-Martel Club
des aînés, Salle de paroisse,
culte, 14h; Dr Fiala, du CICR,
14h30.
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La griserie du tandemski
HANDICAP Quatre personnes à mobilité réduite ont pu découvrir l'ivresse de la glisse sur les

pistes de la station de Villars-Gryon. Grâce à une luge spéciale pilotée par des moniteurs brevetés
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

On  
a déjà notre han-

dicap, notre chaise,
alors autant s 'écla-

ter!» Et s'éclater, Christelle, ré-
sidante au Foyer Handicap de
La Chaux-de-Fonds, ne s'en est
pas privée lors des nonante mi-
nutes de tandemski qu'elle a
vécues en fin de saison sur les
pistes dominant Bretaye, au-
dessus de Villars. Elle n'a pas
arrêté d'être secouée de sono-
res fous rires, tant elle avait de
plaisir à dévaler les pistes dans
cette espèce de luge très sûre-
ment pilotée par Claude-Alain
Hofer. «R n 'y a pas une marmotte
qui n 'a pas été réveillée», rigolait
pour sa part le Loclois Francis
Humbert-Droz, bénévole actif
surtout dans le cadre des acti-
vités sportives organisées au
sein de cette institution.

Ce jour-là, Christelle partici-
pait, avec trois autres person-
nes handicapées, à l'une des
quatre sorties à ski organisées
cette saison dans cette station
vaudoise. C'était la dernière, la
neige fondait d'ailleurs à vue
d'œil. Le choix de Villars-
Gryon ne doit rien au hasard.
C'est là en effet que la société
Handiconcept (voir encadré)
propose ses services. Une offre
unique en Suisse.

of., . . - - -- . - .>_ - .___
«Prenez tout ou...»

«Vous hèjf aP que les termes1 w
barrières architecturales ne sont
pas de vains mots», expliquait le
directeur de Foyer Handicap,
Robert Rossi. D n 'avait pas tort-
même si, au départ, l'élévateur
du bus, spécialement amé-
nagé, a permis d'installer les
chaises assez aisément II n'y
avait en revanche pas d'éléva-
teur aux gares de Villars et de
Bretaye. C'est à la force du
bras, avec l'aimable collabora-
tion des employés des chemins
de fer à crémaillère BVB, que
les chaises ont été hissées dans
les rames.

Auparavant, Claire-Lise, ani-
matrice et conductrice du bus,
avait dû se gendarmer. Un au-
tomobiliste occupait une des
places de parc réservées aux
handicapés à proximité immé-
diate de la gare. En outre, un
panneau précisait, non sans

Grâce aux tandemskis, pilotés par des moniteurs brevetés, des personnes handicapées ont pu dévaler les pistes
enneigées. PHOTOS PERRIN

Oh! hisse! Physique, le portage des fauteuils et de leur
occupant dans le train.

humour: «Soyez fair-play, si vous
p renez ,  cette place, prenez  aussi
mon handicap».

Dans cette station parfaite-
ment en phase avec la démar-
che de Handiconcept, l'ac-
cueil est partout chaleureux,

du personnel du BVB aux em-
ployés qui ralentissent les re-
montées mécaniques à l'arri-
vée des tandemskis, en passant
par les responsables du restau-
rant de Bretaye. «R suffit de pré-
venir tous ces gens la veille et ça

Le personnel a eu la gentillesse de ralentir les installations
conduisant au Grand-Chamossaire (2120 m d'altitude).

fonctionne », indique Claire-
Lise. Au bistrot, la table est ré-
servée. L'animatrice vérifie
toutefois que, sur le quai de
la gare, les WC pour handica-
pés restent accessibles en
permanence. Entre l'établis-

sement public et les toilettes,
se trouvent une rampe d'ac-
cès mais aussi une belle pla-
que .de neige pourrie. Tirer
la chaise et son occupant
pour la franchir est plutôt
physique. /JCP

J

eune catéchumène
dans son village de l'Er-
guël, à Renan, Claude-
Alain Hofer s'était déjà

proposé comme bénévole
pour donner un coup de
main aux personnes handica-
pées. «Des personnes attachantes
auxquelles j e  voulais donner un
coup de main», se souvient ce-
lui qui a maintenant déve-
loppé un remarquable con-
cept en faveur des personnes
à mobilité réduite, à Villars-
Gryon.

Le parcours de cet installa-
teur-sanitaire de formation
est digne d'intérêt Sensibi-
lisé aux problèmes des han-

dicapés et au bénéfice d'un
permis de chauffeur d'auto-
car, il commence à donner
des coups de main à l'Asso-
ciation suisse des paraplégi-
ques. Il devient ensuite colla-
borateur, en qualité de
chauffeur et guide. Pendant
quatre ans, il sillonne l'Eu-
rope, faisant découvrir aux
handicapés les richesses de
ce continent, avant de se dé-
cider à se stabiliser.

Engin révolutionnaire
C'est en France qu'il dé-

couvre 1'«engin» qui offre
aux personnes dans l'impos-
sibilité de se mouvoir autre-

ment que dans un fauteuil
roulant la possibilité de dé-
couvrir l'ivresse du ski. Il
s'agit d'une espèce de luge
pilotée, de l'arrière, par un
moniteur. Il se bat, obtient
l'homologation en Suisse et
reçoit un accueil très favora-
ble à Villars, où il développe
son activité.

«Qu'il s 'agisse d'unijambistes
ou de handicapés qui ont p erdu la
motricité du haut ou du bas du
corps, nous pouvons leur faite res-
sentir, en toute sécurité, les joies de
la glisse. Avec autant de sensa-
tions pour ceux qui sont assis que
p our ceux qui pilotent», assure
Claude-Alain Hofer. /jcp

Au-dessus de Bretaye, Claude-Alain Hofer, de Handicon-
cept, avec Christelle.

«Ressentir les joies de la glisse»

PUBLICITE 

fc _ fc , - h n |S!|J

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
23h28, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 10h30,
pour une inondation due à un
écoulement technique, qui n'a
pas nécessité d'intervention, à
la rue du Chalet; à La Chaux-
de-Fonds, à 12h39, pour une
fuite d'hydrocarbures due à un
trop-plein à une station-service,
rue de l'Hôtel-de-Ville; à La
Chaux-de-Fonds, à 17hl3, pour
un feu de toiture à La Joux-Per-
ret. /comm-réd

WM~.
1 Service d'Incendie
m et de Secours
I des Montagnes

H_i Y neuchâteloises

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

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31



Voyage au Japon
NEUCHATEL Une délégation participera le 15 avril
à la journée suisse à l'Exposition universelle d'Aichi

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

En 
tant que membre du

réseau des «nouveaux
châteaux» du monde,

dont fait partie Neuchâtel, la
ville japonaise de Shinshiro a
été chargée d'accueillir les hô-
tes suisses de l'Exposition uni-
verselle d'Aichi. A ce titre, elle
recevra la semaine prochaine
non seulement le président de
la Confédération Samuel
Schmid, mais encore une dé-
légation neuchâteloise emme-
née par la présidente de la ca-
pitale cantonale Françoise
Jeanneret, annonce un com-
muniqué.

«Neuchâtel est la seule com-
mune de Suisse invitée à la jour-
née suisse de l'exposition d'Aichi»,
précise Françoise Jeanneret.
La Ville rendra à Shinshiro, à
cette occasion, la visite qu'une
délégation japonaise avait
faite lors d'Expo.02, en com-
pagnie de représentants des
autres «nouveaux châteaux».

«Réduite au minimum»
Les Neuchâtelois partiront

pour le Japon en deux temps.
Le chancelier communal
Rémy Voirol prendra l'avion
aujourd'hui en compagnie du
showband Les Armourins, qui
se produira à Aichi le 15 avril
lors de la journée suisse. Ils
rentreront en Suisse le 16 avril.

Pour leur part, Françoise
Jeanneret et le délégué cultu-
rel Patrice Neuenschwander
partiront le 12 et reviendront
le 19. Outre les représentants
de la Ville, la délégation com-
prendra le directeur de Tou-
risme neuchâtelois Yann En-
gel, le président de l'Associa-
tion des amis du Conservatoire
- et ancien directeur de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie -

Claude Bernoulli, ainsi que le
directeur de Kuoni Neuchâtel
Bernard Wuthrich, organisa-
teur du voyage.

Jointe hier à la Foire de
Bâle, donc sans pouvoir con-
sulter le budget 2005 de la
Ville, Françoise Jeanneret
avançait que 10.000 francs
avaient été prévus pour finan-
cer le voyage des trois repré-
sentants de la Ville. «Etant
donné notre situation f inancière,
nous avons réduit la délégation
au minimum, assure-t-elle.
Nous ne payons que notre dép la-
cement et, là-bas, nous sommes re-
çus.»

Egalement directrice des Fi-
nances, Françoise Jeanneret
précise que la Ville a notam-
ment renoncé à subventionner
le voyage des Armourins.
«Nous ks avons aidés à trouver
leur f inancement.» Une opéra-
tion couronnée de succès: le
showband se déplacera grâce
au soutien de la Loterie ro-
mande, du Département fédé-
ral des affaires étrangères - à
travers Présence suisse - et de
sponsors privés. A quoi s'ajou-
teront le produit de la collecte
réalisée lors du concert annuel
et «une participation personnelle
des musiciens». La Ville de Shin-
shiro, qui avait expressément
souhaité qu 'ils fassent partie
du voyage, paiera leur séjour
sur place.

Devant le parlement local
. Mais la Ville aurait-elle pu
carrément renoncer à envoyer
qui que ce soit «Se fermer n 'est
pas constructif, estime sa prési-
dente. Venir officiellement à l'Ex-
position universelle contribue au
rayonnement de Neuchâtel R
s 'agit là d'un travail à long terme,
dont nous espérons notamment
des retombées touristiques. Ceci
dit, nous avons quand même ré-
duit les sommes budgétées au titre

des jumelages et renonce a repon -
dre favorablement à d'autres invi-
tations. »

Au Japon , «les Neuchâtelois
présenteront la Watch Valley et
rencontreront les milieux économi-
ques, culturels et touristiques de
Shinshiro», indique le commu-
niqué. Pour sa part, Françoise
Jeanneret indique qu'elle de-
vrait «faire une intervention de-
vant le pa rlement local».

Shinshiro avait pris il y a
huit ans l'initiative de créer
un réseau international des
villes dont le nom signifie
«nouveau château». Leur
dernière rencontre plénière
avait eu lieu en 2004 en
Afrique du Sud, et la pro-
chaine est prévue en 2006 à
Newcasde-under-Lyme, en
Grande-Bretagne. /JMP

Les fifres et tambours des Armourins (ici dans les rues de Neuchâtel) se produiront
notamment lors de la journée suisse de l'Exposition universelle d'Aichi. PHOTO ARCH-MARCHON

TRIBUNAL Sept jours d'arrêts pour
le propriétaire du lévrier tueur

Y 

aurait-il eu autant de
monde pour un acci-
dent avec mort d'en-

fant? Celle de Paloma, le pe-
tit bichon havanais de cinq
mois agressé par un lévrier
russe a, quant à elle, attiré
une véritable meute hu-
maine, hier après-midi au
Tribunal de police de Neu-
châtel.

«Ses deux chiens ont surgi de
dessous la barrière sans crier
gare. Leur maître, narre la plai-
gnante, qui n 'est intervenu que
beaucoup trop tard, a eu beau
p rétendre qu 'un chien adulte
n'attaque jamais un chiot, Pa-
loma n 'en est pas moins morte
quelques heures plus tard!»

Le propriétaire du lévrier
tueur ne parlant que l'alle-
mand, la greffière se mue
aussitôt en interprète. Le pu-
blic est aux abois. Le prési-
dent tente de calmer le jeu.
«N'aviez-vous pas convenu d'un
arrangement avec l'éleveur?» «Si
fait, rétorque la plaignante,
Paloma m'avait été donnée. Je
m'étais par contre engagée à lui
redonner un des chiots nés de sa

première portée. Aujourd'hui,
j 'ai non seulement perdu mon bi-
chon havanais, mais il m'est de
surcroît impossible d'honorer ma
parole!» Désarroi dans l'assis-
tance.

ueux autres témoins se
succèdent à la barre. Leurs
aventures ressemblent à s'y
méprendre à celle de la plai-
gnante. Le propriétaire du
lévrier tueur attend la traduc-
tion. La greffière s'exécute.
S'il admet que sa haie était
défectueuse, l'homme ose
quelques explications. Le pu-
blic montre les crocs. Une
voix s'élève. «Vous ne traduisez
pas correctement les propos. Le
p résident est incapable de se faire
une opinion!»

Le président met les points
sur les i. «Le tribunal vous con-
damne à sept jours d'arrêts, avec
sursis p endant un an. Ce dernier
est subordonné à l'obligation
d'ériger un enclos solide et d'en
fournir la preuve au tribunal.
Qui vous condamne également à
paye r 390 f r .  de frais de justice et
3539 f r .  à titre de dédommage-
ment civil»: /CHM

La foire d'empoigne
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Plusieurs contacts ont été pris pour dynamiser l'utilisation des installations extérieures. Le Défi Val-de-Travers (photo), ce
n'est pas tous les jours... PHOTO ARCH-DE CRISTOFANO

VAL-DE-TRAVERS Bilan du Centre
sportif régional globalement positif

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

Le 
Centre sportif régio-

nal du Val-de-Travers, à
Couvet, vient de boucler

sa troisième année complète
d'exploitation. Le bilan est glo-
balement réjouissant concer-
nant la fréquentation et
l'image véhiculée au-delà du
Vallon. Deux bémols toutefois:
les installations extérieures
sont sous-exploitées et le coût
de fonctionnement est supé-
rieur au budget. La jeunesse
de l'infrastructure et les incon-
nues qui en découlent rendent
délicates l'établissement de
prévisions précises. L'expé-
rience accumulée rendra de
précieux services pour l'avenir.

Le conseil intercommunal
du syndicat du centre sportif se
reuouvera la semaine pro-
chaine pour prendre connais-
sance du rapport d'activités et
des comptes 2004. L'exercice
boucle avec un coût à répartir
entte les communes de
1,164 million de francs, soit
près de 68.000 francs de plus
qu'au budget.

Le coût par habitant pour
2004 atteint une moyenne de
95fr.30. En fonction de la clé
de répartition, tenant compte
de la distance et de la situatj on
financière notamment, toutes
les communes ne s'acquittent
pas du même montant La
fourchette va de 78 francs par
habitant aux Bayards à plus de
109 francs pour Couvet, en
passant par 93fr.40 à Fleurier,
ou lOlfr.50 à La Côte-aux-Fées.
Rappelons que le coût par ha-
bitant était de 87fr.50 en 2003
(89&.80 au budget 2005).

Yann Klauser, directeur du
centre sportif, explique cette
hausse par les inconnues ve-
nues se greffer en cours
d'exercice. «Il est vrai qu 'il y a
encore quelques erreurs ou données
manquantes pour pouvoir attein-
dre l'objectif souhaité.»

Pour le comité directeur, la
mise en place d'un outil tel
que le centre sportif «ne se fait
pas sans quelques surpris es, bon-
nes quand on le nomme «mini-
Macolin» et que l'on passe en re-
vue les activités multiples tout au
long de Vannée, moins bonnes
quand certains imprévus viennent
modifier les prévisions budgétaires
et augmentent le coût d 'exp loita-
tion» . Le comité estime que
certains postes du budget doi-
vent être à la lumière de l'ex-
périence de 2004, «comme par
exemp le les locations des terrains
extérieurs qui seront difficiles à
réaliser. »

Extérieur à dynamiser
Le comité constate encore

que deux départements dis-
tincts composent le Centre
sportif régional , les structures
intérieures et les installations
extérieures. «Ces dernières, ou-
vertes au p ublic et aux utilisateurs
depuis le printemp s 2003, sont
malheureusement sous-exploitées.
Plusieurs contacts ont été p ris p our
tenter de dynamiser les éventuels
'intéressés comme par exemple les
clubs de football et les sociétés de
gymnastique. »

La satisfaction est toutefois
de mise. Près de 100.000 per-
sonnes ont occupé et profité
du centre sportif l'an dernier,
qui joue ainsi pleinement son
rôle de structure publique.
/MDC

Le plein
d'air pur

La détresse économique
en hausse croissante

VAL-DE-RUZ Le service social
est submergé de demandes

En  
créant une structure

commune pour gérer
l'aide sociale il y a quel-

ques années, le Val-de-Ruz a ré-
vélé un peu plus qu'avant la
précarité des couches les plus
défavorisées de sa population.
Ainsi le Service social inter-
communal du Val-de-Ruz
(SSIR) est-il actuellement dé-
bordé de dossiers (près de 200
ouverts à la fin de l'an dernier)
et ses deux professionnelles
doivent faire face à toutes sor-
tes de demandes et de situa-
tions de détresse économique.
Un travail où il ne faut pas me-
surer son temps ni son éner-
gie.

Pas que les autres!
La cause de ce doublement

du nombre de dossiers d'aide
est à chercher tant dans le con-
texte économique ambiant
que dans les récentes modifica-
tions de la loi sur le chômage.
Avec la réduction du nombre
de jours d'indemnités pour
perte d'emploi, les services so-
ciaux ont dû faire face à une

recrudescence des demandes
d'aide. Cela est valable pour le
Val-de-Ruz comme pour les au-
tres régions de Suisse ro-
mande, d'ailleurs. De même,
la morosité persistante de la
conjoncture n 'incite guère à
faire baisser le nombre de sans-
emploi.

Claudine Siegenthaler, pré-
sidente de la commission so-
ciale intercommunale (l'exé-
cutif du SSIR), a indiqué hier
que tout le monde peut être
une fois touché par une situa-
tion comme celle que connais-
sent les bénéficiaires de l'aide.

La prise en charge, à Cer-
nier, où sont basées les deux as-
sistantes sociales engagées par
le SSIR, est lourde et multiple.
«Les entretiens p euvent durer des
heures, car il s 'agit de rassurer et de
réconforter des personnes souvent
désorientées par leur situation»,
explique la présidente. Sans
compter le fait que le district
n'affiche pas sa pauvreté de
manière évidente. Même si elle
existe bel et bien, et sa struc-
ture s'en occupe. / PHC
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ÉVIDEMMENT



f enseignement 71
L et formation Jj

Mandatés par des entreprises horlogères de l' arc
Jurassien , nous recherchons un

RESPONSABLE CFAO +
PROGRAMMATION

w^ iii ,' . ' / s  j 11 y ¦¦ y ¦

De formation microtechnique (ET/ETS) au bénéfice
d' une solide expérience CNC (usinage, mitraillage,
programmation), vous mettrez en place la produc-
tion, développerez la CAO Virtual Gibbs, pro-
grammerez les CNC 3 et 5 axes, établirez les gam-
mes de fabrication , formerez les collaborateurs, suiv-
rez la production de pièces HG, améliorerez et ratio-
naliserez les processus en cours

Nous recherchons aussi des

TECHNICIENS ET
Microtechnique

- option construction pour l' amélioration et
conception de nouveaux modèles habillage/
mouvements sur Autocad ou Pro-Engineer

- orientation méthodes/logistique pour amélioration
des processus industriels

- Orientations qualité mise en place et vérification
de nouvelles procédures, formation du personnel

Ces postes demandent une première expérience de 2
ans dans un milieu industriel , idéalement en produc-
tion horlogère
Dynamique, motivé(e) et sens relationnel aigu
Contactez ou envoyez votre dossier complet à
Daniel Leuba ou Luigi Legio
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouye à Grenchen.̂ 
fait,partie du Swatch Group. Le succès de nos produits

innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un dès leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre site principal à Grenchen, nous vous offrons dans le domaine des mouvements mécaniques une place en qualité de

Décolleteur en horlogerie m
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches • Vous travaillez de manière autonome Silvana Camenzind. Elle vous rensei-
• Production de pièces d'horlogerie au et consciencieuse gnera aussi volontiers par téléphone,

moyen de machines de décolletage
conventionnelles à cames et de Nous vous offrons Nous nous réjouissons de faire

machines CNC à commandes • Une place de travail intéressante votre connaissance!
numériques équipée d'installations modernes

• Responsabilité de la garantie des • Possibilité de suivre une formation ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
délais, de la qualité et de la quantité continue et des perspectives . Schild-Rust-Strasse 17

livrée d'évolution individuelle 2540 Grenchen ,: .
• Autocontrôle des pièces produites • Des conditions d'engagement Téléphone 032 655 71 11

attrayantes ainsi que des prestations Télécopie 032 655 71 12
Votre profil sociales à l'avant-garde E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de s

décolleteur Pour postuler
• Votre atout supplémentaire serait Ce poste est précisément ce que vous

d'apporter votre expérience de recherchez? Dans ce cas, adressez
l'industrie horlogère votre dossier de candidature complet à UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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COURS
SAMEDI 21 MAI

Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39,2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45 E-Mail: info@adage.ch
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présentent leur nouvelle croisière en musique à bord
du Costa Fortuna

comme si vous y étiez au 14e pont
du bar-restaurant Citérama tour espacité

Le jeudi 7 avril dès 18(130
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SAINT-IMIER La première exposition de Tony Marchand au CCL rencontre un succès éclatant, à la grande
surprise du principal intéressé. Artiste, lui? Il n'apprécie pas trop ce mot. Car son champ de vision est très vaste

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Ce 
n'est certes pas

comme devant une
boucherie à Moscou

du temps de l'ancien régime
communiste. Reste que les
gens se bousculent pour voir
l' exposition de Tony Mar-
chand qui bat actuellement
son plein au Centre de cul-
ture de et loisirs (CCL) de
Saint-lmier, et ce jus qu'au
dimanche 17 avril. Le vernis-
sage a eu lieu le vendredi
18 mars. Prémonitoire?
«Toujours est-il, note cet en-
fant de Villeret, que ce soir-là,
on ne savait p lus où mettre les
gens. Je n 'ai même p as réussi à
faire le «speach» ... que j ' avais
p ourtant p répa ré! Oui, j e  suis
surpris. En bien.»

«Sans faire exprès,
je suis peut-être

un peu maso»
Tony Marchand

Un véritable artiste que
Tony Marchand. Mais le prin-
cipal intéressé n'aime pas telle-
ment ce mot «Franchement,
j 'ignore réellement si j e  suis un ar-
tiste, f  essaie défaire un boulot de
graphiste, de designer et d'illustra-
teur. A partir de là...»

Au CCL, l'Erguélien expose
70 œuvres et dessins. Dans le
désordre: des illustrations au
pastel, des peintures faites sur
ordinateur, un dessin animé
en 3D qui fut son examen de
module après avoir fréquenté
une année durant l'Ecole
d'image virtuelle en 3D Emile
Cohl, à Lyon, des dessins de
presse ainsi que des peintures
murales.

Il revient un instant sur ce
succès populaire: «Je viens de la
région, j e  connais beaucoup de
monde. Mais c'est néanmoins
étonnant, surtout pou r une pre -
mière. Le fait d'avoir dessiné pen -
dant p rès  de onze ans dans la
presse neuchâteloise a largement
contribué à me faire connaître,
c 'est indéniable. D'ailleurs, pour
beaucoup, j e  travaille encore à
«L'Impartial» et «L 'Express».
Alors que j e  n 'y suis plus depuis
bientôt trois ans!»

Agé de 35 ans, Tony Mar-
chand est graphiste de forma-
tion. Très vite, il a été attiré
par le dessin de presse. «Mon
humour est très sarcastique. » Et?
«Ça marche! Les gens sont plutôt
réceptifs. »

Ce féru de jazz ne déses-
père pas revenir un jour au
dessin de presse. «J 'ai bienfait
des offres. Hélas, la p lup art des
journaux possèdent déjà un dessi-
nateur.» Sa priorité est de se
mettre à son compte en tant
que graphiste. Pas évident, car
classique: les places sont chè-
res. «J 'essaie d'être différent des
autres, d'être p lus artistique que le
graphisme pur. »

La BD comme rêve
Tony Marchand caresse un

rêve: la bande dessinée. En
1991, il publie «Monyjang» et
participe depuis lors à plu-
sieurs festivals de BD. «J 'ai un
projet, mais je n 'ai pas trop envie
d 'en parler. Toutefois, j e  possède
une BD toute prête, qui relate
l'histoire d'une personne qui aime
bien faire des petits tordus aux au-
tres. C'est de l'humour noir. Si je
déniche un éditeur, j e  fonce. »

Depuis son retour de Lyon
en juin 2004, le bougre s'or-
ganise. D va quitter Villeret
pour... Saint-lmier, ville où il
entend ouvrir un bureau en

Tony Marchand, à côté d'une de ses illustrations au pastel: «Je vole de mes propres ailes. Je n'ai pas proposé mes
dessins à un manager. Je ne suis pas non plus du genre gars illuminé qui réalise de ces trucs... » PHOTO STEGMûLLER

compagnie d un ami-associe
et vivre ainsi de ce qu 'il aime.
Mais à l'instar de Monsieur
tout-le-monde, «il faut bien que
j e  passe à la Migros le samedi
pou r rempli r le f r igo». Comme il
entend se débrouiller seul, il
ne recule devant aucun sacri-
fice. Ainsi, depuis le ler avril,
il est employé auxiliaire (une
occupation à 30%) à la dé-
chetterie de Saint-lmier.

Tony Marchand ne «s'atta-
que» qu 'à des défis. Les pro-
fessionnels, on vient de les
évoquer. Les sportifs? Est-ce

donner à tout le monde de
participer et terminer les ma-
rathons de New York, Boston
et Londres? «Lorsque j 'empoi-
gne quelque chose, je m'imp li que à
fond. Sans faire exprès, je suis
p eut-être un p eu maso!»

Encore un! /GST

Exposition Tony Marchand,
au CCL de Saint-lmier. Mer-
credi, jeudi et vendredi de l4h
à 17h, samedi et dimanche de
14h à 17h (avec présence de
Tony Marchand), jusqu'au di-
manche 17 avril

Un homme de défis

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h. Sonvilier: me
16-18h. Courtelary: lu/me
9h30-10h30. La Neuveville:
lu-je 16-18h.
¦ Mémoires d'ici: Saint-lmier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Salle de specta-
cle, Anne Roumanoff , 20h30.
(complet)

¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock Challenge avec Rain-
head et Bench, 21h.

I PRATIQUE ¦ I EN BREF |
TRAMELAN m Nouvel horaire
à Jura bernois Tourisme.
Jusqu'au 30 juin, le bureau d'ac-
cueil de Jura bernois Tourisme,
à Tramelan. est désormais ou-
vert le mardi de 9h à llh30, le
mercredi, jeudi et vendredi de
9h à llhSO et de 14h à 17h, ainsi
que le samedi matin, de 9h à
llhSO. /comm-réd
MOUTIER ¦ ORP et assu-
rance chômage. L'Association
professionnelle des assistants
sociaux du Jura , du Jura ber-
nois et de Bienne (Apas) orga-
nise un exposé sur le thème sui-
vant: «Conseiller(ère) social à
l'ORP: comment travailler dans
le cadre de la loi sur l'assurance
chômage.» Rendez-vous à Mou-
tier demain, à 16h, au FIG (an-
ciennement hôtel Oasis),
/comm-réd

ÉDITION m «Intervalles» et
l'Histoire . La revue culturelle
du Jura bernois et de Bienne
«Intervalles» donne, dans son
No 71, la parole aux hommes et
aux femmes qui ont permis à la
Suisse d'échapper à l'horreur de
la Seconde Guerre mondiale.
Ces personnes racontent leur
quotidien avec les expressions
de tous les jours, sans effet litté-
raire. Anecdotes et gestes héroï-
ques se côtoient au fil des 134
pages (20 francs), /comm-réd

TRAMELAN Le jury vient de désigner les six finalistes de Rock Challenge.
Début des hostilités demain soir au Glatz, avec deux groupes neuchâtelois

D

eux Bernois, deux Bi-
ennois, deux Neuchâte-
lois. Pour cette 2e édi-

tion du Rock Challenge, mis
sur pied par Lionel - Uli -
Houlmann, patron du Glatz à
Tramelan, le jury a résolument
couronné la mélodie.

En tout cas, les Suisses alé-
maniques ont fait très fort cette
année. Tant pis pour les régio-
nalistes hagards et autres chan-
tres de cette francop honie
qu'ils épellent avec toutes les
peines du monde! Bon, malgré
ce qui précède, les deux gangs
neuchâtelois , ont réellement
toutes leurs chances.

Reste que ce jeud i mettra
aux prises deux candidats teii-
toniques. Bench, par exemple.
Des Biennois qui ont tout pour
eux ou presque. Superbe voix à
la Roger Chapman, sens évi-
dent de la mélodie, compos lé-
chées? Oui, une brit pop cha-
leureuse, communicative et
sympa. Lors de leur premier
passage, on a apprécié la cover
des Kinks, passée littéralement

inaperçue. Même si ces gars né
sont pas virtuoses, ils ont pour
eux la musicalité.

Dans ce contexte, leur duel
de jeudi avec les Bernois de
Rainhead s'annonce authenti-
quement épique. Rainhead?
C'est aussi une incroyable ri-
chesse de mélodies, un niveau
de compos flirtant parfois avec
l'absolu. Entre Oasis et
Coldplay, ces gars-là donnent
dans la brit pop. La joie en plus,
le gninge en moins. Le chan-
teur en impressionnera plus
d'un, comme celui de Bench,
justement Les Rainhead re-
viennent au Glatz avec de gran-
des ambitions. Ils peuvent..

La filière neuchâteloise
Mercredi 13 avril, la soirée

sera purement neuchâteloise,
avec deux gangs en provenance
de la capitale. The Licks, tout
d'abord. Ce trio infernal
donne dans le rock garage. Un
mélange explosif évoquant à la
fois Buzzcocks, Dr Feelgood et
Cast Un power trio comme on

les aime, dont l'influence
rhythm and blues est aussi
nette que celle des Who. Mi-
mods mi-pub rockers, les Licks
n'ont certes pas de dimension
mélodique très affinée. Us com-
pensent par l'énergie pure. Et
quel batteur!

Les Rambling Wheels, eux,
donnent dans le revival sixties
avec fringues et tout le com-
merce. Mais attention! fls sont
plus proches de ces fous de
Monkees que de ce plouc de
Cari Perkins interprétant «Blue
Suéde Shoes». La façon de
jouer se veut sixties. Elle est
néanmoins destroy. L'attitude?
Bonne, voire ramonesque. Et
pas de reprises à l'horizon,
mais de fort belles Rickenba-
ker. Un sacré duel, aussi.

Jeudi 14 avril, enfin, les deux
ultimes candidats en décou-
dront Â notre gauche, les Bi-
ennois de Tsunami 3. Rassurez-
vous, leur surf punk rock ne dé-
truit pas tout sur son passage.
Ces gars évoquent encore les
Ramones. Mais des Ramones

qui feraient des solos. La fer-
veur du punk alliée à la musica-
lité du hard? Jouissif. Et «pulp-
fictionesque ». Enfin , Traffi-
clights (Berne, itou) a impres-
sionné tous ceux qui ne jurent
que par le hard seventies. De
quoi retomber sur la mélodie,
les climats, les longs morceaux.
Et le son magnifique de l'orgue
Hammond! Le hard, on le sait,
est un genre exigeant Tenez,
les Trafficli ghts chercheraient
même la difficulté. Petits per-
vers! Entre Europe et Dream
Theater, les nostalgiques de
Deep Purple adoreront /PAB-
Journal du Jura

Rock Challenge, Les finales.
Tramelan, Glatz Music Bar, dès
21h. Jeudi 7 avril: Rainhead
(Berne, brit pop) et Bench (Bi-
enne, pop and mil); mercredi
13 avril: Rambling Wheels (Neu-
châtel, rock and roll sixties) et
The Licks (Neuchâtel, rock ga-
rage; jeudi 14 avril: Trafficlights
(Berne, hard rock) et Tsunami 3
(Bienne, surf punk rock)

Finales dantesques en perspective

Sa 
modestie ne risque-

t-elle pas de jouer des
mauvais tours à celui

qui est en passe gentiment
de trouver sa voie? «AM
CCL, j 'ai déjà vendu une di-
zaine de p eintures ou d'illustra-
tions que j e  n 'avais pratique-
ment jamais montrées à
quelqu 'un. Je sais très bien que
l'engouement qui tourne autour

de mon exposition provient prin-
cipalement du fait que j e  suis un
garçon de la région. Mais j'es-
père que ce n 'est p as uniquement
le seid facteur. Certaines f o i s, j e
me dis que si p areille exposition
se tenait à Genève ou Lausanne,
j e  serais bon pour rentrer à la
maison avec toutes mes réalisa-
tions sous le bras... »

Allons, allons... /gst

Dix de vendues



E X P O S I T I O N

Le 
canton du Jura est l'in-

vité d'honneur de la
Luga, qui se déroule sur

dix jours à Lucerne en drai-
nant 120.000 visiteurs. La
Foire d'expositions de Suisse
centrale s'ouvrira le vendredi
29 avril.

Après Fribourg, le nouveau
canton compte marquer un
grand coup en Suisse centrale.
Pour ce faire, il sera présent
avec une tente de 900 mètres
carrés. Le public pourra dé-
couvrir les quatre régions ju-
rassiennes au gré d'un par-
cours ludique et original. Les
facettes touristiques et écono-
miques du Jura seront mises en
évidence.

Le public pourra aussi dé-
couvrir quelques personnages
célèbres, comme la Petite Gil-
berte ou le cuisinier Georges
Wenger. Un restaurant de 150
places débitera les spécialités
jurassiennes et un concours
doté de 10.000 francs de prix
sera proposé. Une animation
permanente à l'intérieur et à
l'extérieur de la tente est pré-
vue, notamment avec des artis-
tes jurassiens et la filière
Sports-études.

En avant-première, la pata-
clique de Bassecourt animera
la vieille ville de Lucerne le sa-
medi 23 avril. Le cheval des
Franches-Montagnes sera
bien sûr à l'honneur, avec le
quadrille du Marché-Con-
cours et la présentation du
«cheval de famille» à l'All-
mend de Lucerne.

«Journée du Jura»
Le dimanche ler mai sériai

décrété «Journée du^Jura»f
avec discours des autorités lors
du banquet officiel , démons-
tration de parapentes depuis le
sommet du Pilate, l'Ensemble
de cuivres jurassien et le qua-
drille franc-montagnard.

Sont également partenaires
de cette opération charme: la
Transjurane, la promotion éco-
nomique , Jura Tourisme, le
CJRC du Noirmont, la ferme
du Bonheur, ou encore la tête-
de-moine. /MGO

Le Jura en
force à la Luga

de Lucerne

J U R A N I C O

B

ons sur le papier, les
comptes peuvent se ré-
véler calamiteux dans

la réalité! C'est ce que vien-
nent d'apprendre les diri-
geants de la société coopéra-
tive Juranico , instigateurs
d'un contrôle approfondi des
comptes de cette dernière.

Installée à Courfaivre et
créé il y 25 ans par les milieux
agricoles pour organiser les
marchés au bétail et assurer la
commercialisation des ani-
maux de boucherie, Juranico
se retrouve frappée de dé-
route financière. Actuelle-
ment en pleine phase d'adap-
tation à la nouvelle politique
agricole - d'où le contrôle fi-
nancier opéré -, la société est
apparue dans un état plutôt
calamiteux par rapport aux
comptes favorables présentés
ces dernières années. Animé
par le souci de faire apparaî-
tre que Juranico se portait
plutôt bien , son gérant, licen-
cié avec effet immédiat, s'ap-
pliquait , via des acrobaties
comptables , à présenter des
résultats positifs.

Pas de détournements
Si les investigations des con-

trôleurs ont révélé un déficit
cumulé d'un million de
francs , elles ont montré aussi
qu 'on ne saurait, en l'état,
parler de détournements.
Tout indique que la société a
accumulé les déficits depuis
plusieurs années, faute
d'adaptation à la hausse de
ses prestations qui aboutis-
saient à un chiffre d'affaires
de près de 12 millions de
francs . o..i _ _ _

Coopérateurs lésés
Une demande de sursis

concordataire sera bientôt
sollicitée, selon le président
Daniel Allimann , d'Underve-
lier. Au final , les lésés seront
les quelque cent coopérateurs
de Juranico, exclusivement
des sociétés de laiterie et des
associations agricoles, enga-
gés chacun jusqu 'à hauteur
de 10.000 francs . /JST

Découvert
d'un million

de francs

ff FN RRFF Mil
JEAN PAUL II u Hommages.
La mémoire de Jean Paul II
sera célébrée dans le Jura pas-
toral à travers une messe de-
main, à 18hl5, en l'église
Saint-Marcel à Delémont, ainsi
que demain , à 19h30, en
l'église Saint-Pierre à Porren-
truy. Deux offices se sont déjà
déroulés à Saignelégier, lundi
soir, et à Bassecourt, hier soir.
La cérémonie des funérailles
de Jean Paul II sera retrans-
mise sur grand écran vendredi
matin, dès 9h, au Centre l'ave-
nir, à Delémont. /comm-réd

LES GENEVEZ m Le Gros
Lété soutenu. L'assemblée
communale des Genevez a ré-
uni 18 citoyens, lundi soir, aux
Genevez. Ils ont approuvé le
budget 2005. Basé sur une
quotité de 2,05, il prévoit un
découvert de 39.100 francs
pour un roulement de charges
de 2,37 millions. La taxe d'or-
dures a été augmentée de 5 fr.
pour les habitants et de 10 fr.
pour les résidants secondaires.
Les citoyens ont ensuite ac-
cepté un crédit de 4100 francs
pour la revitalisation de
l'étang du Gros Lété, près du
téléski, qui est d'importance

nationale pour les batraciens,
/mgo

SAIGNELÉGIER m Concert
milita i re. En conclusion de
son cours de répétition qui se
déroule actuellement sur la
place d'armes de Bressonnaz-
Moudon , la fanfare de la Bri-
gade blindée 1, composée de
130 musiciens (en provenance
principalement de Suisse ro-
mande) répartis en deux for-
mations, ainsi que d'un
groupe tambours fort de 15
éléments, se produira en con-
cert le lundi 11 avril, à 20h, à la
halle-cantine de Saignelégier
(20h). Entrée libre, collecte,
/comm-réd

APICULTURE m Cours aux
Franches. A l'instigation de la
Fondation rurale interjuras-
sienne et des fédérations juras-
siennes d'apiculture, un cours
gratuit de vulgarisation api-
cole est proposé aux débu-
tants. Aux Franches-Monta-
gnes, les intéressés peuvent
s'adresser à Georges
Schlùchter, au Bémont (tél.
032 951 10 19), ou à William
Schneeberger, à Saint-lmier
(tél. 032 941 17 72)./mgo

Sur les traces du grand coq
LES CERLATEZ Après une année difficile et une lourde perte, le Centre

nature mise sur le coq de bruyère. Et les œuvres de Robert Hainard

La 
saison 2004 a été dif-

ficile pour le Centre
nature des Cerlatez.

Avec, à la clé, un découvert de
40.000 francs. «On ne pourra
p as répéter deux f ois un tel exer-
cice», avance son directeur,
Philippe Grosvernier. On va
donc serrer les boulons en
proposant une exposition sur
deux ans. Le coq de bruyère,
une collection de plantes car-
nivores et une superbe expo-
sition des œuvres de feu Ro-
bert Hainard devraient re-
donner une impulsion.

«le Centre nature
a besoin de vous
pour grandir»,

«Petit mais costaud»: le slo-
gan du Centre nature en a
pris un coup l'an passé. Le bi-
lan est au rouge vif. Com-
ment expliquer ce décou-
vert? Il s'explique par trois

raisons. D'une part, le canton
de Bâle-Campagne, au der-
nier moment, a supprimé la
subvention qu'il versait cha-
que année au centre (20.000
francs). D'autre part, il y à eu
un tassement des entrées
(30% de baisse par rapport à
2003), le thème des grottes
n 'ayant pas eu le succès es-
compté; Enfin , des mandats
de prestation n'ont pu être
achevés, faute de personnel.
Par contre, les visites guidées
font toujours un tabac (179
au total), mais monopolisent
le personnel.

Au «Petit mais costaud», le
directeur ajoute aujourd'hui:
«Le Centre nature a besoin de
vous p our grandir», lançant du
même coup un appel aux col-
lectivités publiques et en dé-
montrant le rôle pédagogi-
que du centre pour la région.

Ceci dit, la saison va s'ou-
vrir samedi. Avec d'abord
une très intéressante appro-

vrir à pas feutrés ce superbe
oiseau et comprendre pour-
quoi il est aujourd'hui en
danger. Autre présentation à
découvrir: le vivarium est
complété par un volet végé-
tal. On pourra y apprécier
une quinzaine de plantes
carnivores qui se complai-
sent dans les tourbières. En-
fin , le public pourra admirer
une magnifique exposition
des œuvres (gravures sur
bois et sculptures) de l'ar-
tiste animalier Robert Hai-
nard.

Quant aux forfaits journa-
liers, ils pourront se consom-
mer autour de quatre thèmes
didactiques: l'homme de la
préhistoire, le dinosaure,
l'eau et le grand coq. /MGO

Le grand tétras, fascinant et
menacé, à découvrir dès sa-
medi au Centre nature des
Cerlatez. PHOTO ARCH-MARCHON

che du coq de bruyère, que
l'on sait menacé. Comme
l'explique François Boinay, le
visiteur sera invité à décou-

le vernissage de l'exposition
de Robert Hainard et du coq de
bruyère aura lieu samedi 9 avril
à 17h, en présence de la fille
de l'artiste

Le flair de la balise
Pascal Bourquard, en compagnie d'un chien portant au cou la fameuse balise. PHOTO SP

NOUVEAUTÉ Patron de Biwi SA, Pascal Bourquard présente à Genève
une invention qui permet de retrouver son chien. Une première mondiale

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

Z%  
avez p as vu Mirza?
Où est donc p assé ce
chien ? Je k clierche

p artout. Rva me rendre f ou» (...)
Qui, à l'image de la célèbre
chanson de Nino Ferrer, n 'a
pas maugréé contre son clé-
bard qui a pris1 la ' clé des
champs. En première mon-
diale, Pascal Bourquard , de
Glovelier, a conçu une balise
qui permet de localiser son
compagnon à quatre pattes à
dix mètres près! Cette trou-
vaille bourrée de technologies
est présentée ce matin au Sa-
lon des inventions de Genève.
Marché géant à la porte...

Pascal Bourquard n 'est pas
un inconnu sur le marché ju-
rassien. Il est le patron de l'en-

treprise Biwi (180 employés),
qui fait dans l'inject ion plasti-
que en alliant les technologies
de pointe. La nouvelle carte
d'identité pour la Suisse: c'est
lui.

A l'affût
Toujours à l'affût de nou-

veautés, le chercheur de Glove-
lier a été interpellé voici cinq
ans par les médailles en alumi-
nium que portaient les chiens
pour les identifier. Il a conçu
une médaille plastique biodé-
gradable. Avant d'y ajouter une
puce pour identifier l'animal.
«Mais moi, ce qu 'il me f audrait,
c 'est retrouver mon chien», lui a
lancé une dame. Epaulé par
deux ingénieurs, Pascal Bour-
quard a planché sur le pro-
blème. Après cinq ans de re-
cherches, la balise «PB 100»

voit le jour. Elle sera présentée
en première à Genève ce ma-
tin.

GPS et téléphone
Cette balise (elle mesure à

peine dix centimètres pour
un poids de 80 grammes) est
une prouesse technique qui
conjugue le génie du GPS tel
qu 'on lé trouve dans les voitu-
res avec la technique de la té-
léphonie (GSM) . Pour retrou-
ver son chien , il suffit d'ouvrir
son ordinateur et une carte
géographique s'affiche. Par le
biais d'un téléphone mobile
équipé de la fonction MMS,
l'information peut également
être obtenue. Et, si vous êtes
encore à l'âge du bronze, il
vous suffira d'appeler une
centrale téléphonique qui ré-
pond 24 heures sur 24 pour

obtenir I endroit ou se cache
Médor.

Ce n 'est pas sans une cer-
taine émotion que le Jurassien
a présenté hier cette inven-
tion. Un prototype zéro sera
testé et servira de juge de
paix. Après quoi , il pourra
partir en commercialisation,
via une société qui vient de se
créer: la maison Localis la
bien nommée. Cette balise
étanche ne dépassera pas les
500 francs et ce sera un pro-
duit fabriqué dans le Jura.

C'est le marché suisse (il
faut réaliser les cartes de géo-
graphie) qui est visé dans un
premier temps. Si l'on sait
que l' on dénombre 400.000
chiens dans notre pays et qu 'il
s'en perd 5% , on comprend
que l'inventeur de Glovelier a
eu du flair... /MGO



CORSO 03? P..fi 13 77

SAW V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
V.F. SA et Dl 15H45.
De James Wan. Avec Leigh
Whannel, Cary Elwes, Danny
Glover. Attention, âmes sensibles
s'abstenir... Thriller angoissant!
Une salle de bain, 2 hommes
enchaînés , l'un devrait tuer
l'autre, pour vivre...

CORSO 03? 916 13 77

SIDEWAYS Ve semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all. ME au MA 18h.
De Alexander Payne. Avec Tho-
mas Haden Church, M.C. Gainey,
Patrick Gallagher.
Comédie! Un road-movie sur les
deux choses les plus importantes
dans la vie d'un homme: les
femmes et le vin. Incontournable!
(1 Oscar 2005)

EDEN 032 913 13 79

LE CERCLE2 2' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h30.
V.F. VE et SA 23h.
De Hideo Nakata.
Avec Naomi Watts, Simon Baker,
David Dorfman.
Six mois après l'horreur,
ils se sont réfugiés loin de la
scène du crime. Assez loin? Pas

.tant que ça... Accrochez-vous!

EDEN 03? 913 13 79 

ROBOTS 4* semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au Dl 14h.
V.F. ME au MA 16h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs
de «L'âge de glace»! Un jeune
robot trop à l'étroit dans son
village décide de tenter sa chance
à Robot Ville. Génial!

PLAZA m? g .fila ss
MILLION DOLLAR BABY
3" semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 14h15,17h15,20h15.
V.F.VE et SA 23h15.

• D e  Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank>.I
Morgan Freeman.
La vie d'un coach va basculer lors-
qu'une jeune femme va passer la

\ porte de son gymnase à la re-
cherche d'une entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

SCALA 1 03? 91613 66

BRICE DE NICE 1" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.ME au MA15h,20h45.
V.F. VE et SA 23h.
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...

SCALA 1 03? 916 13 66
LA COMÉDIE DE DIEU
1" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr. ME au SA 17h15.
De Joâo César Monteiro.
Avec Claudia Teixeira, Max Mon-
teiro, Raquel Ascensâo.
PASSION CINEMA «Cycle Joâo
César Monteiro!» Homme paisible,
il collectionne avec passion... les¦ poils pubiens! Un burlesque incon-
tournable!

SCALA 1 n-pg.fi ia fifi

LE BASSIN DE J.W. 1™ semaine. I
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. Dl au MA 17h30.
De Joâo César Monteiro.
Avec Pierre Clémenti, Hugues
Quester, Joâo César Monteiro.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!» Comédie philoso-
phique et religieuse pour profanes
mettant en scène Dieu, Lucifer et
Ariane...

SCALA 2 03? 916 13 66

TROUBLE JEU 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA18h,20h15.
V.F. VE et SA 23h.
De F. John Poison. Avec Robert
De Niro, Famke Janssen, Dakota
Fanning. Thriller! Après la mort
tragique de sa femme, il essaie de
renouer avec sa fille de 9 ans.
Mais celle-ci commence à s'ima- I
giner un ami, parfois si réel que... I

SCALA 2 03? 916 13 66

WINNIE L'OURSON ET LÉFÉLANT
3' semaine.
Pourtous
V.F. ME au DI 14M5.
V.F. ME au MA 16h.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener
l'enquête et découvrir...

SCALA 3 03? 916 13 66
L'ANTIDOTE 2' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.ME au MA15h,18h,20h30.
De Vincent de Brus. Avec Christian
Clavier, Jacques Villeret, Agnès
Soral.
Comédie! Grand patron, très
connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va héri- I
ter du «rôle»?...

SCALA 3 03?qifi 13 66

SAW 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA, 23h.
De James Wan. Avec Leigh Whan-
nel, Cary Elwes, Danny Glover.
Attention, âmes sensibles s'abste-
nir... Thriller angoissant! Une salle
de bain, 2 hommes enchaînés, l'un I
devrait tuer l'autre, pour vivre...

ABC 032 967 90 42 
if CAUCHEMAR DE DARWIN
16 ans.
V.O.s-t fr. ME,SA,DI 18h15.
JE, VE, MA 201)45.
De Hubert Sauper.
Le làc Victoria, considéré' c'brtifne le
berceau de l'humanité, est aujour-
d'hui le théâtre du pire cauchemar
de la mondialisation économique.
Un documentaire indispensable et
effarant sur les rapports Nord-Sud.

ABC 03? 967 90 4? 

TELLEMENT PROCHES
12 ans.
V.O. s-t. fr. ME, Dl, LU 20h45.

• VE18M5.
De Teresa Pelegri et Dominic

I

Harari. Avec Norma Aleandro,
Guillermo Toledo, Maria Botto,
Mariân Aguilera..
Une comédie espagnole débridée
pleine de scènes burlesques,
d'affrontements politiques et de
règlements de comptes familiaux.

ABC 03? 967 go 4? 

SANS PIERRES

112 

ans.
V.O. s-t. fr. SA 20h45.
De Quim Fuster, Pau Itarte.
Deux vies, deux villes, une réalité:
l'enfance. Sergi, Barcelone -
Yazan, Hébron.
AVANT-PREMIERE en présence
des réalisateurs.

ABC 03? 967 go 42 

CINÉ-JOURNAL AU FÉMININ
7-12 ans.
V.O. s-t. fr. JE 18h30
De Anne Cunéo, Lucienne Lanaz,
Erich Liebi.
L'image de la femme à travers
35 ans de Ciné-Journaux réalisés I
par des équipes masculines.
Projection en présence d'Anne
Cunéo

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet www.limpartiaLch

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
L'ANTIDOTE. 15h30, 18h,
20hl5. 12 ans. De V. de Brus.
BE COOL. Ve-sa 23h. 14 ans. De
F. Gary Gray.
HITCH EXPERT EN SÉDUCTION.
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous. De
A. Tennant.
WINNIE L'OURSON ET LÉFÉLANT.
Me-di 14hl5. Me-ma 16h. Pour
tous. De F. Nissen.
SYLVESTRE. Me-sa 18h. en VO.
10 ans. De J. César Monteiro.
À FLEUR DE MER. Di-ma 17h30
en VO. 10 ans. De J. César
Monteiro.
DE BATTRE MON COEUR S'EST
ARRÊTÉ. 18h-20h30. 14 ans. De
J. Audiard.
ROBOTS. Me-di 14h. Me-ma 16h.
Pour tous. De C. Wedge.
RAY. Ve-sa 22h45. 12 ans. De T.
Hackford.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MILLION DOLLAR BABY. Me-lu
141.15-201.15. Ve-di 17h 15. Ve-
sa 23hl5. Me, je, lu, ma 17hl5
en VO. Ma 14hl5-20hl5 en VO.
VO. 14 ans. De C. Eastwood.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
VA, VIS ET DEVIENS. 17hl5,
20I.15V0. 10 ans. De R. Mihai-
leanu.

NEVERLAND. 15h. Pour tous. De
M. Forster.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE CERCLE 2. 15ti45-20h30. Ve-
sa 23h. 14 ans. De H. Nakata.

TOUT POUR PLAIRE. 18hl5. 10
ans. De C. Telerman.
¦ REEX
(032 710 10 77) 
TROUBLE JEU. 16h-20h30. Ve-sa
23h. 16 ans. De J. Poison.

MELINDA ET MELINDA. Me-ve, lu-
ma 18hl5 en VO. Sa-di 18hl5
en F. 10 ans. De W. Allen.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BRICE DE NICE. 16h-18hl5-
20h30. Pour tous. De J. Huth.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
INSIDE JOB. Ve-sa 20h30. Di 20h.
VO. 14 ans. De N. Windig Refn.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS. Me-je 20h. 10 ans. De R.
Guédiguian.

ESPACE DÉTENTE. Ve 20h30. Di
16h. 14 ans. De B. Solo.

COUP D'ÉCLAT (AFTER THE SUN-
SET). Sa-di 20h30. 10 ans. De B.
Ratner.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

BOUDU. Ve-sa 20h30. Di 20h30.
12/14 ans.

ROBOTS. Di 15h-17h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me à
14hl5.
VERA DRAKE. Je-ve 20h30. Sa
201.45. Di 201.30. VO. 14/16
ans. De M. Leigh.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
NOBODYKNOWS. Je 20h30. Ve-
sa 21h. Di 17h30-20h30. VO. De
Kore-Eda Hirokazu.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
BOUDU. Ve 20h30. Sa 17h-21h.
Di 17h. 12 ans. De G. Jugnot.

VERA DRAKE. Di 20h30. Ma
20h30. 14 ans. VO. De M. Leigh.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'ANTIDOTE. Me 18h. Ve 20h30.
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 7 ans.
De V. de Brus.
LA CHUTE. Me 20h. Sa 18h. Di
20h. Lu 20h. VO. 14 ans. De 0.
Hirschbiegel.
CONNAISSANCE DU MONDE. Je
20h: VENISE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —l̂ M
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-d i
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17.1,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert sa 13h30-17h30. Di 10-
12h/13h30-17h30.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch -Jusqu 'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou

7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâte l 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
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-18h
ou sur rdv au 032 842 10 98.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05
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, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —1

HORIZONTALEMENT
1. Crémerie et mercerie. 2.
Membre d'une mutuelle.
3. Se tromper dans son
jugement. 4. Zone de
combats. Crie dans la
forêt. 5. Symbole chi-
mique. Sauteuse en
menuiserie. Conjonction.
6. Terre de potier. Le thal-
lium. Source de votre quo-
tidien. 7. Florence et Emi-
lie. 8. Prêt pour le bain.
Neuvième en grec. Degré.
9. Vieux hérétiques. Belle
pyrénéenne. 10. Guère
épais. Finit tous les jours.
VERTICALEMENT
1. Acte dramatique. 2.
\ / i  w nie rini ir \ / i  w ro 1 P _i c

de bon goût. Référence musicale. Dans le vent. 4. Presqu'île française. Du
noir dans le bleu. 5. Ablations chirurgicales. 6. Société américaine. Groupes
à l'écart aux Antilles. 7. Fait souvent le ménage. Révolte du gamin. 8. Fit
comme Marceau. Fragment de lustre. Il reçoit le Tessin. 9. Bêcherai avec
ardeur. 10. Un homme qui monte.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No .1 84
HORIZONTALEMENT: 1. Dame-jeanne. 2. Oliveraies. 3. Relaterait. 4. Émèse.
Ga. 5. Na. Ers. Sem. 6. Anse. Émeri. 7. Vie. Amen. 8. Aquamanile. 9. Nuire.
Elit. 10. Télé. Orées. VERTICALEMENT: 1. Dorénavant. 2. Alémanique. 3.
Mile. Seuil. 4. Évasée. Are. 5. Jeter. Âme. 6. Ère. Sema. 7. Aare. Mener. 8.
Nia. Sénile. 9. Neiger. Lie. 10. Estaminets.

I MOTS CROISÉS DU IDIII. N I"  Mf

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

HOME LE FOYER. Exposition de
Béatrice Pozzo, peintures de cire.
Jusqu'au 30.4.

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

CENTRE DE CULTURE ET DE LOI-
SIRS. Exposition de Tony Mar-
chand: installation, dessins de
presse et peintures. Me-ve 14-
18h. Sa-di 14-17h. Jusqu'au
17.4.
ESPACE NOIR. Exposition de
Pierre Julien, peinture. Jusqu'au
24.4.

CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT - CIP. Ex-
position 5000 ans, plongée dans
le temps, archéologie subaquati-
que dans le lac de Bienne. Lu-ve
8-18h, lu et me jusqu'au 20h.
Jusqu'au 24.4.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la gas-
tronomie française et européenne
de l'âge classique à la Belle
Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours
de vie des femmes et des hommes
«Dans la peau de Jeanne, dans la
peau de Jean». Ma-ve 14-18h. Sa-
di 10-17h. Jusqu'au 17.4.
HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, peintu-

res. Tous les jours. Jusqu'au 9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» . Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

SITE DE CERNIER. Exposition de
photos de Pierre-William Henry
sur les «Epouvantails de Leiter».
Lu-ve 10-15h30. Jusqu'au 17.4.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environnement
répartis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve
17-19h30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition d'Yvonne
Ciepmans, broderies insolites. Me-
je 9-llh. Lu-je 15-171). ou sur rdv
079 289 47 48. Jusqu'au 15.4.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-171)
et sur demande, tél/fax 032 751
38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. Groupes: toute l'année, toute
la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, lOh et
14h. Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations: 032
864 90 64. E-mail: infoOgout-
region.ch.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION HHH
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évidemment ça donne le sourire !
LE MSC LiRICA «L'étoile des mers» un magni- Gêne'sMarseille — j ^ ^Lm fique navire, vous emmènera autour de la V y\  fc

M Méditerranée occidentale, itinéraire : #
v Pflbt'%Gênes - Rome - Sicile - Tunisie - Palma de pam^" - - - . B_k% _̂

JE Majorque - Barcelone - Marseille - Gênes. \'A'im ¦
H Bienvenue à bord !

i; 2 départs : du 16 au 23 juillet 05
du 23 au 30 juillet 05
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POUr leS enfantS 1 Prestations incluses-* ._ _. . _ . . .. _ __ r i t_?oltJMtJ I lo H lUIUoeo .

mcnii'n IA nne [ - Transfert en car privé au départ de votre région pour Gênes et retour.
JUSqU Q IO Quo .„.._ : --' - 7 nuits à bord du MSC Lirica, selon le type de cabine choisie.
(sur la croisière) l. - Pension complète à bord du navire.

- Spectacles et animations.
A - Taxes portuaires et taxes de sécurité.

- Transport des bagages dans le port d'embarquement.
.fc i - Assistance Croisitour durant tout le voyage.

 ̂ ^̂ ^ | ^̂ ^  ̂ - Documentation de voyage complète,
'X:;¦¦-.:-: "̂ . j ^  ^B Ne comprend pas:
¦fl m. f̂l - Frais de dossier: Fr.40,-
¦ f̂l % fc£ - Assurances annulation de voyage et SOS obligatoires: Fr 65.- -
I p̂  - Frais par enfant : (transferts en car+taxes portuaires)=Fr. 250.-

^̂ Mfl - Boissons et dépenses personnelles.
m - Excursions à terre.

M - Pourboires au personnel de bord (env. Fr.l2.-.jour) libre à payer selon vos désirs. '
fc ^K Demandez le programme détaillé auprès de Sonia au no de tél. 032 910 55 
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( de cet avantage, veuillez présenter votre carte Label Bleu à la réservation JVdu  voyage. Pour votre demande d'adhésion au Label Bleu (gratuity
\. pour les abonnés réguliers) ou votre souscription d'abonnement >/
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^
/

-W imSSSSS -̂ Jk 
"̂ -̂ votre agent de voyage Croisitour. 

^̂ ^
^mmm_______M___i______________Z_lz..__ *w»wi^_  ̂ ~—___ ___-—--""""

pSBUw_B-B«aa|B| ¦ ¦ ¦ •flfJIPffifl ŵ ĵ^^iV'̂ rSrSSS!'̂ ,
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I JOYSTICK |
MULTIJOUEUR m «Mario
Party 6» . Sixième épisode
d'une série initiée en 1999 sur
N64, «Mario Party 6» représente
la crème du jeu à plusieurs tant
le concept s'est peaufiné au fil
des années, jusqu'à atteindre
aujourd'hui une maturité éton-
nante. «Mario Party», unique en
son genre, se présente comme
un «jeu de l'oie» ou chacun doit
avancer de case en case à coup
de dé. A la fin de chaque tour,
un peut jeu , très court, met aux
prises les concurrents avec des

pièces d'or à la clé. Un cocktail
qui nous donne de belles par-
ties de rigolade en famille ou
entre amis. Bien qu 'elle porte le
matricule 6, cette suite propose
85 minijeux totalement inédits,
dont certains utilisent le micro
fourni avec le jeu. Encore une
fois, Nintendo nous prouve
qu'avec de la bonne volonté on
peut sortir le jeu vidéo de son
«gettho» de violence et qu 'il n 'y
a pas besoin de tuer tout le
monde pour s'amuser. A bon
entendeur... /ler

Disponible sur GameCube

ENFANTS m «Winnie l'ourson
à la recherche des souvenirs
oubliés» . Alors que Winnie et
son ami Jean-Christophe se
promènent, le petit ourson est
pris d'une terrible fringale. Ce
dernier lui suggère alors de re-
penser à ses meilleurs souve-
nirs afin d'oublier sa faim.
Nous voilà ainsi emmenés
dans les souvenirs heureux de

Winnie à travers la forêt des rê-
ves bleus. Orienté pour les
plus jeunes, ce titre se met en
quatre pour que nos petites tê-
tes blondes se sentent à l'aise.
Et c'est mission accomplie
grâce, notamment, à une joua-
bilité simple et instinctive. Ici ,
pas de complications avec des
menus à n 'en plus finir ou des
caméras capricieuses. /1er

Disponible sur PS2, Ga-
meCube et GameBoy.

CONCURRENCE m Guerre
dans les salons. Déjà vive, la
lutte entre Sony, Microsoft et
Nintendo pour s'installer
dans le salon aux côtés du ma-
gnétoscope et de la télévision
s'intensifie. Les trois fabri-
cants vont bientôt lancer sur
le marché la dernière généra-
tion de leur console de jeux.
Sony occupe la tête d'affiche
avec sa «Playstation», alors
que l'américain Microsoft ,
nouveau venu dans ce do-
maine , a d'emblée frapp é un
grand coup en se hissant au 2e
rang avec sa «Xbox» . L'autre
nippon , Nintendo, tente de
survivre avec sa «Gamecube» .
/ats

Blueberry, héros réparé
BD Avec «Dust», Jean Giraud revisite la fusillade de OK Corral. Et rend à Mike Steve Donovan

une partie de ses moyens, y compris dans le récit parallèle de sa rencontre avec Geronimo
Par
J e a n - M  le h e I  P a u c h a r d

Venu de Boston pour se
faire raconter la vie de
Mike Steve Donovan dit

«Blueberry» , l'écrivain-jour-
naliste John Campbell n 'a pas
trop le sens du timing et de
l'événement: il quitte «ce trou à
rats» de Tombstone, Arizona,
au moment où prennent
place, dans l'enceinte d'OK
Corral , les acteurs du plus cé-
lèbre affrontement à coups de
Coït de l'Ouest. Jean Giraud,
lui , aime bien les «trous à rats»,
et c'est donc à Tombstone, là
où il avait commencé, que se
conclut, avec «Dust» le cycle
«Mister Blueberry».

Mais l'essentiel tient-il dans
la rencontre finale entre les
frères Earp et Doc Holliday
d'une part, la bande des Clan-
ton/McLaury d'autre part?
C'est vers elle, certes, que con-
duisent - lentement - les intri-
gues et coups fourrés des qua-
tre premiers volumes du cycle.
Et Blueberry semble n'y jouer
qu 'un rôle secondaire: même
relevé des blessures qui l'ont
laissé pour mort à la fin du pre-
mier album, il s'est contenté, si
l'on peut dire, d'éliminer

Fusillade à OK Corral et au Dunhill, manif dans la rue: Giraud ne craint pas les récits parallèles. ILLUSTRATION DARGAUD

deux des trois tueurs censés
fausser l'équilibre des forces
dans l'enceinte d'OK Corral.

En fait, Giraud continue de
jouer la carte des actions paral-
lèles, quoiqué^Iiées:' Blùebéirry^
sauve Dorée Malone, la chan-
teuse vedette de son saloon fa-
vori, des mortelles lubies du
psychopate Johnny Ringo en
même temps que les Earp dé-
barrassent Tombstone de la ra-
caille. Une fois l'odeur de la
poudre momentanément dissi-
pée, Blueberry peut conclure,

donc mettre au net, le récit de
ses souvenirs à John Campbell,
que sa traumatisante rencontre
avec Johnny Ringo a fait reve-
nir à Tombstone.

>t 9b on un ainoS 9b eéw u
Geronimo en stratège

Ce récit comble un trou
dans la vie du personnage: on
sait maintenant ce qu'a fait
Blueberry entre la guerre de
Sécession - cycles de «La jeu-
nesse» - et son affectation à
Fort Navajo, d'où le scénariste
Jean-Michel Charlier et le des-

sinateur Jean Giraud avaient
fait démarrer la série au début
des années soixante. Et, sur-
tout, la rencontre avec Gero-
nimo y fait figure d'événement
fondâlèhfr ̂ dàns lëS"<_ ĵ5orls
compliqués du héros avec les
acteurs des guerres indiennes.

Décédé en 1989, Jean-Mi-
chel Charlier construisait des
récits plus linéaires et donnait à
son personnage principal une
moralité inattaquable et une re-
doutable efficacité dans l'ac-
tion. Dans «Dust», Giraud lui

fait retrouver une partie de
cette efficacité. Mais le récit
dans le récit montre un jeune
Blueberry qui a certes cuvé sa
gnôle , mais qui est quelque peu
dépasse^ par ce stratège «forti-
che» de Geronimo.

Souvent ralentie du fait de
son découpage extrême, l'ac-
tion, de surcroît, casse l'effet
«évasion et grands espaces» qui
fait souvent le charme du wes-
tern. Sauf dans le souvenir de
Blueberry, on est en ville et on y
reste. Mais, comme on est en

ville, le lecteur n'est pas le seul
spectateur, et Giraud le fait sen-
tir avec une jubilation mani-
feste: telle un chœur antique,
la foule est toujours là, qui com-
mente, ricane, se réjouit ou
s'indigne. Même s'il en rajoute
parfois dans le pittoresque, Gi-
raud donne alors à son récit
une quotidienneté et une iro-
nie aussi rafraîchissantes que la
façon dont il malmène son hé-
ros. /JMP

«Dust», par Jean Giraud,
éditions Dargaud

JEUX VIDÉO Disponibles sur PC, PlayStation 2 ou GameCube, adaptées aussi pour le N-Gage,
les nouvelles missions de Sam Fisher sont toujours plus passionnantes, même sur la Xbox

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

En 
2007, les navires japo-

nais sont paralysés par le
blocus instauré par la

Corée du Nord et la Chine.
Dans le même temps, un cy-
ber-virus se propage dans les
circuits des plus grandes places
boursières et un éminent ma-
thématicien est enlevé par un
commando sud-américain. Du
coup, Sam Fisher reprend du
service: il doit s'infiltrer dans
cet imbroglio politico-militaire
et mener à bien onze missions
bien précises afin de déjouer
cette «théorie du chaos»...

Liberté de mouvement
Il suffit de quelques minu-

tes de jeu seulement pour se
rendre compte que ce troi-
sième volet des aventures de
Sam Fisher - intitulé «Splinter
Cell: Chaos Theory» - a été
nettement amélioré par rap-
port aux épisodes précédents.
Ce qui frappe surtout, c'est la
qualité des graphismes et la li-

Sam Fisher reprend du service afin de déjouer la «théorie du
ChaOS». PHOTOMONTAGE TISSIER

berté de mouvement offerte
au joueur, avec notamment la
possibilité de sauvegarder à
tout moment. Maintenant,
plutôt que de rechercher le
prochain «Checkpoint» en
prenant un minimum de ris-
que, le joueur peut réellement
improviser et se montrer plus
téméraire.

La linéarité était l'un des
principaux défauts des épiso-

des précédents. Dans «Chaos
Theory», les développeurs of-
frent au joueur un environne-
ment nettement plus ouvert.
Ce n'est pas flagrant dans le
premier niveau qui se déroule
dans un phare, mais dès la
deuxième mission (sur un
cargo), on remarque qu'il est
possible d'atteindre l'objectif
de différentes manières. L'in-
telligence artificielle a elle

aussi été peaufinée: la furtivité
n'est plus strictement impo-
sée et ceux qui ont la gâchette
facile ne vont plus être vrai-
ment pénalisés. En contrepar-
tie, ceux qui auront fait
preuve de discrétion seront
récompensés par des objectifs
supplémentaires, des indices
sur les étapes suivantes et se
verront attribuer une excel-
lente note au terme de cha-
que mission.

Comme au cinéma
La grande nouveauté de

«Splinter Cell: Chaos Theory»,
c'est le mode coopération,
«jouable» en écran divisé sur
une console ou en réseau, via
lé Xbox Live: des missions in-
édites dans des environne-
ments redessinés pour une ap-
proche qui demande de pen-
ser à deux; Les stratégies
d'équipe donnent une nou-
velle ampleur au jeu.

Les développeurs canadiens
d'Ubisoft se sont donnés à
fond pour produire des gra-
phismes et des effets sonores

impressionnants, avec des en-
vironnements dynamiques en
temps réel. Les joueurs les
plus «furtifs» verront des ob-
jectifs secondaires se greffer
aux missions principales. Pour
neutraliser les ennemis, les
concepteurs ont mis à disposi-
tion du joueur les armes et les
gadgets les plus sophistiqués,
des brouilleurs électroniques
au tout nouveau SC-20K entiè-
rement modulable.

L'intelligence artificielle
des adversaires est redoutable:
ils peuvent même coordonner
leurs attaques, se cacher et se
souvenir des événements pas-
sés. Le réalisme est tel que l'on
se croirait au cinéma, sensa-
tion confortée par la voix de
Sam Fisher, post-synchronisée
en français par Daniel Beretta,
le doubleur d'Arnold
Schwarzenegger ou de Gary
Oldman. Toujours plus beau,
encore plus passionnant que
les deux opus précédents,
«Splinter Cell: Chaos Theory»
est de loin le meilleur épisode
de la série. /PTI

Face au chaos politico-militaire



MARIAG E ROYAL Camilla Parker Bowles a touj ours appartenu aux mêmes cercles que le prince. En
devenant duchesse de Cornouailles samedi , elle pourra légalement être entretenue par son époux

Par
O l i v i e r  L u c a z e a u

Camilla Parker Bowles
est l'amie et l' amante
de toujours du prince

Charles , dans l' ombre du-
quel elle n 'a cessé d'évoluer
depuis 35 ans. Garçon man-
qué mais femme du monde,
elle est amateur de polo et
de chasse à courre.

Camilla Shand , devenue
Parker Bowles après son pre-
mier mariage, a toujours ap-
partenu aux mêmes cercles
que le prince.

Arrière-petite fille d'Alice
Keppel , une des maîtresses
du roi Edouard VII , l'ar-
rière-arrière-grand-père de
Charles , elle aurait
d' ailleurs utilisé cette anec-
dote pour aborder l'héritier
de la couronne britannique ,
dans les années 1970, lui de-
mandant si cela le «tente-
rait» de marcher sur les tra-
ces familiales.

Pour de nombreux obser-
vateurs de la famille royale ,
Camilla - alias le «Rotwei-
ler» pour la princesse Diana
- aurait hérité de nom-
breux caractères de son
aïeule , décrite par l'histo-
rienne Victoria Glendin-
ning comme ayant «la mo-
rale sexuelle d'un chat de gout-
tièreii1

.fc. . i • ¦ i li i ' f c n ,

En Suisse
Née le 17juillet 1947 à Lon-

dres, du major Bruce Shand et
de Rosemary Cubitt , de riches
propriétaires terriens, la jeune
fille est élevée dans les
meilleurs établissements pri-
vés. Tout d'abord à la Queens
Gâte School de South Kensing-

ton, à Londres, où elle se fait
remarquer en «faisant le mur»
pour chercher des cigarettes.
Puis en France et en Suisse.

Revenue à Londres,
«Milla » fai t rapidement tour-
ner les têtes, même si elle
n 'est pas la plus jolie. La
chroni que mondaine lui
prête des liaisons avec quel-
ques beaux partis, dont Kevin
Burke, le fils d'un construc-
teur d'avions, ou Rupert
Hambro, membre de la ri-
chissime famille des ban-
quiers Hambro.

Elle se console en
épousant le major

Andrew Parker
Bowles

Apparemment dotée ;de
quelques gouttes de sang
royal , via Sonia , une de ses
grands-mères , elle fait
même tourner la tête du
prince Charles, après l'avoir
rencontré lors d'un événe-
ment très prisé des
«Royals», un match de polo ,
en 1970.

Mais l'idylle tourne court.
Le prince s'engage dans la
Royal Navy et , en 1973, elle
se console en épousant le
major Andrew Parker Bow-
les, un officier de cavalerie.
Coïncidence ,, celui-ci avait
eu une liaison avec la prin-
cesse Anne, la soeur de
Charles.

Ce mariage dure 22 ans.
Le temps pour le couple
d'avoir deux enfants, Laura
et Tom, un garçon dont le
parrain n 'est autre que le
prince Charles. Si elle a lar-

gement encouragé le
prince de Galles à épouser
Diana , Camilla a déjoué les
prédictions des chroni-
queurs royaux en regagnant
rapidement le statut de maî-
tresse attitrée du prince.
Avec le divorce de Charles
et Diana , en 1996, elle peut
même commencer à s'affi-
cher à ses côtés.

Mais la mort de la prin-
cesse, en août 1997, la ren-
voie dans l'ombre. Pour les
Britanni ques, c'est elle ,
«l' autre femme» , qui a brisé
le rêve. Mais «Gladys» - son
surnom dans la bouche du
prince - reprend une nou-
velle fois sa place, mettant à
profit son manoir proche
de Highgrove , la propriété
de Charles, dans le- sud-
ouest de l'Angleterre.

En douceur
Présidente honoraire de

la société nationale britan-
nique contre l'ostéoporose
(NOS) depuis 1994, Ca-
milla a multiplié depuis les
apparitions quasi-officielles
auprès du prince.

S'imposant en douceur.
L'apparition de son nom
sur les comptes du duché
de Cornouailles, propriété
du prince Charles en tant
qu 'héritier de la couronne ,
|fe.%iin 2004, a certes fait
gdÉEtiéer quelques dents.

Mais cette anomalie sera
réparée samedi, après son
mariage avec le prince de
Galles. En devenant du-
chesse de Cornouailles , Ca-
milla pourra légalement
être entretenue par son
époux , l'éventuel futur roi
Charles III. / OLU-ats-ofp Camilla est une fervente adepte de chasse à courre. PHOTO KEYSTONE

Tout commença par le polo

Le temps des hannetons
NATURE Dès fin avril, de nombreux hannetons prendront

leur envol. Une population en développement
Les 

hannetons pren-
nent leur envol dès la
fin avril, Cette année,

on pourra en apercevoir un
grand nombre dans certai-
nes régions de Suisse. Ces
scarabées connaissent en ef-
fet une reproduction en
masse tous les 30 à 40 ans, a
indiqué hier Pro Natura. Les

Le printemps des hannetons. PHOTO ARCH

populations de hannetons
sont en développement pres-
que partout, également pour
des raisons climatiques:
«Voilà des décennies qu 'il n 'y a
plus eu autant de hannetons
qu 'aujourd'hui», souligne Pro
Natura.

Le hanneton fait partie des
scarabées les plus familiers. Il

est reconnaissable à ses élytres
bruns, à ses flancs noirs et
blancs et à ses antennes cour-
tes terminées par une massue
formée de lamelles. Fin avril,
les premiers hannetons com-
mencent à sortir de terre et à
prendre leur envol.

Mauvaise réputation
Les vers blancs - les larves

de hannetons - ont mauvaise
réputation. Ils vivent plusieurs
années dans la terre, généra-
lement dans les prés, et ron-
gent les racines des plantes.
Présents en masse, ils peuvent
endommager la végétation.

Autrefois, les paysans utili-
saient de l'insecticide pour
supprimer les scarabées et
leurs larves. Cette pratique est
aujourd'hui interdite. De
nombreux oiseaux se nourris-
sent des hannetons. Le fau-
con hobereau, par exemple,
les apprécie tout particulière-
ment. La huppe fasciée, une
espèce également menacée,
se régale des vers blancs
qu 'elle extrait du sol au
moyen de son long bec re-
courbé, /ats

Un journalisme courageux
PRIX PULITZER Le «Los Angeles

Times» en vedette du «service public»
Les 

quotidiens «Los An-
geles Times» et «Wall
Street Journal» ont

remporté chacun lundi deux
prix Pulitzer. Ces distinctions
sont les plus prestigieuses ré-
compenses du journalisme
américain.

La catégorie la plus prisée,
«service public», a été attribuée
au LA Times pour sa série «cou-
rageuse et complète» sur des pro-
blèmes médicaux ayant eu des
conséquences mortelles et des
actes racistes dans un grand hô-
pital public.

Le quotidien de la côte
ouest a également reçu le prix
du «reportage international» ,
pour la couverture de Kim
Murphy sur la Russie face au
terrorisme et au développe-
ment économique. Le «Wall
Street Journal» a été récom-
pensé dans la catégorie «rubri-
que» pour un article sur les
survivants du cancer, et dans la
catégorie «critique» de ci-
néma.

Par ailleurs, le «New York Ti-
mes» a reçu le prix «reportage
national» pour une enquête de
Walter Bogdanich sur des en-
Ueprises qui ont fui leurs res-
ponsabilités dans des accidents
mortels de chemins de fer.

Les photographes de 1 Asso-
ciated Press se partagent le
prix de la photographie d'ac-
malité pour leurs reportages
sur les combats en Irak durant
toute l'année. Les prix seront
remis plus tard dans le mois à
l'Université de Columbia à
New York. Chaque prix offre
10.000 dollars, sauf le prix du
«service public» qui atuibue
une médaille d'or.

Des insurgés en armes
L'agence Associated Press

(AP) s'est distinguée lundi lors
de la U aditionnelle remise des
prix Pulitzer en étant récom-
pensée dans la catégorie «pho-
tographies de une» , avec une
série de vingt clichés sur la
guerre en Irak.

Ces photos montrent notam-
ment des militaires américains
en situation de combat, des in-
surgés en annes, des marines
priant après la perte d'un des
leurs, des Irakiens en liesse
après le massacre de trois civils
américains à Falloujah.

Deux des 11 lauréats de l'AP,
Khalil Mohammed et Jim
McMillan , ont appris la nou-
velle de leur succès alors qu 'ils
achevaient une nouvelle nuit
de reportage en Irak, /ats-ap

I EN BREF |

ROUMANOFF m La bonne
date. C'est bien ce soir à 20h30
- et non hier soir comme indi-
qué par erreur dans notre édi-
tion d'hier - que l'humoriste
française Anne Roumanoff
montera sur les planches de la
salle de spectacles de Saint-
lmier. Un one woman show
qui affiche complet, /aca

DURRENMATT m La veuve
déboutée. Charlotte Kerr,
veuve de Friedrich Dur-
renmatt , a été déboutée
mardi par le tribunal de Ber-
lin. Elle avait attaqué en jus-
tice l'écrivain zurichois Hugo
Loetscher à propos d' un essai
racontant les funérailles de
Durrenmatt, mort en décem-
bre 1990. /ats

CENTRE KLEE m Animations
culturelles. Deux semaines
d' animations culturelles sont
prévues dès le 20 juin , jour de
l'inauguration du Centre Paul-
Klee à Berne. Musique, danse
et théâtre vont familiariser le
public au monde de Klee, pré-
curseur du surréalisme et de
l'art abstrait. Le musée dessiné
par l'architecte italien Renzo
Piano, pour lequel 105 mil-
lions de francs ont été investis,
abritera 4000 œuvres de Klee,
soit la plus importante collec-
tion au monde, /ats



SUISSE
INTERNET Le Tribunal fédé-
ral confirme la condamna-
tion d'un pédophile piégé
par la police bâloise.

oaae 18

MONDE
LONDRES Tony Blair a déci-
dé d'organiser des élections
législatives anticipées le 5
juin prochain.
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VOTATION DU 5 JUIN Le référendum ayant été déposé j eudi dernier par la droite nationaliste*le peuple est appelé à se prononcer sur ce double accord bilatéral. Un texte qui comporte de multiples facettes

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

Le 
projet est né en 1985

dans la petite ville
luxembourgeoise de

Schengen entre la France,
l'Allemagne et le Bénélux.
Pour une libre circulation
des personnes effective en-
tre pays de l'Union euro-
péenne (UE), il fallai t abolir
l'obstacle des contrôles aux
frontières intérieures. Ce

Des frontières-
passoires?

La notion de frontière natio-
nale a évidemment une forte
résonance symbolique. Que si-
gnifie l'abandon des contrôles
systématiques des personnes
aux postes-frontière? Peu de
choses, apparemment

Le Corps des gardes-fron-
tière admet qu 'il ne contrôle
déjà plus que 2 à 3% des
700.0Ô0 personnes qui entrent
en Suisse chaque jour. Il indi-
que aussi que 40% de ses ef-
fectifs sont déjà affectés aux
contrôlesjnobiles.

Outre l'effet de surprise
plus grand qu 'aux postes fixes,
les douaniers pourront comp-
ter sur une connexion instan-
tanée à la banque SIS et arrê-
ter un malfaiteur (par Inter-
pol, il faut plusieurs semaines).
Les chefs de police de sûreté y
sont favorables.

Le SIS:
quelle efficacité?

Les adversaires les moins
farouches de l'accord Schen-
gen-Dublin admettent que
l'accès à la banque de don-
nées criminelle SIS repré-
sente un avantage réel. Ils
auraient voulu un accord li-
mité à cet accès. Mais l'en-
semble Schengen fait partie
de l'acquis communautaire:
l'UE n'a accepté un «Schen-
gen à la carte» que pour la
Grande-Bretagne ¦ et l'Ir-
lande. Outre une arrestation
immédiate lors d'un con-
trôle volant, la consultation
du SIS permet d'éviter à un
consulat suisse, par exemple
en Amérique du Sud, de dé-
livrer un visa à un trafiquant
de drogue condamné dans
l'UE avec expulsion du terri-
toire. Le SIS contient plus de
12 millions de données (cri-
minels, disparus, objets vo-
lés, fausse monnaie, armes) .

La rapidité de réaction
que permet le SIS relègue de
plus en plus au second plan
les recherches par Interpol,
trop lentes, auxquelles les
Etats membres renoncent.
Uniquement associée à In-
terpol, la Suisse tendrait
ainsi à devenir un îlot d'insé-
curité au milieu de l'espace
Schengen.

qui nécessitait des mesures
compensatoires, vu la fonc-
tion policière de ces contrô-
les.

D'abord renforcer la sur-
veillance aux portes d'en-
trée: frontières extérieures
de l'UE et aéroports inter-
nationaux. Et puis, l'UE
n 'étant pas un Etat, les fron-
tières nationales subsistent
et justifient encore des con-
trôles. Ils seront seulement
menés dans les zones fronta-

Le Corps des gardes-frontière rappelle que 40% de ses effectifs sont déjà affectés aux contrôles mobiles dans les zones
frontalières, comme ici aux Verrières. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Perte de souveraineté?
Comme la Norvège et l'Is-

lande (non membres de l'UE),
la Suisse n 'est qu'«associée» à
Schengen. Elle n 'a donc pas
un droit de codécision sur
l'évolution future de la législa-
tion liée à Schengen. Mais elle
participera, en amont, à son
élaboration. Surtout, elle n 'est
pas tenue de reprendre auto-
matiquement les nouvelles rè-
gles que l'UE se donnera.

La Suisse a obtenu un délai
de deux ans pour se pronon-
cer sur de nouvelles règles, en
passant par le Parlement, voire
par le peuple. En outre, si un
pilier comme la neutralité, les
droits populaires ou le fédéra-
lisme est touché, elle peut né-
gocier des solutions alternati-
ves. En cas d'échec, et en der-
nier recours, l'accord de
Schengen pourra être dé-
noncé.

Un scénario juge peu vrai-
semblable. D'abord, les nou-
velles règles sont générale-
ment adoptées par consensus
(on négocie jusqu'à ce que
tout le monde soit d'accord).
Ensuite, la Suisse a intérêt à ce
que les dispositions contre la

lières, sur soupçon , par des
patrouilles mobiles bénéfi-
ciant de l'effet de surprise.

Si la libre circulation est
d'abord destinée aux Euro-
péens, les étrangers autori-
sés à entrer doivent aussi en
bénéficier. D'où l'harmoni-
sation de la politique des vi-
sas de courte durée.

Comme ces étrangers ne
sont pas que des touristes,
mais aussi des requérants
d'asile, la politique d'asile a

criminalité transfrontalière et
les abus en matière d'asile
soient développées et que la
coopération s'en trouve ren-
forcée.

Les visas: brèche
pour clandestins?

L'« affaire» des visas oc-
troyés, de manière laxiste, par
des représentations alleman-
des à des ressortissants de l'Est
a été utilisée par l'UDC
comme par l'opposition alle-
mande: 90% des bénéficiaires
seraient des criminels ou des
travailleurs au noir. Des chif-
fres cités sans source crédible,
pour un manque de rigueur
(admis) qui a duré de 2000 à
début 2003.

Plus sérieusement, le «visa
Schengen» , valable dans toute
l'UE pour une durée de trois
mois (sans droit au travail), est
prévu pour des ressortissants
non européens, notamment
des touristes. Il serait égale-
ment valable en Suisse, où la
branche touristique en attend
un regain de visiteurs chinois,
indiens ou Risses, ainsi dispen-
sés d'un visa spécial.

Le sérieux, dans l'octroi des

également été harmonisée:
c'est l'accord de Dublin , inté-
gré à Schengen. Reste que la
gestion de la sécurité dans un
aussi vaste espace (même si
les dix nouveaux membres ne
sont pas encore dans Schen-
gen) exigeait une collabora-
tion plus étroite, tant au plan
policier que judiciaire.

D'où la constitution de la
banque de données crimi-
nelles SIS (système d'infor-
mation Schengen) et le ren-

visas, est surveillé par l'ensem-
ble des pays de Schengen (le
cas allemand n 'a guère duré).
Et le recours au SIS présente
une autre garantie.

Autre avantage du visa
Schengen: il permettra à quel-
que 500.000 étrangers non eu-
ropéens établis en Suisse de se
rendre dans les pays voisins
sans devoir, à chaque fois, de-
mander un visa.

Affaiblissement
du secret bancaire?
L'entraide judiciaire en ma-

tière pénale, renforcée par
Schengen , englobe des délits
fiscaux. Y compris l'accès à des
documents bancaires? Dans le
domaine des impôts indirects
(TVA, droits de douane), l'en-
traide acUielle doit être éten-
due à certains cas graves de
soustraction fiscale. Mais il
s'agit là de l'accord de lutte
contre la fraude, non attaqué
en référendum.

Pas d'extension, en revan-
che, dans le domaine des im-
pôts directs couvert par Schen-
gen: l'entraide continuera de
n'est accordée que si le délit
est aussi punissable en Suisse.

forceraient de l'entraide pé-
nale. Enfin , l'UE a introduit
une déclaration obligatoire
pour l'acquisition d'armes à
feu , afin d'éviter les abus.

Ce volet de Schengen ne
touche pas les policiers ni
les militaires, et ne changera
pratiquement rien pour les
chasseurs, tireurs sportifs et
collectionneurs. Et les mili-
taires suisses pourront tou-
jours garder leur arme d'or-
donnance chez eux.

Et la Suisse a obtenu une déro-
gation de durée indéterminée
pour le cas où ce principe de
«double incrimination» serait
supp rimé lors d'une révision
de la législation Schengen.

Cette garantie pour le secret
bancaire dans le domaine de la
fiscalité directe est également
protégée par le maintien du
«princip e de sp écialité»: les infor-
mations transmises dans le ca-
dre d'une demande d'entraide
ne peuvent être utilisées pour
une autre affaire , même liée,
pour laquelle une demande
d'entraide spécifique n 'aurait
pas été accordée.

Dublin:
moins de requérants?
L'accord de Dublin , inté-

gré à Schengen, n 'a pas été
conçu pour diminuer le nom-
bre de demandes d'asile dé-
posées dans les pays de l'UE ,
mais pour harmoniser les
procédures et mieux répartir
les charges. Le principe est
qu 'une demande doit être
traitée par le pays où elle a été
déposée. Mais on en attend
une baisse des demandes, de
l'ordre de 20%.

La droite nationaliste
(Union démocratique du
centre, Démocrates suisses,
Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre) ne veut
pas de l'accord Schengen-
Dublin. Elle ne croit pas aux
mesures de sécurité rempla-
çant les contrôles aux fron-
tières et affirme qu 'il s'agit
d'un accord d'intégration
contraire à la souveraineté.
Réponses à quelques ques-
tions. /FNU

Un des buts est d'empêcher
un requérant de déposer plu-
sieurs demandes dans diffé-
rents pays. Avec la banque
centralisée d'empreintes digi-
tales Eurodac, opérationnelle
depuis deux ans, les deman-
des multiples sont immédiate-
ment repérées et les requé-
rants reconduits dans le pays
de la première demande. Mais
la procédure, harmonisée, est
garantie.

Hors de ce dispositif, la
Suisse risque d'attirer de nom-
breux requérants déboutés
dans l'UE, profitant du fait
qu 'elle n 'est pas reliée à Euro-
dac. Par ailleurs, ce dispositif
harmonisé n 'oblige plus les
pays à se livrer à une «concur-
rence de la dissuasion» dans leur
législation, ce que fait précisé-
ment la Suisse dans sa révision
du droit d'asile.

La législation suisse sur les
armes correspond déjà lar-
gement à celle de Schengen.
Un seul principe change:
l'acquisition d'armes entre
particuliers (y compris par
héritage) sera soumise aux
mêmes règles que l'acquisi-
tion dans un commerce. Des
règles auxquelles échappent
d'ailleurs les chasseurs, les ti-
reurs sportifs et les militaires
(arme d'ordonnance).

Le régime s'articule en
fonction du type d'arme,
munitions comprise. Celles
qui sont interdites (armes
automatiques, lance-roquet-
tes) ne sont autorisées qu 'à
titre exceptionnel. D'autres
(pistolets, semi-automati-
ques) requièrent une autori-
sation et un permis, sur la
base d'un «motif valable» (et
non d'une «preuve du besoin»,
comme r_d3_rme l'UDC).

Un «passeport d'arme»
est introduit, pour faciliter
le passage des frontières
(chasse, concours de tir) .
Mais Schengen ne fait au-
cune obligation aux Etats
membres de tenir un «regis-
tre national des armes». Le
but est, comme en Suisse,
de lutter contre les abus,
ceux-ci étant facilités par
des législations trop dispa-
rates. /FNU

Obstacles à
l'acquisition d'armes?

Schengen/Dublin au crible



S A N T É

Le 
tension monte au-

tour de la reconnais-
sance des médecines

complémentaires. La bran-
che dénonce des irrégulari-
tés dans l'étude scientifi-
que qui doit permettre au
ministre de la Santé, Pascal
Couchep in, de déterminer
si ces méthodes seront tou-
jours remboursées par l'as-
surance maladie.

Le programme d'évalua-
tion des médecines com-
plémentaires, mandaté par
le Conseil fédéral , a exa-
miné cinq méthodes entre
1999 et 2005: la médecine
traditionnelle chinoise,
l'homéopathie classique, la
médecine anthroposophi-
que, la phytothérapie et la
thérapie neurale.

Couchepin doit décider
Pour l'Union des sociétés

suisses de médecine com-
plémentaire, qui a conteste
hier le processus d'élabora-
tion de l'étude, l'enjeu est
d'importance puisque Pas-
cal Couchepin décidera
d'ici au 30 juin sur la base
de ces résultats du maintien
ou non de ces méthodes
dans l'assurance de base.

L'Union critique notam-
ment l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et
dénonce une étude qui
contient «plusieurs absurdi-
tés». Sous-directeur de
l'OFSP, Hans Heinrich
Brunner rejette les criti-
ques. Selon lui, il s'agit
d'une tempêté' dans uri
^iVe d'eau. /a*ë, ^"""" n

-on . Î ' I Û O . . .

La fronde
de la médecine

naturelle

I N T E R N E T

C} 
est à juste raison
que la just ice bâ-
loise a condamné

à neuf mois de prison avec
sursis un pédophile piégé
sur internet qui avait tenté
d'entrer en contact avec un
mineur pour commettre
des abus sexuels. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a confirmé
hier que l'individu, en se
rendant à un rendez-vous,
avait cédé à une tentative
d'abus sexuel.

Forum de discussion
Dans un forum de discus-

sion, l'homme était entré
en contact avec «Sandro
89» en janvier 2003. Bien
que son interlocuteur lui ait
expliqué qu'il n 'avait que
14 ans, il lui avait fixé un
rendez-vous en vue de rap-
ports sexuels. Une semaine
plus tard, le pédophile,
condamné un an plus tôt
pour abus sexuels, s'était
rendu dans un restaurant
de Bâle pour y rencontrer
«Sandro 89». Au lieu d'y
trouver sa victime, il avait
été arrêté par la police. Il
venait de tomber dans le
piège tendu par le Minis-
tère public de Bâle-Ville.

Devant le Tribunal fédé-
ral, l'homme demandait à
être acquitté, car des rap-
ports sexuels avec «Sandro
89» n'auraient pu avoir lieu
qu'avec une certaine sym-
pathie entre les deux inter-
locuteurs. Selon lui, son
voyage à Bâle pouvait, au
plus, être considéré comme
faisant partie des actes pré-
paratoires à un délit, ;mais
en aucun cas commefTetié- 1
but d'une tentative de com-
mettre un acte illégal. H au-
rait aussi fallu prendre en
compte le fait que des actes
sexuels n 'auraient pas pu
avoir lieu dans le restau-
rant.

Recours rejeté
Le TF a rejet é le recours

du pédophile. Comme la
justice bâloise, il a considéré
que le passage des prépara-
tifs d'un acte délictueux à la
tentative n'a pas été franchi
lorsque le pédophile a parlé
d'actes sexuels avec le jeune
sur internet. Par contre, les
conditions fixées pour une
tentative d'abus sexuels
étaient réalisées à partir du
moment où l'homme s'est
rendu au rendez-vous, /ap

Pédophile
débouté

Un ballon d'oxygène
Christian Rey (à gauche), président d'Hôtellerie suisse, Walter Steuri, président de la direction du Chemin de fer de la
Jungfrau, et Nadia Fontana Lupi, responsable de l'Office du tourisme du Mendrisiotto (Tessin), posent devant un bus
décoré aux couleurs de Schengen. PHOTO KEYSTONE

SCHENGEN Les milieux touristiques soutiennent l'accord. La suppression
du visa supplémentaire facilitera l'accueil des visiteurs non européens

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

Le 
tourisme en Suisse,

c'est 31 milliards de
francs de chiffre d'af-

faires annuel et un emploi
pour quelque 280.000 per-
sonnes. Or, la Suisse touristi-
que est aujourd'hui désavan-
tagée par rapport à ses con-
currents européens du fait
de sa non-appartenance à
l' espace Schengen.

Les touristes chinois, in-
diens ou russes, qui sont une
clientèle en plein développe-
ment, peuvent visiter 25 pays
européens avec le visa Schen-
gen, mais pas la Suisse qui re-
quiert un visa supp lémen-
taire .

Opposants au front
Cet obstacle bureaucra ti-

que sera levé en cas de vote
positif le 5 juin. Voilà le mes-
sage qui a été délivré hier à
Berne par les professionnels
du tourisme, dont le prési-
dent d'Hôtellerie suisse,

Christian Rey. La conférence
de presse s'est déroulée
dans un bus décoré aux cou-
leurs de Schengen , histoire
de démontrer le caractère
concret de la problématique
ëVocjuée. «Nous tiè àriHmes pas
déè politiciens. ' ' Le ' tourisme est
notre gagne-pain», souligne
Christian Rey. Une allusion
aux représentants de l'UDC
et de l'Association pour une
Suisse indépendante et neu-
tre (Asin) qui lançaient le
même jour leur campagne
contre Schengen.

Le comité, qui rassemble
pour l'instant une cinquan-
taine de personnalités de
l'économie touristique, a
prévu toute une série de ma-
nifestations d'ici au 5 juin. Il
se refuse cependant à donner
son budget de campagn e, his-
toire de ne pas dévoiler tous
ses atouts.

Selon l'organisation mon-
diale du tourisme, la branche
devrait connaître une crois-
sance de 4% par an au cours
de la prochaine décennie.

Cette progression est due no-
tamment à l'augmentation
de la demande en prove-
nance des marchés lointains.
La Suisse est bien placée
pour profiter de cette
manne!""1 : "f-mnrio ; r:

</Toût Indien connaît de féeri-
ques histoires d 'amour de Holly-
wood tournées en Suisse, note
Walter Steuri, président de la
direction du Chemin de fer
de la Jungfrau. La Suisse
compte aussi parmi les trois des-
tinations europ éennes préférées
des Chinois. C'est une chance
inouïe. En 2003, près de
120.000 nuitées ont été compt a-
bilisées pour la Chine. Ce chiffre
doublera d'ici à la f in 2006. Les
experts tablent même sur
800.000 nuitées de touristes chi-
nois en 2015. »

Ces hôtes chinois poten-
tiels font l' objet d'une atten-
tion soutenue. Suisse Tou-
risme et Hôtellerie suisse
viennent de publier une bro-
chure pour éclairer les mi-
lieux touristiques sur les par-
ticularités culturelles de cette

clientèle. Mais ces efforts ris-
quent d'être réduits à néant
par des obstacles bureaucrati-
ques. «L'an dernier, raconte
Mme Wan, une Chinoise ins-
tallée en Suisse, j 'ai organisé
uriê pfàiiubÈoh artistique '̂ 'Ge-
nève 'avec' l'Opéra de PekM)sÉu
troupe est passée par Paris, si
bien qu 'elle a dû demander un
visa multientrées pour Schengen
et un visa pour la Suisse. La pro-
cédure a duré p lusieurs semai-
nes. »

Aucune alternative
A défaut de visa Schen-

gen, le danger est que la
Suisse soit exclue des pro-
grammes de voyages en Eu-
rope au profit d'autres ré-
gions alpines.

«Ces contraintes administrati-
ves supplémentaires pourraient
aussi remettre en cause l'organi-
sation de congrès internationaux
dans notre pays », avertit Chris-
tian Rey. Selon lui , il n 'y a pas
d'alternative : la Suisse doit
lever les obstacles pour rester
compétitive. /CIM

I EN BREF I
GENÈVE m Embardée specta-
culaire . La fuite d'une voiture
qui tentait de se soustraire à
un contrôle de police s'est ter-
minée hier à Vernier (GE) par
une embardée impression-
nante. Le véhicule a grimpé
sur un talus et fait un vol plané
de 20 mètres, avant de finir sa
course contre un immeuble.
Deux des trois occupants de la
voiture immatriculée dans le
Jura français, deux Françaises
de 24 et 27 ans, ont été bles-
sées. Malgré leurs blessures, el-
les ont tenté de prendre la
fuite, mais ont été rapidement
interceptées. Le troisième ocu-
pant , un requérant d'asile gui-
néen de 20 ans, s'en est sorti
indemne, /ats
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Lire le temps autrement
PAUL PICOT Le «Technograph», le dernier modèle de la maison du Noirmont, associe design

moderne et complication. Ou la volonté de présenter régulièrement une nouveauté significative

De Bâle
D a n i e l  D roz
et B a s t i e n  B u s s

A

ssocier le design à la
complication , c'est le
maître mot de la mai-

son Paul Picot. Cette démar-
che a été initiée en 2003.
«Pour nous, il est très important de

poursuivre cette voie et de présenter
quelque chose de solide», expli-
que Eric Oppliger, directeur
de la marque du Noirmont.

L'an dernier, avec son mo-
dèle «3000 Régulateur» en sé-
rie limitée, la société avait at-
teint la finale du Grand Prix
de l'horlogerie de Genève
dans la catégorie design, un
encouragement a persévérer
dans la démarche entreprise.
«Sur cette montre, chaque couleur
met en évidence une comp lica-
tion», souligne le directeur de
Paul Picot. Pour ce dernier,
outre un moteur de haute
technicité, «une montre, il faut
aussi qu 'elle plaise ».

Pour la cuvée bâloise 2005,
Paul Picot dévoile «Techno-
graph», «un nouvel exemple de
maîtrise des techniques horlogères
et leur mise en valeur d'un design
original qui est à,;kt^bas/e\ même
d'une nouvelle.forme de.lecture»,
explique Eric Oppliger. Dotée
d'une petite seconde et d'un

chronographe, cette montre,
«au sens du mouvement n 'est pas
une complication mais un mariage
d'une fonction simple et d'une
complication». «Technograph»
a été développé sur la base du
mouvement 7750 Valjoux. «Un
astucieux système de deux cadrans
superposés pemet un affichage clair
des heures et des minutes au centre
de la zone de lecture. Ça permet
aussi d'agrandir les compteu rs»,
indique Eric Oppliger. A 9
heure, la petite seconde est af-
fichée sur un cadran en demi-
lune.

«Nous sommes entrés
en Chine à fin 2004.

Nous avons la volonté
que ça se passe bien»

Eric Oppliger

L'aiguille indique les 30 pre-
mières secondes par sa partie
courte (contrepoids) dans la
zone intérieure de la demi-
lune, puis disparaît à midi. Ap-
paraît alors à 6 heures la partie
longue de l'aiguille (flèche)
qui indique les 30 secondes
suivantes dans la zone exté-
rieure. Pour le compteur des
30 minutes de chronométrage
situé à 3 heures, le principe est
le même. La seule différence
étant que les 15 premières mi-
nutes s'affichent à l'extérieur
en commençant à midi., , , , . . , ,

«Un Trehaut de 300 divisions,
appliqué au diamètre extérieur du
cadran de base, permet l 'indication

des secondes et cinquièmes de se-
condes du chronographe par la
trotteuse centrale», précise en-
core Eric Oppliger. Et d'ajou-
ter: «Le jeu des aiguilles sur le ca-
dran frappe les gens. Chaque 30
secondes, vous visualisez un chan-
gement».

La boîte, à laquelle les cor-
nes sont soudées, a un diamè-
tre de 44 mm et un fond sa-
phir permettant de voir le
mouvement automatique. «Ce
modèle s 'inscrit dans la volonté de
présenter régulièrement une nou-
veauté significative, un soucis du
détail et de la qualité et toujours
apporter cette valeur émotionnelle
à un produit mécanique», dé-
clare le directeur de Paul Pi-
cot. Son prix? Le premier mo-
dèle est à 6800 francs.

La marque Paul Picot se
porte bien. «Nous avons beau-
coup de projets, nous devons nous
fi xer des priorités, dit Eric Oppli-
ger. La marque a gagné en
image». Pour Paul Picot, le
marché No 1 reste l'Italie.

«Nous sommes entrés en Chine
afin 2004. Nous avons la volonté
que ça se p asse bien. C'est difficile
p our une nouvelle marque sur le
marché chinois, surtout si elle
émane d 'une petite société», cons-
tate Eric Oppliger. Pour celui-
ci, la démarche, «c 'est d'écouter-
le marché». Premièrement le
marché global , puis celui des
complications et, finalement ,
de tenter; dp comprendre, ce
que «le, marché, attend de Pgul Pi-
cot dans le créneau mécanique».
Tout un programme. /DAD

Le «Technograph» de Paul Picot privilégie une nouvelle
lecture de l'heure et des complications. PHOTO SP

M A U R I C E  L A C R O I X

«Divina», un modèle plu-
tôt original. PHOTO SP

Pour l'univers féminin,
Maurice Lacroix a créé
une collection entière-

ment nouvelle, baptisée Di-
vina. Sur le thème eau et
mer, les designers de la mai-
son de Saignelégier ont créé
pour les dames une étoile
de mer stylisée, réalisée par
un sertissage de diamants,
rubis ou saphirs de différen-
tes couleurs sur le cadran, la
boîte et son fond.

La montre Divina «Étoile
de Mer» est limitée à une édi-
tion de 30 pièces. La marque,
fête cette année trois décen-
nies d'existence. D'autres
éditions limitées de la collec-
tion Divina sont prévues pour
ces prochaines années sur les
thèmes de l'air, du feu et de
la terre./sp-dad

Une ligne
féminine

Un retour sur scène remarque
LOUIS ERARD La marque jurassienne a pris le contrepied de ses concurrents

en proposant des modèles automatiques à des prix très raisonnables

La 
société horlogère

Louis Erard bat depuis
près d'un an et demi au

rythme du renouveau. Tombée
dans l'anonymat ces dernières
années, la marque opère un re-
tour remarqué. L'entreprise,
rachetée fin 2003 par un
groupe d'investisseurs sous
l'impulsion d'Alain Spinedi ,
apporte un bol d'air frais bien-
venu dans la branche, prenant
notamment le conuepied de la
folle surenchère à laquelle se li-
vre actuellement le segment
haut de gamme.

«Les consommateurs recherchent
aujourd 'hui des garde-temps origi-
naux, réalisés dans le respect du sa-
voir-faire horloger mais dans une
gamme de prix accessible», juge
Alain Spinedi , CEO de la mar-
que fondée en 1929 à la Chaux-
de-Fonds. Les montres, toutes
mécaniques et certaines dotées
de petites complications, se
veulent en effet abordables ,
puisque leur prix oscille entre
695 francs et 1995 francs.

Le pari semble déjà réussi.
Louis Erard sera rentable dès

«Héritage Quantième Cadran
Paris», une ligne signée
Louis Erard. PHOTO SP

cette année, lance son patron.
«Afin mars, nous sommes même en
avance sur notre budget.» Alors
que la production s'est élevée à
10.000 pièces l'an passé, elle
devrait doubler cette année.

Table rase du passé
Mais pour parvenir à ce ré-

sultat, il aura fallu abattre un
travail énorme. Tout d'abord

faire table rase du passé. Le
logo a été modernisé, le mar-
keting modifié et les canaux de
distributions améliorés.

Et les clients ont mordu à
l'hameçon. En quatorze mois,
370 points de ventes ont été ou-
verts. L'Italie constitue le pre-
mier marché, où la marque est
présente avec 140 emplace-
ments. Elle n 'en dédaigne tou-
tefois pas la Suisse, avec un ac-
cent particulier sur la partie
alémanique cette année.

L'optimisme de Louis Erard,
qui emploie dix-sept personnes
au Noirmont (JU), s'explique
aussi par les contacts préalables
que la société a eus dans le ca-
dre de Baselworld. Et de ceux
qui sont agendés, dont certains
très prometteurs, avec des ma-
gasins américains.

Alain Spinedi, également ad-
ministrateur-délégué, peut en
outre exploiter un vaste réseau
de connaissances et de con-
tacts, fruit de ses nombreuses
années de présence dans la
profession. Il a notamment tra-
vaillé pour Tissot, Swatch (di-

recteur des ventes mondiales)
et Sector.

Les montres Louis Erard
sont toutes équipées de mouve-
ments ETA, qui sont cepen-
dant assemblés et modifiés
dans les ateliers jurassiens.
«Mais nous avons aussi des com-
plications additionnelles de Dubois
Dép raz po ur les modèles phase de
lune et de grande date», précise le
patron.

Louis Erard restera fidèle à
son leiunotiv. La marque ne va
pas monter en gamme et con-
servera la fourchette de prix
décidée initialement.

Par ailleurs, la marque n'a
pas les moyens de financer de
vastes campagnes publicitaires,
elle va donc davantage s'atteler
à court terme à consolider sa si-
tuation auprès des détaillants
«et de nos clients». Ces derniers
semblent déjà séduits. La so-
ciété a obtenu l' an passé le prix
Argo du magazine italien spé-
cialisé «Orologio» , dans la caté-
gorie rapport qualité-prix. Le
créneau , justement, que vise
Louis Erard. /BBU-L/W.

A E R O W A T C H

Un modèle phase de lune
d'Aerowatch doté d'une
boîte acier, d'un mouvement
automatique Dubois-Dépraz
9000 décoré avec fond
transparent et d'un cadran
guilloché. PHOTO SP

Une phase
de lune
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B L A N C P A I N

Chronographe monopous-
soir à rattrapante, PHOTO SP

Un  
thème qui a beau-

coup marqué Blanc-
pa in, c'est les six piè-

ces maîtresses», explique Marc
A. Hayek, le directeur géné-
ral de la marque de Swatch
Group. En 1991, la maison
dévoilait une modèle, la
«1735», qui réunissait en son
sein un mouvement extra-
plat, un quantième perpé-
tuel, un chronographe avec
rattrapante, unc tourbillon et
une répétition minutes.

Avec «Apotheosis Tempo-
ris» (l'apothéose du temps),
Blancpain dévoile à Bâle un
set de huit montres réunies
dans un écrin de luxe. Ultra-
plate, Time Zone, Quan-
tième à phases de lune,
Quantième perpétuel, Chro-
nographe monopoussoir à
rattrapante, Tourbillon,
Equation marchante et Répé-
tition minutes composent
l'ensemble. Huit sets seule-
ment ont été produit. Les ca-
drans des modèles sont noirs
et la boîte est en platine. Pijjc
du set 577.000 francs.

«Apotheosis Temporis, c'est le
respect de la tradition et de l'his-
toire», dit Marc A. Hayek. Il a
eu l'idée de cette ligne presti-
gieuse lors du salon de l'an
dernier. Parmi les huit modè-
les, le Chronographe mono-
poussoir à rattrapante à ses
faveurs. «C'est une combinaison
qu 'on ne voit pas souvent. Ça
m'a toujours fasciné, c'est quel-
que chose qui est resté assez dis-
cret. La rattrapante a un plus
dans la beauté mécanique. Je
l'adore», confie-t-il. Blancpain
a choisi la ligne Villeret pour
cette collection, «parce que
c'est, avec ses 38mm, la plus
fine », dit Marc A. Hayek.
/dad

Apothéose
du temps



ROME Près de 400.000 personnes ont déjà défilé devant la dépouille de Jean' Paul IL Les préparatifs des obsèques
se poursuivent, mais la date du conclave qui doit désigner le nouveau pape n 'a pas encore été fixée

Un  
foule immense de

fidèles s'écoulait hier
vers la place Saint-

Pierre pour voir une dernière
fois la dépouille de Jean Paul
II. Alors que les préparatifs se
poursuivent pour les obsè-
ques, la date du conclave qui
élira le nouveau pape n 'a pas
encore été fixée.

Selon les estimations de la
police italienne, près de
400.000 personnes ont déjà dé-
filé devant la dépouille du
pape depuis qu'elle a été ex-
posée lundi au pied du maî-
tre-autel de la basilique Saint-
Pierre. Entre 15 et 20.000 per-
sonnes défilent chaque heure
devant le corps du souverain
pontife, a-t-on estimé au Minis-
tère de l'intérieur.

Deux millions
Près de deux millions de pè-

lerins au total sont attendus
dans la capitale italienne au
cours de la période de deuil de
neuf jours, courant depuis le
décès, samedi soir, de Jean
Paul II. Des trains spéciaux,
des autocars et même des ba-
teaux sont actuellement mis
en place dans toute l'Europe
pour acheminer les fidèles.

Cet afflux ne va pas sans po-
ser de problèmes logistiques
aux autorités. Un grand ter-
rain de camping doit être ou-
vert sur le campus de l'univer-
sité de Tor Vergata, capable
d'accueillir 200.000 person-
nes, et des navettes organisées
pour les transporter au Vati-
can.

Sécurité
A ce casse-tête logistique

s'ajoutent les soucis de sécu-
rité, deux cents personnalités
sont attendues pour les obsè-
ques du pape, vendredi. Les
présidents américain et fran-
çais George Bush et Jacques
Chirac, le premier ministre
britannique Tony Blair, le se-
crétaire général de l'ONU Kofi

La foule des fidèles attend de pouvoir entrer dans la basilique Saint-Pierre pour rendre
hommage au pape Jean Paul II. PHOTO KEYSTONE

Annan et le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder sont
annoncés. Le président israé-
lien Moshé Katzav sera égale-
ment présent. La Russie ne de-
vrait envoyer à Rome que les

n°2 de l'Etat, le premier minis-
tre Mikhaïl Fradkov, et de
l'Eglise orthodoxe, le métro-
polite Kiril. Dans ce contexte,
88 cardinaux présents à Rome,
dont le Suisse Henri Schwery,

étaient réunis hier en Congré-
gation générale pour la se-
conde journée consécutive. Ils
n'ont pas encore fixé de date
définitive pour le début du
conclave chargé de nommer le

successeur de Jean Paul II , a
déclaré le porte-parole du Vati-
can, Joaquin Navarro-Valls. Ce
dernier a annoncé que le pape
avait laissé un «document»
mais que celui-ci n 'avait pas
encore été lu par les cardi-
naux.

Selon les dispositions adop-
tées par le pape défunt lui-
même, le conclave doit com-
mencer entre 15 et 20 jours
après la mort du pape. Ce con-
clave devrait en principe être
le plus grand de tous les temps
par le nombre de participants,
avec 116 cardinaux de moins
de 80 ans ayant le droit de vote
(celui de 1978 qui a élu Karol
Wojtyla en avait réuni 111).

Première fois
U y a 117 cardinaux élec-

teurs, mais le Philippin Jaime
Sin a déjà annoncé qu 'il ne
pourrait pas venir pour raisons
de santé, et certains autres car-
dinaux pourraient être trop
malades pour se rendre à
Rome. Pour la première fois
également dans l'histoire de la
papauté, l'espace du conclave

des cardinaux sera élargi à
l'ensemble de la Cité du Vati-
can , a annoncé le maître des
célébrations liturgiques, Mgr
Marini. Cela signifie que les
princes de l'Eglise ne seront
pas enfermés dans un seul lieu.
Ils demeurent toutefois soumis
à l'interdiction de tout contact
avec l'extérieur.

Les cloches et la fumée
L'élection du futur pape

sera annoncée comme le veut
la tradition par une fumée
blanche sortant de la chemi-
née de la chapelle Sixtine et,
une innovation, par les cloches
de la basilique Saint-Pierre qui
sonneront à la volée, a indiqué
Mgr Marini.

Les préparatifs à l'élection
ont aussi leur dimension prati-
que: dans un atelier de cou-
ture du centre historique de
Rome, on confectionne déjà la
tunique blanche et la rosette
rouge que le nouveau pape
mettra pour sa première appa-
rition sur le balcon de la basili-
que Saint-Pierre, /ats-afp-reu-
ters

Le long fleuve des fidèles

Le coup d'accélérateur de Blair
LONDRES Le premier ministre britannique va organiser des élections

anticipées le 5 juin. Les conservateurs appellent à lui faire payer son «incurie»
Les 

électeurs britanni-
ques ont quatre petites
semaines pour se déci-

der. Comme on s'y attendait ,
Tony Blair a en effet opté hier
pour des élections anticipées,
choisissant la date du 5 mai
pour ce scrutin que devraient
remporter les travaillistes au
pouvoir, selon les sondages.

«Nous sommes fiers de ce que
nous avons accomp li ces huit der-
nières années», a déclaré le pre-
mier ministre après avoir de-
mandé à la reine Elizabeth II
l' autorisation de dissoudre le
Parlement.

«C'est un choix imp ortant et
beaucoup de choses sont enjeu», a-
t-il expliqué. Quelque 44 mil-
lions de Britanniques sont ap
pelés aux unies pour renouve-
ler les 659 députés de la Cham-
bre des Communes, la cham-
bre basse du Parlement. Les
travaillistes, arrivés au pouvoir
en 1997, sont majoritaires dans

Tony Blair hier lors de l'an-
nonce de sa décision.

PHOTO KEYSTONE

la chambre sortante avec 410
sièges, devant les conservateurs
(164) et les libéraux-démocra-
tes (55).

Tony Blair devrait faire cam-
pagne autour de questions de

politique intérieure, comme la
santé, l'éducation, la sécurité,
les services publics. Tony Blair
avait remporté haut-la-main un
deuxième mandat en 2001.
Mais la guerre en Irak, menée
contre l'avis d'une majorité de
Britanniques, l'utilisation de
renseignements erronés sur les
armes de destruction massive
ont sévèrement entamé sa cré-
dibilité.

Mobilisation conservatrice
On a également reproché à

Tony Blair un trop grand ali-
gnement sur les positions amé-
ricaines, certains l'accusant
d'eue le «caniche» de George
Bush. De nombreux observa-
teurs estiment cependant que
Tony Blair a subi le plus gros de
la tempête. Sa cote de con-
fiance a remonté et son gou-
vernement bénéficie d'une si-
tuation économique favorable,
avec une faible inflation et un

bas taux de chômage. Les son-
dages créditent le Parti tra-
vailliste d'une avance de deux à
cinq points, ce qui , compte
tenu des marges d'erreur, pro-
met sur le papier un scrutin
serré.

Le chef du Parti conserva-
teur, Michael Howard, a invité
les Britanniques à faire payer à
Blair «huit ans de promesses non
tenues», accusant le gouverne-
ment d'incurie dans la gestion
des finances publiques.

Selon le système britanni-
que, le chef du parti qui a ob-
tenu le plus grand nombre de
sièges devient premier minis-
ue. Tony Blair devra être réélu
dans sa circonscription de Sed-
gefield , dans le nord de l'An-
gleterre, qu 'il détient depuis
1983. Le chef du gouverne-
ment a fait savoir à l'avance
qu 'il ne solliciterait pas un qua-
uième mandat, d'une durée
maximale de cinq ans. /ap

I EN BREF |

IRAK m Emeute. L'armée amé-
ricaine, après l' avoir démentie
dans un premier temps , a con-
firmé hier qu 'une émeute était
survenue vendredi au centre
de détention de Camp Bucca ,
dans le sud de l'Irak. Quatre
Marines ont en outre été tués
en 24 heures. Le Comité inter-
national de la Croix Rouge a
immédiatement annoncé son
intention de demander à l'ar-
mée américaine une enquête
sur l'émeute qui a fait quatorze
blessés, /ats-afp-reuters

ITALIE m Débâcle. La débâcle
de la coalition de Silvio Ber-
lusconi aux élections régiona-
les italiennes, avec la perte de
six des huit régions qu 'elle di-
rigeait , constitue une défaite
personnelle pour le chef du
gouvernement. Pire encore, sa
majorité et son propre parti ,
Forza Italia , ont enregistré une
chute de consensus au niveau
national , l' opposition de cen-
tre gauche ayant recueilli
52,9% des voix au total contre
45,1% à la coalition de Ber-
lusconi. /ats-afp-reuters

F R A N C E
_ « ¦

A u deuxième jour de la
/\ grève générale illimi-

_/. _B_ tée des médecins ur-
gentistes en France, le taux de
participation au mouvement
était mardi de 85% à 90%.
L'Association des médecins ur-
gentistes de Fiance, qui dé-
nonce la saturation des services
d'urgence dans les hôpitaux,
rinsufEsance de moyens finan-
ciers et la fermeture de lits, a ré-
clamé la tenue d'états généraux
sur l'organisation des soins.
Pour contraindre le gouverne-
ment à ouvrir de nouvelles né-
gociations, l'association a ap-
pelé à une extension de la grève
aux services paramédicaux des
hôpitaux. Pour apaiser la gro-
gne des urgentistes, le ministre
de la Santé Philippe Douste-
Blazy a annoncé hier l'accéléra-
tion de la promulgation d'un
décret sur la «permanence» des
soins, /ats-fàp-reuters

La grève des
urgentistes

s'étend

Les Suisses présents
De 

nombreux catholi-
ques suisses assiste-
ront aux funérailles

du pape Jean Paul II ven-
dredi à Rome. Les CFF ont
annoncé1 hier qu'ils allaient
organiser un train spécial
pour acheminer les pèlerins.
Le convoi, dont la capacité est
d'environ 1000 places assises,
partira de Zurich demain soir
et fera arrêt aux gares de Aa-
rau, Berne, Thoune, Spiez et
Brigue. Il arrivera vendredi
matin vers 7h dans la Ville
éternelle. Ce train spécial
s'ajoute à l'offre habituelle
comportant des départs tou-
tes les heures des gares suisses
à destination de Rome via Mi-

lan. Près de deux millions de
personnes sont attendues par
les autorités italiennes. Qua-
tre évêques suisses seront pré-
sents. La délégation, menée*
par Mgr Amédée Grab, sera
composée de Mgr Kurt Koch,
évêque de Bâle, Mgr Pier Gia-
como Grampa, évêque de Lu-
gano, et Pierre Bûrcher, évê-
que auxiliaire de Lausanne.
Le cardinal Henri Schwery, le
seul cardinal suisse qui partici-
pera au conclave chargé de
désigner le successeur de Jean
Paul II, est déjà arrivé lundi à
Rome. La Suisse officielle sera
représentée par le président
de la Confédération Samuel
Schmid. /ats



FRAIS BANCAIRES m Chère
Helvétie. Les frais bancaires
de base en Suisse sont parmi
les plus chers du monde, avec
une moyenne de 212 francs
par client. Les coûts moyens
pour chaque client sont de
120 francs. En Allemagne, la
moyenne se situe à 152 francs
pour les senices classiques des
banques, alors qu 'elle n'est
que de 39 francs en Hollande ,
constate l'étude menée par la
société de conseils Capgemini.
/ats-dpa-afp

MCDONALD'S m Progression.
McDonald's a poursuivi sa
croissance en Suisse l'an passé.
Le groupe américain de res-
tauration rapide y a dégagé un
chiffre d'affaires de 530 mil-
lions de francs, 1,2% de plus
qu 'en 2003. Le réseau s'est
étoffé de trois nouveaux fast-
foods pour un total de 144.
/ats

SWISS LIFE m Bénéfice dou-
blé. Swiss Life a accru sa renta-
bilité l'an passé. Avec des pri-
mes dépassant pour la pre-
mière fois 20 milliards de
francs , l'assureur zurichois a
plus que doublé son bénéfice
net à 624 millions de francs,
/ats

INFLATION m Légère progres-
sion. L'indice suisse des prix à
la consommation a progressé
de 0,2% en mars 2005 par rap-
port au mois précédent s'ins-
crivant à 104,2 points (mai
2000=100). En rythme annuel ,
le renchérissement a atteint
1,4%, comme en février, /ats

yNM!!JHBi

Les brigades de la Comco
BERNE La Commission de la concurrence (Comco) se dote d'un groupe de dix «agents»
spécialisés pour perquisitionner dans les entreprises. Mais la priorité reste à la prévention

La  
Comco fourbit ses ar-

mes au terme du délai
transitoire de la révi-

sion de la loi sur les cartels.
Elle a mis sur pied une cellule
de perquisition pour enquê-
ter dans les entrep rises. L'ac-
cent sera toutefois maintenu
sur la prévention.

«Rs ne seront p as des agents du
type Jack Ba uer», a précisé Rolf
Dâhler, directeur du secréta-
riat de la Comco, en référence
à l'agent spécial du FBI dans la
série télévisée «24 heures
chrono». Les quelque dix per-
sonnes concernées n 'inter-
viendront qu 'en cas d'absolue
nécessité.

Formation complète
La troupe dirigée par Oli-

vier Schaller, vice-directeur du
secrétariat, a été dûment for-
mée, sur les plans diéorique et
pratique. L'administration des
douanes, les services fiscaux et
la police fédérale ont participé
à cette formation. Des experts
britanniques, allemands et
hollandais ont aussi été sollici-
tés. «La loi doit être envisagée
comme un instrument de préven-
tion et non de rép ression», a tou-
tefois rappelé Walter Stoffel ,
président de la Comco. A

Walter Stoffel, son président, a averti que la Comco n'at-
tendra plus la rédicive pour intervenir. PHOTO KEYSTONE

1 image de 1 année qui vient de
s'écouler sous le signe de la
transition.

Le délai transitoire (un an)
de la révision de la loi sur les
cartels a pris fin le 31 mars der-
nier. Il donnait du temps aux
entreprises pour mettre leurs
contrats et comportements en
conformité avec la législation.
Plus de 1200 sociétés se sont
annoncées ou ont demandé
des conseils à la Comco durant

ce laps de temps. Le secrétariat
de la Commission a de son
côté mené une vaste campa-
gne d'information pour expli-
quer les nouveautés aux entre-
prises.

Avec la loi révisée, la Comco
ne doit plus attendre que les
entreprises reconnues coupa-
bles de comportements illé-
gaux récidivent pour les sanc-
tionner. Les fautifs seront im-
médiatement passibles d'amen-

des pouvant atteindre jusqu 'à
10% de leurs ventes des trois
dernières années. Mais les sanc-
tions ne devraient pas tomber
dans les prochains mois, a pré-
venu Walter Stoffel. Les procé-
dures seront plus longues et
plus difficiles qu 'auparavant,
car tous les moyens légaux se-
ront mis en œuvre pour recou-
rir contre les décisions.

Briser les entraves
Autre innovation de la loi: le

système du «bonus». Il permet-
tra aux entreprises membres
de cartels de voir leur peine
adoucie, voire totalement le-
vée, si elles se dénoncent et
permettent ainsi l'éradication
d'un cartel.

Pour mettre fin à «l'îlot suisse
de cherté», le président de la
Comco vise aussi les entraves
au commerce. Des réglemen-
tations étatiques et techniques
excessives constituent des em-
bûches pour les importations,
a expliqué Walter Stoffel. U
juge plus efficace de libéraliser
les rapports commerciaux plu-
tôt que de procéder au cas par
cas.

A l'instar du surveillant des
prix Rudolf Strahm et du mi-
nistre de l'Economie Joseph

Deiss, il recommande donc
d'introduire en Suisse le prin-
cipe dit du «Cassis de Dijon»
appliqué dans l'Union euro-
péenne (UE). Ce principe
obligerait la Suisse à admettre
sur son marché les produits
autorisés dans l'UE. /ats

Un frein
au commerce

S

uite a de nombreuses
interpellations sur des
entraves au com-

merce, un sondage de la
Comco a montré qu'il sub-
siste uop de prescriptions de
détail, notamment sur les
emballages et étiquettes. El-
les poussent les prix vers le
haut Ainsi, au rayon froma-
ges, la Suisse exige que la te-
neur en matières grasses soit
exprimée en toutes lettres.
Par contre, cette indication
peut figurer sous forme de
pourcentage dans les pays de
Î'UE. L'adoption du principe
dit du «Cassis de Dijon» per-
mettrait aux importations de
s'aiffranchir de toutes ces bar-
rières, /ats
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

O

préc. haut bas |J3_IEL_________I ____________ ! ________________________ !

<» SwissMarketindex 5903 ,7 «STS-IIO A P'US fortGS haUSSBS PlUS fortes baiSSBS
d) Swiss Performance Index ESiEl 444a26 4525-44 421403 Regedo Hold. +31.3% Mobilezone P £2&

Dow Jones (New York) ll'lfc^l 10421.14 10984.46 9708.40 Bon Appétit Group N +8.5% Aqefi Groupa N £751
Nasdaq Comp. (New York) UM- M 1991.07 2191.60 1750.82 Rothornbahn N +7 0% 4M Technolooies N -3 6%• — DJ Euro Stoxx 50 I V V I 3042.17 3117.77 2914.00 Rothornbahn N ±̂ 2> 4M lecnnolOfl ies N £§£

^3 DAX 30 (Francfort) I 4341.39 4435.31 4160.83 Teçan N +_____ Loeb BP -29JI
w FTSE 100 (Londres) .tr'.ffi'i 4896- 70 5077 -8Q 476540 Raetia Energie BP +5.7% FL Landbank P -2M.
C CAC 40 (Paris) IPfEf l ™U] 4™°° ,?™  ̂

Golav Buchel BP +5M "I f Oridion Svs N -2.6%
__ Nikkei 225 (Tokyo) | 11667.54 11975.46 1121263 | T **"

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 64.80 65.35 Bond Corp H CHF 107.45 107.35 Green Invest 98.00 97.60
Cont Eq. Europe 120.15 120.60 Bond Corp EUR 104.30 104.25 Ptf bicorne A 119.26 119.10
Cont Eq. N-Am. 198.70 198.50 Bond Corp USD 100.85 100.90 Ptflncome B 122.76 12160
Cont Eq. Tiger 56.60 56.75 Bond Conver. Intl 98.45 98.05 Ptf Yield A 138.69 138.54
Count Eq. Austria 144.85 144.65 BondSfr 96.20 96.25 Ptf Yield B 141.74 141.58
Count Eq. Euroland 101.65 102.20 Bond Intl 97.05 96.65 Ptf Yield A EUR 100.07 99.90
Count Eq. GB 168.85 169.55 Med-Ter Bd CHF B 106.06 106.09 Ptf Yield B EUR 103.87 103.70
Count. Eq. Japan 6018.00 5979.00 Med-Ter Bd EUR B 109.66 109.59 Ptf Balanced A 157.82 157.70
Switzerland 241.95 243.80 Med-Ter Bd USD B 112.38 112.30 Ptf Balanced B 160.28 160.15
Sm&M. Caps Eut. 104.75 104.91 Bond Inv. AUD B 126.92 126.81 Ptf Bal. A EUR 96.12 96.03
Sm&M. Caps NAm. 125.73 125.42 Bond Inv. CAD B 13225 132.04 Ptf Bal. B EUR 98.20 98.11
Sm&M. Caps Jap. 16375.00 16319.00 Bond Inv. CHF B 11271 112.69 Ptf Gl Bal. A 149.32 148.68
Sm&M. Caps Sw. 238.15 238.95 Bond Inv. EUR B 70.14 70.03 Ptf Gl Bal . 8 150.42 149.77
Eq. Value Switzer. 111.25 112.10 Bond Inv. GBP B 68.13 67.94 Ptf Growth A 194.13 194.01
Sector Communie. 16298 162.16 Bond Inv. JPY B 11768.00 11770.00 Ptf Growth B 195.21 195.10
Sector Energy 539.35 536.57 Bond Inv. USD B 115.63 115.58 Ptf Growth A EUR 88.01 87.97
Sector Finance 421.44 420.08 Bond Inv. Intl B 105.99 105.48 Ptf Growth B EUR 89.05 89.01
Sect Health Care 363.72 361.69 Bd Opp. EUR 103.30 103.20 Ptf Equity A 215.64 215.60
Sector Leisure 264.33 263.80 Bd Opp. H CHF 98.90 98.90 Ptf Equity B 215.64 215.60
Sector Technology 137.05 136.00 MM Fund AUD 168.04 168.02 Ptf Gl Eq. A EUR 81.64 81.41
Equity Intl 137.1Q 136.30 MM Fund CAD 167.01 167.00 Ptf Gl Eq. B EUR 81.64 81.41
Emerging Markets 126.25 127.55 MM Fund CHF 141.52 141.52 Valca 266.65 267.45
Gold 578.40 589.55 MM Fund EUR 93.83 93.83 LPP Profil 3 135.40 135.40
Life Cycle 2015 . 103.35 103.20 MM Fund GBP 109.41 109.39 LPP Univ. 3 124.75 124.85
Life Cycle 2020 105.00 104.85 MM Fund USD 170.10 170.09 LPP Divers. 3 140.65 140.75
Life Cycle 2025 105.95 105.80 Ifca 335.25 336.00 LPP0eko 3 103.20 103.25

SMI 5/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 734 7.40 8-2 6.01
Adecco N 6530 6535 73.65 53.75
Bâloise N 5830 58.95 61.15 44.65
Ciba SC N TaSS 78.75 90.90 74.50
Clariant N 2030 20.60 2135 14.55
CSGroup N 5145 51.15 53.50 37.05
G'ivaudan N 776.00 77530 810.00 640.00
Holcim N 7530 74.70 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 415.25 418.00 438.00 315.75
Kudelski P 4330 4260 47.45 3200
Lonza N 7260 7275 75.00 5130
Nestté N 326.00 32425 34130 276.00
Novartis N 56.10 55.35 60.15 53-5
Richemont P 3730 37.35 38.65 29.60
Roche BJ 13030 128.40 14125 117.25
Serono P 88730 861.00 915.00 70730
SGS N 86530 860.00 888.00 633.00
SwatchN 3330 33.35 36.50 27.20
SwatchP 164.40 164.00 180.50 130.00
Swiss Life N 18630 183.00 187.60 126.75
Swiss Rô N 8345 84.00 91.25 6635
Swisscom N 439.00 438.00 470.00 38250
Syngenta N 12440 124.40 134.70 9330
Synthes N 13430 133.70 153.25 116.75
UBS N 101.10 101.00 105.50 80.25
Unaxis N 17280 169.10 17930 95.60
Zurich F.S. N 209.40 206.40 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 12430 124.80 153.00 98.50
Batigroup N 18.10 18.10 18.50 10.80
Bobst Group N 5130 51.25 51.50 38.25
Bon Appétit N 63.50 58.50 63.00 57.00
Charles Voegele P 7215 70.50 90.50 34.00
CicoreI N 70.10 70.00 72.00 30.55
Edipresse P 67030 675.50 707.00 575.00
Ems-Chemie N 110.80 111.40 115.00 89.73
Geberit N 870.00 863.50 975.00 710.00
Georg Fischer N 373.25 373.00 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 899.00 920.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 18830 187.00 216.19 15220
Logitech N 74.70 74.65 77.40 52.10
Mikron N 15.70 15.95 17.80 11.60
Nextrom P 15.00 15.00 20.55 5.00
Phonak N 41.00 40.60 43.60 30.60
PSP N 50.45 50.65 51.80 41.90
Publigroupe N 374.00 376.00 427.00 325.25
RieterN 367.75 37225 394.75 302.00
Sauter N 7620 76.95 83.00 53.15
Schweiter P 235.20 234.00 263.75 191.00
Straumann N 264.00 255.25 289.00 217.00
Swiss N 8.89 8.88 12.50 6.80
Von Roll P 245 2.43 2.95 1.01

5/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.44 19.14 21.49 16.16
Aegon 10.30 10.26 11.83 8.14
AholdKon 638 6.26 7.33 4.96
Akzo-Nobel 34.97 35.54 36.00 24.87
Alcatel 9.28 9.24 14.10 8.77
Allianz 97.45 97.10 102.04 72.70
Axa 20.39 20.18 21.44 15.60
Bayer 25.78 25.64 26.88 18.48
Carrefour 41.17 40.66 41.96 33.44
DaimlerChrysler ;. 34.69 34.21 39.44 31.51
Danone 75.05 75.75 77.10 62.20
Deutsche Bank 67.15 66.91 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.40 15.37 16.89 12.70
E.0N AG 66.70 66.38 71.90 53.10
EricssonLM (enSEK) ... 20.10 19.90 22.10 19.40
France Telecom 23.00 22.99 24.99 18.01
Heineken 26.96 26.70 28.47 23.42
ING 2298 22.93 24.00 16.67
KPN 6.89 6.89 7.53 5.80
L'Oréal 60.45 60.20 67.45 51.50
Lufthansa 11.00 11.03 13.96 8.46
LV.M.H 57.00 56.60 61.90 49.90
Métro 4241 42.30 43.10 34.36
Nokia 11.91 11.81 12.44 10.62
Philips Elect 20.50 20.53 25.44 17.79
Reed Elsevier 1136 11.32 12.24 9.86
Royal Dutch 47-23 46.70 49.33 39.32
Saint-Gobain 47.09 46.66 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 66.60 65.05 66.85 49.42
Schneider Electric 61.00 60.55 63.30 49.20
Siemens 61.10 60.75 65.75 53.05
Société Générale 79.80 79.35 81.80 64.80
Telefonica 13.35 13.25 14.61 11.11
Total 184.10 182.70 .184.10 150.60
Unilever 5250 52.00 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.23 23.25 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 141.25 140.50 145.75 135.00

Iprix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 70.90 71.60

5/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.47 84.70 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.98 30.08 36.56 28.30
Altria Group 65.00 64.47 68.50 44.75
Am. Express Co...s 51.22 51.30 58.00 47.33
A T & T  19.21 18.78 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 34.32 33.73 36.50 28.25
Boeing 5833 58.33 59.12 40.31
Caterpillar Inc 9036 90.21 99.96 68.50
ChevronTexaco 55.71 56.98 63.15 43.95
Citigroup Inc 44.94 44.59 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.86 41.47 53.50 38.30
Dell Computer 39.13 38.68 42.57 32.71
Du Pont Co 50.77 50.43 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.06 60.65 64.35 41.60
Ford Motor 11.10 11.09 16.48 10.94
General Electric 35.50 35.24 37.72 29.55
General Motors 29.04 29.05 50.04 28.00
Goodyear Co 12.99 12.96 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.56 21.91 23.73 16.10
IBM Corp 8937 90.32 99.10 81.91
Intel Corp 23.16 22.93 29.01 19.64
Johnson & Johnson 69.01 67.98 68.65 50.53
McDonald' s Corp 31.21 30.99 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.47 24.22 30.20 23.82
PepsiCo Inc 53.00 5274 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.90 25.93 37.90 23.52
Procter & Gamble 54.00 53.90 57.00 50.60
Time Warner 17.72 17.47 19.85 15.47

Chan ge ŝn m̂ m^mmaiÊmm
"" Achat Vente Achat Vanta Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (l) 1.5327 1.5707 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1912 1.2232 1.1675 1.2575 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.239 2.295 2.1935 2.3535 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.977 1.001 0.95 1.03 0.97 CAD
Yen (100) 1.1001 1.1291 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.913 0.939 0.885 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.78 19.24 1_8J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) 1 20.57 I 21.09 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD «3.4 426.4 6.97 7.17 850.5 865.5
Kg/CHF 16378 16628.0 269.6 279.6 32951 33701.0
Vreneli [ 92 104.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16400 16800.0
Plage argent - 310.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.25 2.28
Rdt oblig. US 30 ans 4.76 4 72
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.59 3 58
Rdt oblig. GB 10 ans 4.71 4 69
Rdt oblig. JP 10 ans 1.39 1 34

|nimu i —
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Une Mégane qu'on peut
acheter les yeux fermés.

Mais ce serait dommage.
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Mégane Sport Way:
Fr. 20 500.-*, climatisation incluse.

Berline 3 ou. 5 portes ou Grandtour, Mégane vaut vraiment le détour: lignes attrayantes, prix imbattable
et - surtout - sécurité hors pair. ABS avec répartiteur électronique de freinage, jusqu'à 8 airbags
et nombre d'autres systèmes de sécurité: le score maximum de 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP ne
lui a pas été attribué par hasard. L'intérieur ne laisse rien à désirer non plus: aménagements sport
et sièges en tissu couleur carbone. Le radio/CD 4x15 W garantit l'ambiance désirée pour un plaisir
de conduire harmonieux. Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur WWW.renaiilt.ch

* Exemple: prix catalogue Fr. 24000.- moins prime de Fr. 3500-= Fr. 20500.-. Modèle illustré: Mégane Sport Way 1.4 16V 3 portes,
équipements supplémentaires et prime inclus Fr. 21060.-. Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.04.05.
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CRÉATEUR D'AUTOMOBILES
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2800 Delémont 1
bâtiment de la Poste

Surface de bureaux

de 268 m2 env. au 3'"" étage

3'400.- /mois + charges

A louer de suite ou pour date à
convenir

Renseignements :
M. P.-A. Defferrard 021 213 03 91

mobilier (S Â Q S Ej*
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91

| www.poste.ch/immobilier 005.431098M,4 plus
*̂ m?më:-~WÊÈœ:-vm>ùMSg:-w&:y2

_MF__¥fflïHl
2400 Le Locle

Bâtiment de la Poste

400 m2 au 1" étage et/ou

120 m2 au 2e™ étage

avec monte-charge

Aménagements au gré du
preneur (bureaux, ateliers, etc..)

dès 80.-/m2

Libre de suite

Renseignements :
M. P.-A. Defferrard 021 213 03 91

Immobilier ___M r \ Jj  I fc j ~

La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 0391
www.poste.ch/immobilier 005.431090

__.K¥ff[fral
2400 Le Locle

Gare CFF

Local de dépôt de 38 m2 au rez

Loyer mensuel: 200.-

Libre de suite

Renseignements :
M. P.-A. Defferrard 021 213 03 91

Immobilier LA POSTE ]p
La Poste Suisse ^106"-
Immobilier Région Ouej£ s_i k '"'
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 0391
www.poste.ch/immobilier 005-431095

- *—r< ¦ —¦¦ 1 —^Mimia^—B——^

intégra
I M M O B I L I E N

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont

A louer

Bureaux et locaux de productions
modernes et fonctionnels

Loyer annuel à partir de
CHF 75.-/m2 excl.

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22

# ' *. typ-fr INTEGRA Im*0Mtetf*«fc, j k f»¦
Industriestrasse 44. 8304 Walljsellen

Tél. 043 233 30 29 vwwv.inteQra-immooilien.ch
d.ulmer@lntegra-lmmobilien.cri

043-311840/4x4 plus _^___ _̂L
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f immobilier II
L à louer Jj

A louer ou à vendre.
Valais central,
région touristique

café-
restaurant
terrasse
60 places.
Facilités de reprise.
Faire offre sous
chiffre
Q 036-276525, à
Publicitas SA, |
case postale 48,
1752 Vlllars-sur- |
Glane 1. s

A remettre

Brasserie
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.market-pro iects.com
028 478413/DUO

A remettre

Magasin
d'alimentation

NE
032 755 97 20

mvw.market-projecls.com
02B 478418/DUO

insérer online.

Passer des annonces

24 heures sur 24:

rapide, simple et

efficace.

www.publicitas.ch

^
KRIOTAS

A louer
La Chaux-de-Fonds

41/_ pièces
Dès le 1er juillet

2005.
Loyer: Fr. 1095- S
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VW PASSAT Cette généreuse berline se positionne dans la moyenne qui se veut supérieure
Par
H e n r i  J e a n n e r e t

LJ 
apparition de la
sixième génération de
la Passât fournit l'occa-

sion de préciser que quelque
13 millions d'unités jalonnent
les 32 ans de carrière de ce mo-
dèle de la classe moyenne.

Plus longue et plus large
que sa devancière, avec respec-
tivement 476 cm et 182 cm, la
nouvelle Passât est proche de
basculer dans la catégorie su-
périeure. D'autant que l'es-
pace dévolu aux passagers ar-
rière a augmenté, tout comme
le volume du coffre qui atteint
désormais 565 litres et du ré-
servoir de carburant qui passe
à 70 litres. Davantage que les 6
centimètres ajoutés à la lon-
gueur du véhicule c'est à la po-
sition du moteur, qui passe de
longitudinale à transversale,

que la Passât doit l'essentiel de
son gain en habitabilité. Ce
qui signifie que les blocs trop
encombrants tels que le raris-
sime W8 disparaissent du cata-
logue. Les équipements très
haut de gamme, déjà de série
et a fortiori dans la copieuse
liste des options et des propo-
sitions de personnalisation de
l'aménagement intérieur, ten-
dent également vers un aligne-
ment avec les berlines de pres-
tige. Il suffit d'évoquer les ra-
dars de parcage à l'avant et à
l'arrière, le système de régula-
tion de la distance en colonne
ou encore les phares direction-
nels bi-xénon pour situer le ni-
veau des ambitions de la Pas-
sât. Qui peut également se tar-
guer d'offrir à l'arrière une
prise électrique de 230 volts,
avec une puissance continue
de 150 watts. En plus de son
frein de stationnement électro-
mécanique a commande par
simple pression d'un bouton,
cette généreuse berline dis-
pose aussi d'une fonction d'as-
sistance de démarrage en côte
et du maintien du véhicule à
l'arrêt. Extérieurement la nou-
velle Passât rompt quelque peu
de l'air de famille que son pro-
fil en demi-cercle lui fait entre-

Sans renier sa filiation la nouvelle Passât gagne en caractère. PHOTO SP

tenir avec d autres berlines du
Groupe Volkswagen, à l'avant
par une haute calandre, re-
nouant avec le chrome, englo-
bant la généreuse prise d'air
centrale du bouclier et prolon-
geant les nervures du capot,
tandis qu 'à l'arrière le coffre
s'offre un béquet inspirant la
puissance. Le nouveau train ar-
rière à quatre bras, désaccou-
plé acoustiquement de la car-

rosserie par un cadre auxiliaire
ainsi que le train avant de type
McPherson, dont les compo-
sants en aluminium font ga-
gner 13,3 kilos, favorisent la
stabilité et l'aisance de la nou-
velle Passât en toute circons-
tance. Ce qu'elle nous a placi-
dement démontré, malgré nos
provocations et sans recourir
abusivement à son ESP, sur des
routes plutôt exigeantes des

t/min et 250 Nm à 1900 t/min
tandis que le 2000 TDI reven-
dique les 140 chevaux à 4000
t/min et les 320 Nm dès 1800
t/min qui assurent une accélé-
ration de 0 à 100 km/h en 9,8
secondes, une vitesse de pointe
de 208 km/h et une consom-
mation moyenne normalisée
de 5,91/100 km. Le diesel 2000
TDI est également disponible
avec un filtre à particules fac-
turé 830 francs. Sauf sur la ver-
sion 1900 TDI, qui se contente
d'une classique boîte manuelle
à 5 rapports, la boîte manuelle
de la Passât offre 6 rapports. Le
break Passât Variant, qui repré-
sente 60% des immatricula-
tions, sera commercialisé quel-
ques semaines avant sa présen-

environs de Tarragona. Pour
les débuts de sa commercialisa-
tion, ce mois, la Passât est dis-
ponible avec deux moteurs es-
sence à injection directe, un
1600 FSI développant 115 che-
vaux à 6000 t/min et 155 Nm à
4000 t/min ainsi qu 'un 2000
FSI fournissant 150 chevaux à
6000 t/min et 200 Nm à 3500
t/min. En diesel, le 1900 TDI
produit 105 chevaux à 4000

tation formelle au Salon de
Francfort qui ouvrira ses portes
le 17 septembre prochain. Une
version V6 3.2 à quatre roues
motrices est également pro-
grammée pour le 3e trimestre
de cette année. En version
«Trendline» de base la nou-
velle Passât est proposée dans
une fourchette de prix com-
prise entre 34.760 et 39.650
francs, celle de la version la
plus huppée des quatre dispo-
nibles se situe entre 39.660 et
44.550 francs. /HJE

Quart de tour pour le moteur

Des lignes plus dynamiques
MERCEDES-BENZ CLASSE M A la pointe

des technologies pour plus de confort et de sécurité

D

epuis le début de sa
production, en 1997
dans l'usine américaine

de Tuscaloosa, la Classe M s'est
vendue jusqu'à ce jour à plus
de 620.000 exemplaires.

Restylée ainsi que mise au
bénéfice de nouvelles motorisa-
tions et d'innovations techni-
ques en été 2001, la Classe M
fait aujourd'hui peau neuve. Le
remplacement du châssis-cadre
en échelle par une carrosserie
autoporteuse constitue la plus
radicale innovation, aussi bien
en matière de comportement
dynamique et de confort que
de sécurité passive. L'augmen-
tation de la rigidité qui en dé-
coule, associée aux nouveaux
trains à double bras à l'avant et
quadruple à. l'arrière, améliore
notablement la précision de la
direction, la stabilité et le con-
fort de roulement. Ce que re-
hausse encore la suspension
pneumatique optionnelle inté-
grant l'amortissement adaptatif
ADS. A la panoplie complète
des aides électroniques à la
conduite sur route s'ajoutent
de série un limiteur de vitesse
en descente et l'aide au démar-
rage en pente dans le terrain.
Richement aménagé et équipé,

ce SUV offre un spacieux es-
pace à ses cinq occupants, de
même qu 'à leurs bagages dans
un coffre de 551 litres extensi-
ble jusqu'à 2050 litres. En es-
sence, le V8 du ML 500 déve-
loppe 306 chevaux tandis que
le V6 du ML 350 en revendique
272. En diesel, le nouveau V6
avec filtre à particules est dé-
cliné en ML 280 CDI de 190
chevaux et 440 Nm ainsi qu 'en
ML 320 CDI de 224 chevaux et
510 Nm. Ces quatre moteurs
disposent d'une boîte automa-
tique à 7 rapports. Lors des di-

La 2e génération de la Classe M se pare de lignes plus
dynamiques. PHOTO SF

verses prises de contact dans
l'arrière pays niçois, le ML 320
CDI nous a particulièrement
impressionné par ses brillantes
performances et par sa discré-
tion sonore. Sur les 200 kilo-
mètres parcourus, les deux
tiers à vive allure sur des peti-
tes routes accidentées et le
solde à vitesse légale sur auto-
route, la consommation rele-
vée à 9,61/100 km est celle an-
noncée en cycle mixte. Les
prix de la Classe M s'échelon-
nent entre 71.900 et 99.000
francs. /HJE

——  ̂ PUBLICITE 

P

UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !
I LEXP«ESS L'Impartial "Quotidien Jurassien 4°_JM__

RENAULT MÉGANE TROPHY En série limitée

La 
division Renault Sport

Technologies inaugure
sur la Mégane un châssis

résolument sportif, qualifié de
radical dans la documentation
de presse et de peut-être ex-
trême dans les propos de Fran-
çois Bergougnoux, directeur
commercial et marketing de
Renault Sport-

Dans un premier temps, ce
châssis très typé est réservé à la
série limitée dénommée Tro-
phy avec laquelle nous avons
fait connaissance sur un long
tronçon sinueux et monta-
gneux du Rallye de Catalogne
ainsi que sur le circuit de Cala-
fat. Ressorts raidis de 25% à
l'avant et 77% à l'arrière, lois
d'amortissements revues et
barre antiroulis potentialisée
améliorent la stabilité et aug-
mentent l'efficacité du train
avant. Dont Ta nouvelle direc-
tion électrique, sur laquelle
une coulisse dynamique rem-
place la liaison élastique, libère
enfin l'ensemble de la gamme
Mégane de la direction floue
qui représentait un gros point
noir. Un freinage amélioré et
des jan tes de 18 pouces allégées
chaussées de pneus 235/40,

Extérieurement, une teinte de carrosserie spécifique et des
jantes de 18 pouces, couleur anthracite distinguent la
Mégane Trophy. PHOTO SP

ainsi qu'un ESP désormais dé-
connectable sauf une fonction
de l'ABS qui empêche une trop
forte dérive au freinage , partici-
pent également au caractère ré-
solument sportif.

La Mégane Trophy se démar-
que encore à l'extérieur par une
teinte unique, gris Makara, et
dans l'habitacle par une sellerie
originale et de nombreux ha-
billages spécifiques. Le moteur
2 litres turbo de 225 chevaux, ac-
colé à une boîte à 6 rapports,
qui anime la Mégane Trophy dé-
veloppe un couple de 300 Nm
dont le 90% est disponible entre

2000 et 6000 t/min. Une valeur
qui met à mal la motricité dans
les virages serrés lorsque l'ESP
est déconnecté. Particulière-
ment sur les routes .bosselées
que n'apprécie pas une suspen-
sion très, trop, ferme.

La Mégane Trophy est com-
mercialisée depuis le Salon de
Genève à 39.460 francs. Le
châssis sport de la Trophy sera
également disponible en op-
tion, à environ 1200 francs, sur
la Mégane Renault Sport qui
dispose déjà de l'excellent mo-
teur 2 litres turbo de 225 che-
vaux. /HJE

Radicalement sportive pg;
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COLOMBIER , sur plan, fin 2005, villa indi-
viduelle 5/6 pièces. Sous-sol , 2 garages.
Minergie possible. Fonds propres néces-
saires Fr. 150 000.-. Tél. 032 485 15 20.

CORMONDRÊCHE, PPE avec 3 /2, 4 / 2 et
5'/2 pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-164747

LE LANDERON, appartement 3'/2 pièces,
70 m2 habitable. Belle vue, commodités et
garage individuel. Fr. 260 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

LES VERRIÈRES, maison individuelle,
garage, très bon état, belle situation,
1000 m2 de terrain. Prix à discuter.
Tél. 079 612 49 80, le soir. 028-477821

MARIN, 5'/2 pièces avec terrasse et garage
individuel. Fonds propres pour traiter
Fr. 120000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-164902

MUTRUX (4 km de Concise), appartement
en duplex dans ferme, 270 nV, 6 chambres
à coucher, living ouvert jusqu'au toit, 2
bains, parfait état, vue sur le lac.
Fr. 670 000.- (réf. 1495-PS).
Tél. 021 637 00 30. www.regiedulac.ch.

URGENT à La Chaux-de-Fonds, 4V2 pièces,
Fr. 320 000.-. Tél. 032 926 14 82, dès 18
heures. i32-i64__8

Immobilier ilË |̂L
à louer f̂ç^^
A LOUER OU À VENDRE de suite, aux
Geneveys/Coffrane, belle situation, mai-
son familiale, 6V2 pièces, cuisine agencée,
place de parc, jardin. Tél. 078 689 35 33.

A DOMBRESSON, dans petite maison,
3'/2 pièces, mansardé, lumineux , vue domi-
nante, cuisine agencée, lave-vaisselle,
lave-linge, jardin, cave, garage, places de
parc. Libre dès 01.05.2005. Fr. 1400 - +
charges. Tél. 079 675 02 73. 028-478625

ATELIER RÉPARATION AUTOS, utili-
taires, 2 lifts, machine de garage à disposi-
tion. Clientèle existante. Bien situé à Bou-
devilliers. Fr. 900.-. Libre à convenir. Écrire:
F. Jeanneret, Bottes 2, 2043 Boudevilliers.

028-478166

BEL APPARTEMENT DE 372 PIÈCES au
Landeron, quartier résidentiel. Balcon,
garage, cave. Fr. 1700 - charges com-
prises. Libre 1" juillet. Ecrire sous chiffre
case postale 35 2087 Cornaux. 02a-477619

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 13, grand
2'/2 pièces, 2'""' étage, cuisine avec vitrocé-
ram., salle de bain/WC, hall habitable, cave,
réduit. Libre tout de suite. Fr. 910,-charges
comprises. Tél. 076 395 69 69. 132-154890

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133,3
pièces, cuisine aménagée, balcon, proche
du centre ville, libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-162855

COLOMBIER , 2 pièces, 21 "", cuisine agen-
cée, grand salon, cave, place de parc,
proche transports publics. Date à convenir.
Tél. 079 433 38 39. 028-473701

FERME entre La Chaux-de-Fonds / Le
Locle, 7 pièces, 3 salles d'eau, véranda,
sauna, piscine intérieure. Tout confort.
Libre tout de suite. Fr. 2450.- + charges.
Tél. 032 968 57 34. i32-i64883

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3
pièces, cuisine agencée, cheminée, jardin,
garage. Fr. 1100-charges comprises. Libre
tout de suite. Studio meublé, agencée, che-
miné, jardin. Fr. 550-. Libre tout de suite.
Tél. 032 968 40 42. 132 164888

LA CHAUX-DE-FOND , grand 4'/2 pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, WC sépa-
rés, dès le 01.06.05, Fr. 1594.- garage et
charges compris. Tél. 079 606 09 84 ou
032 914 52 29, dès 19 heures. i32-i64_e_

LE LANDERON, studio dans villa, meublé,
près de la gare, tranquille, sans buanderie.
Conviendrait à personne seule en déplace-
ment ou étudiant(e) sérieux(se). Prix
modéré. Sans place de parc. Libre tout de
suite. Tél. 032 751 41 94. 028-478662

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 22, charmant
appartement ensoleillé de 3 pièces, à proxi-
mité des transports publics, cuisine habi-
table, WC séparé, dépendances. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand, beau 5'/2 pièces, 1" étage, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle, salle
de bains, terrasse, grenier, place de parc
gratuites. Libre. Fr. 1450.- + charges.
Chauffage, tout compris Fr. 171.-.
Tél. 079 435 22 83. 028-478268

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4'/2 pièces, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 340 26 07 ou tél. 032 422 82 46.

NEUCHÂTEL, 4 pièces mansardées, bal-
con, magnifique vue lace et Alpes.
Fr. 1360-charges comprises + éventuelle-
ment parc et/ou garage. Libre tout de suite.
Tél. 079 240 34 00. 028-478647

NEUCHÂTEL, quartier Bel-Air, cherche
colocataire pour appartement 4 pièces
meublé. Ecrire à case postale 2842 ou taxer
032 721 35 44. 028-478595

NEUCHÂTEL, studio et chambre meu-
blée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-47867 4

NEUCHÂTEL, F.-C. Marval 14, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, Fr. 967 - avec
charges. Libre 1.06.05. Tél. 032 721 45 81.

3 PIÈCES, libre tout de suite ou à conve-
nir, à la Chaux-de-Fonds, Paix 145-147,
ascenseur, balcon, cuisine agencée, salle
de bains/WC, 3 chambres à coucher.
Fr. 780.- + Fr. 140.-. Tél. 079 410 26 33.

Immobilier t N̂D
demandes m lML
de location J^ ̂ jî
APPARTEMENT 3-372 PIÈCES CER-
NIER ou Fontainemelon. Jardin ou balcon,
place de parc ou garage. Maximum
Fr. 1000.- charges comprises. Date à
convenir. Tél. 032 853 52 03 ou
079 630 85 24, de 12h à 20h. 028-478597

LA CHAUX-DE-FONDS, couple pré-
retraité cherche à louer appartement de 3-
3V2 pièces, tranquille. Date à convenir.
Tél. 079 384 64 33. 132-154873

Animaux *&$¦%&
A VENDRE 2 CHIOTS, mâle et femelle,
âge 3 mois. Prix intéressant.
Tél. 032 852 09 11 / répondeur. 029 478453

PENSION POUR CHATS et petits ani
maux , Le Landeron. Tél. 078 850 24 53.

Cherche wb\ jàL§
à acheter ^~jS-
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-160543

A vendre $̂9*
A LIQUIDIER AU PLUS OFFRANT:
grande paroi murale 220/360 cm, armoire
à miroirs 220/200 cm, canapé cuir brun-
orange 3 places 200/90 cm, armoire bois
clair 180/132 cm, divers petits meubles,
etc.Tél. 032 731 90 91. 028-473591

BUREAU EN ANGLE, longueur totale
3,60 m avec 2 corps, 3 armoires métal-
liques "Lista", 1 armoire tourniquet, 1 table
avec ordinateur et imprimante couleur.
Très bon état. Vente en bloc. Prix à discu-
ter. Tél. 032 842 63 03, dès 18h. 021. 478640

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

JANTES (4) ALUSTAR pour Avensis avec
pneus Michelin Energy, 195/60 R15.
Fr. 800.-. Tél. 032 857 15 55, le soir.

LIT D'UNE PERSONNE, 200 x 95 avec
tiroir dessous. Fr. 150 -, sommier avec tête
mobile + matelas, excellent état. Fr. 300.-.
Le tout Fr. 400.-. Tél. 032 753 88 73.

MEUBLE POUR MACHINE À COUDRE
Bernina. Valeur Fr. 750 -, cédée au plus
offrant. Tél. 032 842 12 23. 028-478646

PETITE MACHINE À LAVER le linge
1,5 kg, essorage 850 t/min.
Tél. 032 842 39 71. 028-478643

PENDULE NEUCHÂTELOISE, belle, par-
fait état de marche. Fr. 7500 - à discuter.
Tél. 078.624 57 42. 028-478623

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 - /pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-163995

Renconttv&tM> JEr -
NEW! RENCONTR E rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone
privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.

018-306870

Vacances j ^
OVRONNAZ, semaine, 37, pièces, sud,
100 m bains, garage, tél. 032 423 02 67.

014-117210

Demandes
d'emploi
MAÇON - CARRELEUR INDÉPEN-
DANT, expérimenté, sérieux, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie.
Tél. 079 758 31 02 ou fax 032 922 62 67.

DAME CHERCHE À FAIRE du repassage
à son domicile. Tél. 078 635 31 18. 028-479673

DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage + autres petits travaux. Région
Boudry. Tél. 032 841 33 26. 028477596

ETUDIANT 17 ans cherche emploi d'été,
période juillet - septembre, sérieux, motivé
et polyvalent. Tél. 079 453 13 77. 132 154892

FEMME cherche ménage et repassage.
Région Neuchâtel. Tél. 078 764 43 81.

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à
mon domicile à Neuchâtel.
Tél. 032 724 59 80. O»478TM

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage à domicile
Tél. 032 852 09 11 / répondeur. __n-*re«60

URGENT, jeune fille sortant d'école obli-
gatoire cherche place d'apprentissage
d'employée de commerce à Neuchâtel.
Tél. 032 961 20 51. 132 154455

VOUS DEVEZ TRAVAILLER et vous êtes
à la recherche d'une maman de jour de
confiance et sérieuse dans la région de la
Chaux-de-Fonds, téléphonez-moi au
Tél. 079 373 21 30. 132-154870

Offres Ŵ&
d'emploi % îf
RESTAURANT La Chaux-de-Fonds,
cherche sommelière, congé
samedi/dimanche. Tél. 032 926 46 88.

Véhicules J^È*mf p̂pi* .-—s ŷ°

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

ACHÈTE, vends et répare véhicules, toutes
marques à prix sympas. Véhicules d'occa-
sion expertisés dès Fr. 1500 -, test anti-pol-
lution, essence Fr. 50.-, pneus, nettoyages
complets, etc. Prix super attractifs.
Tél. 078 834 29 25. 132-164511

CLIO DIESEL, bleue , 1999, 109 000 km.
Fr. 7500 - à discuter. Tél. 079 537 38 16, le
SOir. 028 478618

FORD FOCUS 1,61 BREAK, 2002, clima
tisation, V" main, expertisée. Fr. 13 900.-.
Tél. 078 764 55 81. 02s 4787i a

GOLF 4 V5 180 CV, 5 portes, 10/2001,
36 000 km, argus Fr. 25 000 -, cédée a
Fr. 20 000.-. Reprise possible.
Tél. 079 516 17 11. 028478599

OPEL ASTRA BREAK, année 2001, 2 I,
49 000 km, climatisation , toutes options ,
expertisée. Fr. 13 500 km.Tél. 07879033 71.

PEUGEOT 405 SRI, break, automatique ,
expertisée. Fr. 2700.-. Tél. 079 606 25 76.

SCOOTER PEUGEOT ELYSEO 125, par
fait état. Fr. 3000 - à discuter.
Tél. 032 968 86 61, dès 18h. 132 154797

VTT GIANT NRS composite L, XT com-
plet + roue, Fr. 4000.-; vélo route Giant
composite L, ultegra, Fr. 2900.-.
tél. 032 422 94 04. ou ii7is4

__}/Ve/'<; EnÊ?LSIVGI S» %f%5^
ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques et tout sur l'horlogerie,
pendules, livres, tours, établis, fournitures,
layettes etc. Tél. 079 307 94 64 ooe-469428

BELLE BLONDE FRANÇAISE, massage
erotique et sensuel. Tél. 079 627 43 27.

CESSEZ DE FUMER, sans effort, naturel-
lement. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

MASSAGE DOUCEUR, cadre raffiné et
discret. (Dès lOh). Tél. 078 690 90 10.

PEINTURE, PAPIER-PEINT, mini prix,
devis gratuit. Tél. 079 637 23 23. 028-473074

REOUVERTURE PARTIELLE de la Tou-
tounnerie à partir du 07.04.05, rue du Parc
28, la Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 74 81.

SOINS DU VISAGE Fr. 80.-y.c. bon de Fr.
20- en produits. Thérapie Dubey, Ecluse
30 (City Centre), Neuchâtel
Tél. 032 730 22 57. oaMTawi

Droits réserves: Editions Mon Village Vulhens

Celui qui ne connaît pas, ne trouve pas
de différence entre la Méditerranée et
l'océan. La mer est la mer. Mais, pour
moi, j' ai ressenti à chaque fois une
étrange sensation. Sans doute l'odeur.
Huit jours pour rejoindre Madère. Le
premier, un soleil timide accompagné
par des coups de vent capricieux. Les
cinq suivants: pluie, froid et vent. Mais
rien de comparable à ce que nous
avions rencontrée au «Rock». Et enfin
la récompense. Soleil, soleil et soleil.
Le Tamara resta ancré dans la rade de
Funchal plus de la moitié d'une
semaine. De ce point de départ , nous
visitâmes les endroits les plus
attrayants aux alentours de la ville.
Chaque matin descente à terre pour
prendre le petit déjeuner. Ensuite,
excursion. Tout ça, sur un rythme tran-
quille et reposant.
Que dire de Madère? Il n'y a pas besoin

de beaucoup de mots pour définir ce
coin. «Un jardin flottant dans l'Atlan-
tique». Une île belle, verdoyante et bai-
gnée de fraîcheur.
D'abord, Funchal. Il n'y a qu 'un seul
moyen de faire connaissance avec cette
ville. A pied et sans se presser. De cette
façon-là , vous êtes certain de ne rien
rater. Surtout lorsqu 'il s'agit d'un
noble patio, ou d'un jardin exhalant
tout son parfum. Et puis , le marché de
Funchal - Mercados dos Lavradores -
est à lui seul un spectacle de toute
beauté. Une ambiance à tout casser et
des couleurs à faire rêver. Quant aux
fruits , ils ont l'aspect le plus tentant qui
existe. J' achetai d' ailleurs un régime de
bananes. Une idée de Christophe, bien
entendu.
Pour mon goût , je préfère Funchal la
nuit parce que depuis le Tamara la
vision était fantastique. Un Funchal

scintillant, magique, comme... une
étoile.
Les abords de Funchal. Nous visitâmes
Monte, une localité à l'atmosphère
mélancolique. Située sur les hauteurs ,
le bon air attira au siècle dernier un
grand nombre d' aristocrates maladifs.
Plus précisément ceux atteints de la
phtisie.
Nous quittâmes l' endroit de bonne
heure le matin. Le soleil ardent nous
accompagna durant les quarante kilo-
mètres qui séparent Madère de Porto
Santo. Une petite île - quarante-deux
kilomètres carrés de superficie - pour
les amateurs friands d'évasion paradi-
siaque. Un coin où le farniente doit être
respecté.
Nous découvrîmes une minuscule baie
non loin de Vila Baleira. Un mouillage
de rêve pour une semaine de rêve.

(A suivre )

TAMARA
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FOOTBALL Les j ours d'Alain Pedretti à la présidence du conseil d'administration de Neuchâtel Xamax SA semblent
comptés. Le 28 avril, l'assemblée extraordinaire des actionnaires apportera la touche finale à cette triste bataille

Neuchâtel Xamax (ICI Roberto Calligans et Gilbert Facchinetti) ne répond plus à Alain Pedretti. La regrettable guerre des clans connaîtra son épilogue
lors de l'assemblée extraordinaire du 28 avril. PHOTOS MARCHON ET LEUENBERGER/MONTAGE ALLANOU

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

C

ouleur victoires, l'au-
tomne de Neuchâtel
Xamax avait masqué

une réalité à laquelle le retour
du printemps - et les obliga-
tions financières qui l'accom-
pagnent - rend tout son éclat:
la guerre des clans est plus fé-
roce que jamais dans une mai-
son qui tremble sur ses bases.
Une lueur d'espoir tout de
même dans ce triste décor, in-
digne d'hommes responsa-
bles: le combat des chefs sem-
ble parvenu à son dernier
round. Selon toute vraisem-
blance en effet , Alain Pedretti
rendra les armes le 28 avril
prochain , date à laquelle est
convoquée l'assemblée extra-
ordinaire de Neuchâtel Xa-
max SA. Pour autan t, Gilbert
Facchinetti fêtera' ce soir-là
une victoire au goût particu-
lièrement amer. «Comme tout
conflit entre deux positions, celui-ci
finira par se résoudre. Ce sera à
l'amiable, du moins j 'en caresse l'es-
poi r» souffle Roberto Calliga-
ris, membre du conseil d'ad-
ministration et présumé suc-
cesseur du Français. Et de se

féliciter qu 'il n 'y aura finale-
ment ni mort ni blessé à dé-
plorer, tout en convenant que
le club a eu très chaud et qu'il
n 'est de loin pas tiré d'affaire .

«C'est la manière
qu'ils ont choisie

pour crever l'abcès»
Le 31 mai de l'an passé,

quand une défaite à Vaduz
avait suffi à assurer le maintien
des «rouge et noir» parmi
l'élite du ballon rond de ce
pays, on avait naïvement cru

- qu 'Alain Pedretti et—Gilbert
Facchinetti sauraient ™ faire
preuve de sagesse et de bon
sens pour accorder la priorité à
un club qui venait d'échapper
à la première relégation de sa
glorieuse histoire. Oui, on avait
imaginé que les leçons d'un
parcours calamiteux seraient
retenues. Dix mois plus tard, le
constat est navrant: les deux
camps ont couché sur leurs po-
sitions, les renforçant même,
au mépris de ce patrimoine
dont ils ont maculé l'image, se
renvoyant la balle au travers de
déclarations souvent fracassan-
tes, tombant largement en des-

sous de la ceinture. Calligaris:
«C'est la manière qu 'ils ont choisie
p our crever l'abcès, de faire sortir le
ver de la pomme. Gilbert Facchi-
netti argumentait de son vécu, de
son passé et il y a beaucoup de cho-
ses qu 'il n 'est pas pa rvenu à avaler.
Pour sa part, Alain Pedretti s 'est es-
timé limé à son triste sort, sans sou-
tien. H n 'a p as fait grand-chose
pour s 'attirer les sympathies de ceux
qui auraient pu  le soutenir. Les
g_ ?_s n 'avaient tout simplement pas
envie de s 'investir au côté d'un
homme qui abuse de la première pe r-
sonne du singulier.»

«De l'argent
de l'extérieur, *
// en faudra»

Si les jours d'Alain Pedretti
en «rouge et noir» sont donc
comptés, il faudra pourtant
que l'assemblée donne son aval
à ce qui semble être devenu
une issue inéluctable. «On ne
peut jamais ju rer de rien, mais on
devrait tout de même dégager une
majorité» considère Gilbert Fac-
chinetti, relativement sûr de
lui.

Selon toute vraisemblance,
c'est Roberto Calligaris qui

prendra le relais. «Pour autant
que l'on veuille de moi» prévient-
il. Membre du conseil d'admi-
nistration depuis la création de
la SA l'homme a toujours
donné l'impression de rouler
pour Alain Pedretti. «Je n 'étais
ni pour l'un ni pour l'autre,
coupe-t-il. fai toujours essayé de
p rôner l'union, même si, à son ar-
rivée, j 'étais assez favorable à la
manière de penser d'Alain Pedretti.
Pourtant, j e  me suis vite rendu
compte qu 'il nourrissait des objectifs
de résultats qui ressemblaient plus à
de la sp éculation qu 'à l'investisse-
ment à long terme qui avait été dé-
fini comme poli tique du club. De-
p uis quelques mois, tout a changé
el nous sommes en train de tout mi-
ser sur un seul numéro. » Et d'as-
surer que sa vision des choses à
lui n'a pas varié d'un iota: «Le
conseil d'administration doit être
en mains neuchâteloises tout en ac-
cordant certaines p rérogatives à de
futurs partenaires. De l'argent de
l'extérieur, ti en faudra. Mais plus
question de se laisser raconter des
histoires à dormir debout.»

Tout en déplorant amère-
ment les dérapages, coups bas
et divers règlements de comp-
tes de ces derniers jours, Ro-
berto Calligaris en appelle au

calme. «Dans les deux camps, les
protagonistes ont l'émotion à fleur
de peau, rappelle-t-il. A l'heure où
il convient de réunir toutes les éner-
gies pour assurer l'avenir du club,
un tel gaspillage d'énergie m'appa-
raît ridicule. Sans compter qu 'il ne
persuadera personne d'apporter son
soutien. »

«Je ne peux pas
me montrer plus

seigneur que cela»
Dans sa quête d'argent frais,

Neuchâtel Xamax pourrait
avoir déniché le- bon filon via
un investisseur italien. «Nous
avons f ix é  le délai au 13 axrril, pré-
cise Roberto Calligaris. De leur
côté, nos contacts souhaiteraient
pouvoir disposer d'un peu plus de
temps, à savoir jusqu au soir de
l'assemblée...»

Poussé vers la sortie, Alain
Pedretti n'en tient pas rigueur
à ses adversaires, «fai offert aux
investisseurs italiens de reprendre
mes pa rts p our un franc , symboli-
que, martèle-t-il. Je ne p eux p as
me montrer plus seigneur que
cela...» En attendant, bien sûr,
de récupérer toutes ses billes
xamaxiennes. /JFB

Un million
et tout de suite

E

nfin un point sur le-
quel tous les avis se
rejoignent: les cais-

ses de Neuchâtel Xamax
crient famine. «En l'état ac-
tuel, nous ne sommes p as en po-
sition d'obtenir la licence pour
la saison prochaine» rappelle
Roberto Calligaris. Au
mieux, le club décrochera
l'autorisation de jouer en
deuxième instance, avec
tout ce que cela sous-en-
tend comme incertitudes.
«Nous y arriverons, martèle
pour sa part Gilbert Facchi-
netti. Il n 'y aura pas un
deuxième Servette... »

Si la promesse est allé-
chante, le temps presse
pourtant. «Nous vivrons un
mois à p lein régime, prédit Ro-
berto Calligaris. f l  faudra
vraiment «speeder»...» D'ici à
la fin avril, le club a besoin
d'un million de francs pour
assurer momentanément
ses arrières. «J 'ai des garan-
ties, ose Gilbert Facchinetti.
Des gens de la région, p rê ts  à in-
vestir des sommes allant de
10.000 à 50.000francs. Dans
les grandes années, k Club des
Amis comptait jus qu'à 120
membres. Mais p our qu 'ils ver-
si¦ni. leur argent, il fau dainque
cela joue sur tous les plans...»
En français dans le texte,
qu 'Alain Pedretti tire sa ré-
vérence.

«Nous ne sommes
pas une pompe

à fric»
Dès lors que les promo-

teurs de la nouvelle Mala-
dière ont encore des enga-
gements à honorer à hau-
teur d'un million de francs,
le raccourci semble tout
trouvé. «Le contrat stipule que
le versement se f e r a  à fin août,
coupe Jean-Marc Chappuis.
A ce jour, j e  n 'ai pas eu vent
d'une demande de versement
anticipé à laquelle je doute fort
que le groupe d'investisseurs au-
rait souscrit. Franchement, il me
paraît plus intelligent de trouver
des solutions dans la région.
Sans compter qu 'à la reprise, le
club aura encore besoin de liqui-
dités.» Pour ce qui est d'un
éventuel soutien ponctuel,
le représentant de Coop se
montre dubitatif. «Nous ne
sommes pas une pompe a fric,
souligne-t-il. Certes, je ne peux
p as imaginer que le groupe ne
participe pas au sponsoring à
l'intérieur du nouveau stade.
Quant à savoir à quelle hauteur
ce sera... f l  faudra p ourtant un
«business plan » clairement dé-

f ini p our y adhérer.» Voilà qui
(re) donne déjà le ton.

Tout en assurant être con-
vaincu que «ses» joueurs fe-
ront honneur à leurs con-
trats malgré son départ,
Alain Pedretti en replace
une: «Ce million, j e  l'aurais sû-
rement mis avec des amis neu-
châtelois»... Et s'il n'était pas
trop tard? /JFB

Poussé vers la sortie...

Anecdotique...

D

ans la confusion
ambiante, un élé-
ment pourrait en-

core venir brouiller les pis-
tes: en deux ans, le dossier
xamaxien 'sera passé entre
les calculettes de trois orga-
nes de révision. Une anec-
dote à en croire Roberto
Calligaris: «KPMG avait com-
p ris  que notre situation f inan-
cière n 'àait pas flamboyante el
n 'avait de plus pas perçu de f il
conducteur dans une gestion
qualifiée «à la petite semaine».
Ce manque de rigueur a incité
l'organe à renoncer à son man-
dat en décembre dernier. En ce
qui concerne Pricewaterhouse-
Coopers SA, de grosses divergen-
ces de vues avec le p résident
d'alors, M. Rumo, avaient p er-
turbé le travail. Les séances ora-
geuses ont ensuite f ini p ar exer-
cer leurs effets. Pas d'inquiétude
pourtant: des experts de Genève
ont accepté de reprendre le flam-
beau. L'élection d'un nouvel or-
gane de révision f igure du reste
à l'ordre de jour de notre p ro-
chaine assemblée. » /JFB

Comme chien et chat...
Et  

dire qu îlç avaient at-
firmé avoir enterré la
hache de guerre... La

trêve entre Alain Pedretti et
Gilbert Facchinetti n 'aura
donc duré que le temps
d'une rose. «Lep ire de tout, c'est
que j e  l'aime bien, confesse le
Français. Mais voilà, il est ingé-
rable. D'ailleurs, d'autres en ont
fait l'expérience avant moi...»

«Il aurait f inalement fallu peu
de choses p our que nous nous en-
tendions, lance Gilbert Facchi-
netti. Par exemple qu 'il ne se con-
tredise pas le lendemain d'avoir
p r is  un engagement et qu 'il arrête
avec ses «J 'assume». C'est son mot
ça, et il ne fait rien derrière.» Une
vision des faits qui met Alain
Pedretti hors de lui: «Comment,
j e  n'aurais pas tenu mes engage-
ments? Le seul que j 'aie pr is, c'est
d'investir dans le capital-actions.
Pour être tenu, il l'a été!»

Le président du conseil
d'administration estime être
la cible d'un acharnement
qu 'il met sur le compte de la

manipulation dont est victime
son adversaire. «C'est une évi-
dence, il y a derrière lui des gens
qui ont soif de p ouvoir, insiste-t-il.
Que ceux-là se rassurent: j e  démis-
sionnerai le 28 avril et j e  ne serai
en aucun cas candidat à une ré-
élection. Je suis fatigué, j 'en ai
marre. A 50 ans, croyez-moi, j'ai
autre chose à faire de toutes ces bel-
les années qui me restent à vivre.
Non, j e  n 'avais jamais vu cela au-
p aravant. »

«Il m'a même
embrassé un jour

à La Chaux-de-Fonds.
Ça, c'est vraiment
typiquement lui»

Depuis de trop longs mois
déjà, les deux hommes vivent
comme chien et chat. «Il n 'a
p as le courage de me parle r, re-
prend le Français. Quand on se
voit, c'est «Salut mon Gilbert,
comment ça va?» et pas de ré-

p onse. Je vous assure pourtant que
j e  n 'ai rien contre lui. Mais bon, à
f o r c e  de passer pou r un c... C'est
tout bonnement incroyable tout ce
qu 'il m'a cassé comme sucre sur le
dos. Et alors que j e  ne veux que le
bien du club.»

Dans le camp opposé, la
version est sensiblement diffé-
rente. «On s'est parlé quelques
f o i s, c'est vrai. Mais en coup de
vent. Il m'a même embrassé un
jour à La Chaux-de-Fonds devant

Le divorce semble bel et bien consommé entre Alain
Pedretti et Neuchâtel Xamax. PHOTO ARCH-MARCHON

des photographes pour faire croire
que tout allait bien. Ça, c'est vrai-
ment typiquement lui, raconte
Gilbert Facchinetti. Non, cela
n'a jamais j o u é  entre noies. C'est
bien simple, il a systématiquement
refusé tout ce qui venait de moi. Et
p uis, passer pour un vieux, un dé-
passé et un sénile, cela va un mo-
ment...»

Cela a sans doute trop duré,
mais n'ira donc pas au-delà du
28 avril. /JFB
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Ce soir
18.45 Aarau - Zurich

Grasshopper - Saint-Gall
FC Schaî-house - Young Boys

Classement
l. Bâle 24 13 6 5 51-34 45
2.Thoune 22 11 4 7 32-20 37
3. NE Xamax 23 9 6 8 30-27 33
4. Zurich 23 9 6 8 35-36 33
5. Grasshopper 24 8 9 7 26-35 33
6. Young Boys 22 8 7 7 40-33 31
7. Saint-Gall 23 6 9 8 33-37 27
8. Aara u 22 6 6 10 31-35 24
9. FC Schaffh. 23 3 8 12 25-42 17

Servette a définitivement retiré son équipe. Le
neuvième de Super League disputera un bar-
ranp rnntrp |p rienxiènip dp niiallpnn. I P,IHIIP

Ce soir
19.00 Luceme - Kriens
19.30 Baden - Chiasso

Werdon - Wil
Demain
19.30 Baulmes - Sion

Chx-de-Fonds - Winterthour

Classement
1. Vaduz 23 17 2 4 42-14 53
2. Yverdon 22 13 8 1 37-12 47
3. Lucerne 21 14 0 7 54-30 42
4. Chiasso 22 12 5 5 32-20 41
5. AC Lugano 23 12 5 6 35-24 41
6. Sion 21 10 9 2 38-21 39
7. Bellinzone 23 10 5 8 41-35 35
8. Concordia 23 7 10 6 27-27 31
9. Baulmes 22 9 3 10 22-37 30

10. Winterthour 23 8 6 9 34-35 30
11. Meyrin 23 7 5 11 24-33 26
12. Kriens 21 5 10 6 26-25 25
13. Wil 20 5 8 7 24-33 23
14. Chx-de-Fds 22 6 5 11 30-39 23
15. Bulle 22 5 5 12 32-49 20
16. Wohlen 23 5 5 13 24-38 20
17. YF Juventus 23 4 4 15 25-49 16
18. Baden 21 0 5 16 19-45 5

FOOTBALL L euro-derby milanais et le choc entre Chelsea - Bayern Munich sont riches en
promesses en Ligue des champions. L'Inter Milan apparaît diminué. Chelsea sera privé de coach

La 
seconde partie des

quarts de finale aller de
la Ligue des champions,

propose ce soir deux affiches
appétissantes. La compétition
reine du football européen
proposera en effet l'euro-
derby AC Milan - Inter Milan, à
San Siro, et le déplacement du
Bayern Munich chez la terreur
Chelsea.

Comme hier soir, une mi-
nute de silence est prévue à
Milan et à Londres, en hom-
mage au pape Jean Paul II, dé-
cédé samedi. Un recueille-
ment qui devrait être particu-
lièrement poignant à San
Siro, alors que toutes les com-
pétitions sportives ont été an-
nulés le week-end dernier en
Italie.

«C'était une personne unique»
estime Cafu. «f l s 'est battu contre
les guerres, la famine et la maladie.
Il était le personnage le plus impor-
tant à l'échelle planétaire », ajoute
le défenseur de l'AC Milan sur
le site internet de son'club.

Handicaps majeurs
Sur le terrain, malgré le re-

pos dû à la mini-trêve interna-
tionale et l'annulation de la
dernière journée, l'Inter Mi-
lan est encore diminué. Son
étoile brésilienne Adriano,
touché à un genou, se prépare
ainsi déjà pour le match retour
tand^ que son buteur , italien t
Christian Vieri devrait lui, au
mieux, être sur le banc.

Ces handicaps semblent ma-
jeurs au moment de défier la
défense de l'AC Milan qui n'a
encaissé que cinq buts en huit
rencontres de Ligue des
champions et 17 en 29 jour-
nées en championnat. D'au-
tant que les «Rossoneri» de-
vraient pouvoir aligner le bal-
lon d'or Andrei Shevchenko,
un temps incertain.

«L'AC Milan, c'est l'AC Milan,
et si vous vous f i e z  aux résultats,
vous êtes obligés de reconnaître
qu 'ils sont les favoris » admet De-
jan Stankovic, l'international
serbo-monténégrin de l'Inter
qui, troisième en championnat
à 16 points du leader milanais,
a connu contre son voisin sa

Rui Costa (à gauche) et Juan Sébastian Veron à la lutte: la lutte entre l'AC Milan et l'Inter
Milan s'annonce acharnée ce soir à San Siro. PHOTO KEYSTONE

seule défaite de la saison (1-0).
Pour bomber le torse, les Inté-
ristes peuvent tout juste faire
valoir qu 'ils demeurent invain-
cus en Ligue des champions.

Mourinho devant le poste
Chelsea, lui, n 'a besoin de

rien pour impressionner. Tom-
beur en huitième de finale de
Barcelone au terme d'un
match retour fabuleux à
Stamford Bridge (4-2), le club
de Londres se balade en tête
de la Premier League avec 13
points d'avance sur Arsenal et
Manchester United. A la lutte
en Bundesliga avec Schalke 04,

le Bayern Munich possède
déjà un club londonien à son
tableau de chasse, Arsenal - en
huitième de finale (3-1, 0-1).
L'attaquant néerlandais Roy
Makaay, auteur de sept buts en
Ligue des champions cette sai-
son mais touché à une cuisse
samedi, devrait jouer.

Côté anglais, l'absence la
plus remarquée n'est pas celle
d'un autre Néerlandais, le pré-
cieux Arjen Robben, mais bien
celle de José Mourinho, sus-
pendu pour deux matches
suite aux incident survenus
après le premier match à Bar-
celone.

Le manager portugais regar-
dera ce quart de finale à la té-
lévision dans un endroit privé.
Il a décidé de ne pas se rendre
dans les tribunes du stade lon-
donien. «II ne sera pas en contact
avec nous, a expliqué son assis-
tant, Baltemar Brito, qui s'oc-
cupera de la gestion de la ren-
contre avec l'autre assistant
Steve Clarke. «J 'en connais au-
tant que lui sur les joueurs et leur
manière déjouer. Nous avons tra-
vaillé de manière très proche toute
la semaine. Si bien que le jour du
match, il n 'y a pas besoin d 'un
truc sp écial po ur être en contact» a
encore ajouté Brito. /si-ap

| LE POINT |

Quarts de finale, matches aller

LIVERPOOL - JUVENTUS 2-1 (2-0)
Anfield Road: 41.216 spectateurs.
Arbitre: M. De Bleeckere (Be).
Buts: 10e Hyypia 1-0. 25e Luis Garcia
2-0. 63e Cannavaro 2-1.
liverpool: Carson; Finnan, Carra-
gher, Hyypia, Traoré; Garcia, Biscan,
Gerrard , Riise; Le Tallec (73e Smi-
cer) ; Baros (66e Nunez).
Juventus: Buffon; Zebina (81e Mon-
tero), Thuram, Cannavaro, Zam-
brotta; Camoranesi, Blasi (46e Pes-
sotto), Emerson, Nedved; Ibrahimo-
vic, Del Piero (61e Trezeguet).

LYON - PSV EINDHOVEN M (1-0)
Gerland: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. CoUina (It).
Buts: 12e Malouda 1-0. 79e Cocu 1-1.
Lyon: Coupet; Réveillère, Cris, Ca-
çapa, Abidal; Essien, Diarra, Ju-
ninho; Govou, Wiltord, Malouda.
PSV Eindhoven: Gomes; Ooijer,
Alex, Bouma, Lee; Van Bommel,
Cocu, Vogel; Farfan (71e Beasley) ,
Vennegoor, Park.
Notes: avertissements à Vogel (29e)
et Cocu (63e).
Ce soir
20.45 Chelsea - Bayern Munich

AC Milan - Inter Milan
Les matches retour auront lieu les 12
et 13 avril.

Quarts de finale, matches aller
Demain
18.30 CSKA Moscou-Auxerre
20.45 Austria Vienne - Parme

Newcasde - Sport. Lisbonne
ViUarreal - Alkmaar

Les matches retour auront lieu le
14 avril.

Maigre avantage pour Ger-
rard (à gauche) face à Ned-
ved. PHOTO KEYSTONE

Affiches appétissantes

| TOUS AZIMUTS |
Hottiger succède à Gertschen.
Marcel Hottiger (53 ans) est le
nouveau directeur sportif de
Young Boys. L'ancien entraî-
neur de Concordia remplace
avec effet immédiat Reto
Gertschen. Cet ancien direc-
teur sportif du FC Bâle s'est lié
au club bernois pour une pé-
riode de deux ans. /si

Raimondi passe chez le voi-
sin. Les Young Boys annon-
cent la venue pour la saison
prochaine de Mario Rai-
mondi. Agé de 25 ans, le demi
de Thoune a signé un contrat
de trois ans avec le club de la
capitale. Ancien joueur de Zu-
rich, Raimondi a disputé 78
rencontres au sein de l'élite,
inscrivant 13 buts, /si

Deux matches contre Lehmann.
Le gardien d'Arsenal Jens Leh-
mann a été suspendu pour
deux matches européens par
l'UEFA Le coéquipier de Phi-
lippe Senderos a été sanctionné
pour avoir jeté de l'eau sur l'ar-
bitre et sur un assistant après la
rencontre Arsenal-Bayern Mu-
nich (1-0) du 9 mars, /si

Un match sans public. Feyeno-
ord Rotterdam a été condamné
par la commission de discipline
de rUEFA à disputer son pro-
chain match de Coupe d'Europe
à huis clos. La Confédération eu-
ropéenne a pris cette décision
suite aux incidents survenus con-
tre le Sporting Portugal, le 24 fé-
vrier dernier. Des supporters
néerlandais avaient lancé des pé-
tards et divers objets en direction
des joueurs portugais, /si

Casoni perd sa place. Bernard
Casoni a été limogé de son
poste de sélectionneur de l'Ar-
ménie. L'ancien joueur et en-
traîneur de Marseille a été re-
mercié en raison des mauvais
résultats de l'équipe, battue 2-
0 la semaine passée par les
Pays-Bas (2-0) et dernière de
son groupe de qualification à
la Coupe du monde, /si

| EN BREF |
CYCLISME m Hondo carburait
au carphédon. Le produit in-
criminé dans le contrôle anti-
dopage positif de l'Allemand
Danilo Hondo est un stimulant
nommé carphédon, a annoncé
l'équipe Gerolsteiner. Le sprin-
ter a été provisoirement sus-
pendu par sa formation. Le
carphédon est un stimulant re-
lativement méconnu dont l'ac-
quisition est désormais répan-
due sur internet, /si

AUTOMOBILISME ¦ Liuzzi
remplace Klien chez Red Bull.
Le pilote italien Vitantonio
Liuzzi (24 ans) remplacera
l'Autrichien Christian Klien au
volant de la seconde Red Bull-
Cosworth pour les trois pro-
chains Grands Prix de Formule
1. Il disputera ainsi son pre-
mier Grand Prix à Imola. /si

FOOTBALL ¦ Cinq matches
contre Navarro. Le défenseur
de Séville Javi Navarro, qui
avait mis k.-o. le milieu de ter-

rain de Majorque Juan Arango
d'un coup de coude, a été sus-
pendu cinq matches par la Fé-
dération espagnole. Il aurait
pu écoper de 12 matches./ap

Un candidat en moins. La Rou-
manie a retiré sa candidature
pour l'organisation des Cham-
pionnats d'Europe 2012. La Fé-
dération nationale a justifié
cette décision par le manque
de soutien financier du gouver-
nement, qui estime que le foot-
ball ne fait pas partie des dix
premières priorités du pays, /si

CURLING m La Suisse fidèle à
elle-même. Comme lors des
deux premières journées, la
Suisse a connu des hauts et des
bas à Victoria (Can). Après
avoir battu l'Ecosse 9-4, An-
dréas Schwaller et sa bande se
sont inclinés 6-5 après un end
supplémentaire face à la Fin-
lande et ont ainsi rétrogradé
au septième rang intermé-
diaire de ces Mondiaux, /si

Phelps en forme olympique
NATATION Michael Phelps décroche pas moins de sept
billets pour les championnats du monde de Montréal

M

ichael Phelps, vain-
queur de six mé-
dailles d'or aux Jeux

olympiques d'Athènes, a réa-
lisé un nouveau doublé lors
des sélections américaines
aux prochains championnats
du monde de natation. Il a
ainsi porté à cinq le nombre
de ses succès depuis le début
des épreuves à Indianapolis.

Le jeune américain (19
ans), déjà vainqueur du 200 et
400 m nage libre et 100 m pa-
pillon, est parvenu à ajouter à
son tableau de chasse le 100 m
libre et le 200 m quatre nage.
En comptant les deux relais, il
a décroché sept billets pour les
Mondiaux de Montréal en
juillet. Il a ensuite décidé de
renoncer au 200 m dos... /si.

Comme à Athènes, le prodige américain Michael Phelps
nage vers une nouvelle razzia à Montréal. PHOTO KEYSTONE V 7, R ? 8, 9, V, R , A

* 10, V, D A 7, R
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SKI ALPIN Osi Inglin succède à Maïté Nadig à la tête de l'équipe de Suisse féminine. Du travail plein les bras pour
le Schwytzois , à quelques mois desJO de Turin. Il doit tenter de retenir les leaders Sonja Nef et Sylviane Berthod

Osi 
Inglin (37 ans) a été

choisi pour redonner
vie à l'équipe de

Suisse dames. Le Schwytzois
succède à la Saint-Galloise Ma-
rie-Thérèse Nadig, renvoyée
après une année seulement au
poste de cheffe alpin, en rai-
son de résultats catastrophi-
ques. Il a signé un contrat à du-
rée indéterminée.

Osi Inglin aura la lourde tâ-
che de reconstruire une
équipe compétitive. Il doit
faire oublier dans les délais les
plus brefs une saison 2004-
2005 humiliante, avec un cin-
quième rang comme meilleur
résultat en Coupe du monde,
une dixième place au classe-
ment des nations et un hui-
tième rang à se mettre sous la
dent lors du point d'orgue de
l'hiver, les Mondiaux de Santa
Caterina.

Comme il y a un an avec
l'engagement du Bernois Mar-
tin Rufener chez les messieurs,
Swiss-Ski a privilégié une solu-
tion du cru. Le Schwytzois a
déjà occupé diverses fonctions
d'entraîneur à Swiss-Ski de
1992 à 2002, d'abord en inter-
région et avec la relève. H a en-

suite pris en charge les slalo-
meuses de Coupe du monde,
les slalomeurs de Coupe d'Eu-
rope, puis le groupe du com-
biné en Coupe du monde. Osi
Inglin a notamment contribué
aux succès de Michael von
Griinigen et de Didier Cuche.

«La volonté ne peut
venir que des

skieuses» .
Après avoir quitté la Fédé-

ration suisse, il avait passé 12
mois aux Etats-Unis, entraî-
nant une équipe dames univer-
sitaire, avant de rejoindre
Stôckli en tant que directeur
du sport de compétition.

«L'équipe a du potentiel. Si j e
n 'étais pas convaincu de ses ca-
p acités à le prouver très rap ide-
ment j e  ne serais p as là. Je suis
certain de pouvoir effectuer un
très bon travail avec les f illes.
L 'objectif premier est de former
une petite équipe qui puisse viser
les podiums » a déclaré le
Schwyzois, dans un français
très hésitant

Osi Inglin n 'a pas encore
annoncé la composition de

Choisi par Gian Gilli (au fond), Osi Inglin a du travail plein les bras. Il doit non seulement convaincre Nef et Berthod
notamment de continuer avec l'équipe de Suisse, mais aussi préparer les Jeux olympiques de Turin 2006. PHOTO KEYSTONE

son encadrement: «J 'ai besoin
de deux semaines pour discuter
avec l'ancien staff et contacter un
certain nombre de p ersonnes». D
ne sait pas non plus avec
quelles demoiselles il prépa-

rera l'échéance des Jeux
olympiques de Turin.

En plein doute depuis des
mois, Sonja Nef et Marlies Oes-
ter hésitent à poursuivre leur
carrière. «Je vais essayer de les

motiver pour continuer, mais la vo-
lonté ne peut venir que des skieu-
ses» a déclaré le Schwytzois.

Frânzi Aufdenblatten et
Sylviane Berthod ont me-
nacé, pour des raisons diver-

ses, de cesser le ski de com-
pétition. Même si les deux Va-
laisannes ne passeront sans
doute pas à l'acte, Osi Inglin
doit trouver les mots pour les
relancer, /si

Inglin, le grand sauveur?

EN BREF
CYCLISME m Première victoire
française. David Moncoutié
(Cofidis) -a remporté la deuxiè-
me étape du Tour du Pays bas-
que au sommet du col de La Le-
jana. Il a devancé d'une se-
conde l'Espagnol Aitor Osa, qui
s'est emparé du maillot de lea-
der, et de trois l'Italien Daride
Rebellin. Moncoutié a ainsi si-
gné la première victoire fran-
çaise du Pro Tour. Steve Zam-
pieri a terminé 98e (à 6'17")./si

ÉCHECS m La sensation Nie-
derer. Paul Niederer (56 ans) a
crée une véritable sensation en
Coupe de Suisse. L'ancien pré-
sident de la fédération suisse
de hockey sur terre, qui évolue
en troisième ligue, a éliminé
en huitièmes de finale Lukas
Fisher, qui le précède de 154
au classement national. Aucun
Romand ne s'est qualifié pour
les quarts de finale, /si

HIPPISME m Guerdat à Las
Vegas. Steve Guerdat partici-
pera à la finale de la Coupe du
monde de saut de Las Vegas
(21-24 avril). Le Jurassien sera
le seul cavalier suisse en lice.
Son classement en Coupe du
monde (22e) ne lui aurait pas
permis de prendre part au
concours américain, pour le-
quel seuls les 18 premiers eu-
ropéens étaient automatique-
ment qualifiés. Mais, en raison
de plusieurs forfaits, le Suisse a
pu obtenir une place, /si

SKI ALPIN m Kostelic encore
blessée. Janica Kostelic devra
observer quelques semaines
de repos. La triple champ ion-
ne olympique croate a en effet
contracté une déchirure mus-
culaire à la cuisse droite pen-
dant qu'elle s'entraînait en
Autriche. Elle devrait pouvoir
retrouver les pistes en mai. /si
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HOCKEY SUR GLALt L'équipé de Suisse au Danemark pour deux matches
de préparation au championnat du monde de Vienne. Rude concurrence

L% 
équipe de Suisse enta-
mera ce soir (19 h) au

i Danemark sa dernière
ligne droite devant la mener
au championnat du monde de
Vienne (30 avril au 15 mai). La
sélection de Ralph Krûger dis-
putera deux matches contre
son homologue danoise au-
jourd 'hui et vendredi. Pen-
sionnaire du groupe A, le Da-
nemark avait subi la loi de la
Suisse 4-2 lors du tournoi préo-
lympique de KIoten en février.

La sélection helvétique a re-
joint le Danemark lundi déjà
pour effectuer un camp d'en-
traînement. L'équipe alignée

contre les Scandinaves ne
comprendra pas les finalistes
de Davos et des ZSC Lions
ainsi que les trois joueurs im-
pliqués dans la finale du
championnat de Suède (Plûss,
Jenni et Gerber) . Elle sera éga-
lement orpheline de Martin
Steinegger, blessé à la ceinture
abodminale. Le Biennois de-
vra passer un test cette se-
maine pour savoir s'il a une
chance de participer au Mon-
dial.

A Odense où la Suisse est
basée pour son camp d'entraî-
nement, Ralph Krûger a tout
loisir d'observer ses protégés

et en premier ceux qui comp-
tent moins de dix sélections
comme Félicien Du Bois (Am-
bri-Piotta), Cyrill Geyer (Rap-
perswil), Kevin Romy (GE Ser-
vette) ainsi que les «nouveaux»
Thomas Déruns et Paul Di Pie-

' tro.

Chance pour Déruns
Ces deux joueurs fêteront

leur première sélection à Rc-
dovre. Le Canado-Suisse a ob-
tenu son passeport helvétique
au début du mois de février, fl
a tout de suite été convoqué
par Krûger qui estime que l'ex-
vainqueur de la Coupe Stanley

avec le Canadien de Montréal
en 1993 pourrait rendre de
bons services en supériorité
numérique. Quant à Déruns,
qui a rejoint son cousin Kevin
Romy au sein de la sélection, il
pourrait bien saisir la place
laissée libre par Valentin Wirz,
blessé et qui a dû mettre un
terme à sa saison.

«Nous voulons donner à tous
les joueurs une chance équitable
dans le processus de sélection et dé-
velopp er le groupe dans l'optique
du championnat du monde» ex-
plique le coach national qui se
réjouit de la présence de David
Aebischer, absent à KIoten. /si

Dernière ligne droite pour Krûger



COURSE D'ORIENTATION Lesj eunes Neuchâtelois Marc Lauenstein et Baptiste Rollier visent
une sélection pour les championnats du monde. Un gros défi pour ces orienteurs d'élite

Par
J u l i a n  Ce rv  i ho

M

ême si les champion-
nats du monde de
course d'orientation

n 'auront lieu qu'au mois
d'août au Japon, Marc Lauen-
stein (24 ans) et Baptiste Rol-
lier (22 ans) ont déjà pointé
leur boussole mentale en di-
rection du pays du Soleil Le-
vant. Ces deux jeunes Neuchâ-
telois, membres du cadre élite
national, se sont fixés un ob-
jectif mondial cette saison et ils
comptent bien l'atteindre.

«II s 'agit d'un but élevé, mais
réalisable, commente Marc
Lauenstein qui a déjà pris part
à deux Mondiaux (en 2003 en
Suisse et en 2004 en Suède), f l
y a une douzaine de candidats
p our six ou sept places , f l  s 'agira
d'être p rêt  au bon moment. Pour
l'instant, tout a bien marché et j e
p ense avoir mes chances.» Sa
deuxième place lors d'une
course nationale est là pour en
attester et son riche palmarès
aussi...

Egalement deuxième au
niveau national cette année,
Baptiste Rollier va aussi j ouer
sa chance à fond pour parve-
nir à décrocher une pre-
mière sélection mondiale.
«Les années précédentes, quel-
ques blessures m'avaient handi-
capé et j e  n 'étais pas assez fort
mentalement, raconte le Vau-
druzien. Je p ense que j'ai'réalisé
des progrès à ce niveàW,"x mais''•'
aussi techniquement et physique-
ment. Il s 'agira simp lement d'être
en forme au bon moment. » Au-
trement dit, dans une dizaine
de jours en Argovie où se dis-

Marc Lauenstein (à gauche) et Baptiste Rollier sont en course pour les championnats du monde et ils n'entendent pas
s'écarter du bon chemin. PHOTOS SP

puteront les premières cour-
ses de séléctiôti. c CÇ

il . aïohiloO c,n_s-
Les patients avant le sport
Pour les deux seuls Ro-

mands du cadre national, le
défi s'annonce corsé, mais il
en faudrait plus pour les ef-

frayer, fis ont chacun mis tous
les atouts de IfcUr côté pour af-
ficher une forme resplendis-
sante en ce début de saison.
«Nous nous entraînons une dou-
zaine d'Iieures p ar semaine, calcu-
lent-ils. Nous avons aussi suivi
quelques camps d 'entraînement.»

Le tout en jonglant le mieux
possible" avec des emplois du
temps très chargés. ' lN""<:

Ces deux étudiants sont
confrontés aux sempiternels
problèmes de conciliation en-
tre le sport et leurs études. Ils
s'en accommodent comme'ils
peuvent. «Je n 'ai pas trop de dif-
f icultés, mais il est clair qu 'en p é-
riode d'examens ce n 'est p as évi-
dent de gérer- le stress» confie Bap-
tiste Rollier qui suit une for-
mation de géologue à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Marc Lauenstein rencontre
moins de facilité à Berne où il
étudie la médecine dentaire.
«Mon horaire est assez chargé et j e
dois m 'occuper- de quelques p atients
que j e  dois faire p asser- avant mon
sport, explique-t-il. J'ai ainsi dû
renoncer à un camp d'entraîne-

ment en Turquie. J 'essaie pourtant
défaire avec: Pour l'instant, j e  su-
bis les ivériëf tiérils, j 'espère bièûïôt
p ouvoir les contrôler. De toute fa-
çon, j e  f a i s  cela par passion. Si-
non, je ne me lèverais pas à 6 h du
matin pou r m'entraîner. »

Dans ce contexte, il n 'est
pas toujours facile de conser-
ver les idées claires lors des
moments importants. «En
course d'orientation, il faut savoir
f iltrer l'information, divulguent
les deux orienteurs. II ne s 'agit
p as seulement de courir vite. La
tête doit suivre.» Ce qui n'est
guère évident, surtout au
rythme où courent les orien-
teurs d'élite. Il s'agit toujours
de trouver le bon dosage.
Marc Lauenstein et Baptiste
Rollier espèrent détenir la
bonne formule. /JCE

Un objectif mondial
C Y C L I S M E

G 

and - Wevelgem, la
sœur cadette des gran-
des classiques des pa-

vés, offre aujourd'hui un ter-
rain idéal aux routiers-sprinters
qui se pressent en masse à la
succession de Tom Boonen. Le
Belge reste cependant une
nouvelle fois en tête de liste des
favoris.

Prise en sandwich entre deux
monuments, le Tour des Flan-
dres et Paris-Roubaix, la course
belge, qui fait partie du Pro-
Tour, représente à la fois une
possibilité de rachat, trois jours
après le «Ronde» , et un trem-
plin pour la «reine des classi-
ques» dimanche prochain.

Un examen
Sur une distance limitée à

208 kilomètres, le profil de
plaine, bien que l'itinéraire
emprunte à deux reprises les
pavés du Mont Kemmel (la der-
nière fois à 37 km de l'arrivée),
et le vent de la mer souvent vio-
lent favorisent les routiers-
sprinters. C'est sur la large
chaussée de Wevelgem, tout
près de la frontière française ,
que Boonen s'était affirmé l'an-
née passée, 12 mois après s'être
incliné au sprint (troisième).

Dans le groupe de tête de 19
coureurs figuraient d ailleurs
en 2004 les quatre coureurs qui
allaient se présenter pour la vic-
toire quatre jours plus tard à
Roubaix (Backstedt, Hoff-
mann, Hammond, Cancella-
ra). Autant dire que l'examen
du Kemmel, où la course a l'ha-
bitude de se décanter, rensei-
gne sur les forces en présence.

S'il est candidat de facto à un
«doublé» (Tour des Flandres et
'Gand-Wevelgem) qui n 'a pas
"été réalisé depuis 20 ans (Eric
Vanderaerden en 1985), Boo-
nen a fait de Paris-Roubaix sa
priorité. Mais ses adversaires sa-
vent qu 'ils doivent éviter de
l'emmener dans un fauteuil à
Wevelgem, sous peine de con-
naître une nouvelle déconve-
nue.

Allemands en embuscade
Pour deux des grandes ar-

madas du peloton, à la recher-
che d'une grande victoire, les
données sont identiques. Dis-
covery Channel, laminée di-
manche dernier malgré le tra-
vail de Lance Armstrong (re-
parti aux Etats-Unis), compte
sur l'Américain George Hinca-
pie, vainqueur à Wevelgem
voici quatre ans, et sur d'autres
atouts (Hammond, Van
Heeswijk).

T-Mobile, en pleine période
d'insuccès, mise elle aussi sur
un ancien vainqueur, l'Alle-
mand Andréas Klier, avide de
mettre à profit sa grande con-
dition (deuxième du Tour des
Flandres), ainsi que sur son
compatriote Erik Zabel, qua-
trième dimanche dernier à
Meerbeke./si

Tom Boonen sera à surveiller
de près. PHOTO KEYSTONE

Opération
rachat

Demain
à Longchamp
Prix du Pavillon
Royal
(plat.
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Kenacky 60,5 M. Blancpain H.VDPoele 10/1 8p2p1p

2. Among Guest 59 G. Benoist V. Dissaux 24/1 0p0p6p

3. Verdi 59 I. Mendizabal P. Nicot 15/1 0p6p1p

4. Mocham Glen 58,5 0. Peslier Rb Collet 9/1 4p3p0p

5. St Barth 57 F. Spanu F. Chappet 17/1 6p0p5p

6. Paging The King 56,5 S. Maillot B. Dutruel 31/1 6p8p1p

7. Obrero 56 R. Marchelli A. Bonin 38/1 6p0p2p

8. Barbazan 55,5 D. Boeuf A. Lyon 25/1 2p9p0p

9. Patent Pending 55 C. Soumillon JP Pelât 7/1 1p4p2p

10. Miraculous 54,5 Y. Lerner D. Prodhomme 36/1 0p0p7p

11. Pro Ken 54,5 T. Gillet RD Collet 44/1 OpOpOp

12. Chalou 54 S. Pasquier P. Demercaste l 21/1 8p1p2p

13. Valdorf 53,5 T. Thulliez JM Béguigné 4/1 2p4p4p

14. Kerdevez 53 F. Blondel C. Gourdain 32/ 1 1p4p4p

15. Belcore 52,5 CP Lemaire M. Nigge 37/1 9p5p1p

16. Adare Manor 51 M. Sautjeau P. Costes 40/1 1p7p5p
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La 
présence de deux

Neuchâtelois dans les
cadres nationaux est la

poursuite d'une longue tradi-
tion pour les orienteurs canto-
naux. L'Anco (Association
cantonale de course d'orien-
tation) est la seule association
romande a être représentée

¦

dans l'élite depuis la retraite
de la Fribourgeoise Marie-
Luce Romanens. «Depuis
1967, nous avons toujou rs été p ré-
sents, rappelle Jean-Claude
Guyot, président de l'Anco.
Notre structure de coureurs d'élite
a toujours été maintenue et nous
sommes en train de renforcer notre

encadrement. » Après Alain Ber-
ger, Jan et Luc Béguin, Véro-
nique Renaud et Annick Juan,
Marc Lauenstein et Baptiste
Rollier assurent le relais qui
ne demande qu'à être retrans-
mis. Même si ces deux jeunes
orienteurs ont encore de bel-
les années devant eux. /JCE

Longue tradition neuchâteloise



TV5
9.05 Face à l'image. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Si j 'é-
tais lui. Rlm TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Eloge du bungalow. 17.55 Mains et
merveilles. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Le réveil d'Apollon. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Des racines et des
ailes. 0.30 Journal (TSR). 1.00 TV5,
le journal Afrique. 1.10 TV5, l'invité.

Eurosport
9.30 Championnat du monde 2005.
Sport. Motocyclisme. Superbike. 2e
course. 10.30 Open de Chine. Sport.
Snooker. Finale. 11.30
Allemagne/Etats-Unis. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. 13.30 Leva Kirakosyan
(Rus)/Athanas Nzau (Ken). Sport.
Boxe. Réunion de Privas (Ardèche).
Championnat du monde WBF. Poids
super-plumes. 14.30 Gand - Wevel-
gem (208 km). Sport. Cyclisme. Pro
Tour. En direct. 16.30 Tour du Pays
basque. Sport. Cyclisme. Pro Tour. _ e
étape. En direct. 17.30 Champion-
nat du monde indoor 2005. Sport.
Trial. 11e manche. 18.30 FIAWTCC
Magazine. 19.00 Gooooal !. 19.15
Grand Large. 19.45 Watts. 20.00
Canada/Suède. Sport. Hockey sur
glace. Championnats du monde
féminins. En direct. 22.15 Eurosport
info. 22.30 Masters d'Augusta
(Géorgie). Sport. Golf. Présentation.
23.30 Open de Duluth (Géorgie).
Sport. Golf. Circuit américain. Les
temps forts. 0.30 Open du Portu-
gal. Sport. Golf. Circuit européen.
Les meilleurs moments. 1.00 La
sélection du mercredi. 1.15 Total
Ruqby.

CANAL*
8.25 Ça Cartoon. 8.35 Maman, je
m'occupe des méchants. Film.
10.15 La danse des hippos. 11.05
Duo pour un casse. Film TV. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Malabar Princess. Film. 15.35 La
semaine du cinéma. 16.05 NBA
Mag+. 17.05 Playground. 17.35
Delta State. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.40 Le Train(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Roschdy Zem,
Anne Brochet. 20.35 Ligue des
champions(C). 20.45 Chelsea
(Ang)ZBayern Munich (Ail). Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale. Match aller. En
direct. 22.40 Ligue des champions.
0.00 Identity. Film. 1.25 The Shield.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.25 Pensacola. 17.20 Adrénaline.
18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Sau-
vetage périlleux. Film TV. 22.20
Stars boulevard. 22.25 L'île du doc-
teur Moreau. Film.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Rallye de Tunisie.
Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. Les temps forts de la
journée. 12.30 Hambourg, police
criminelle. 13.25 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Nestor Burma. Film TV. 16.55 For-
tier. 17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.45 Kojak. 20.35 Entre deux.
20.45 Rallye de Tunisie. 20.50 Her-
cule Poirot. 22.40 Arsène Lupin.
0.35 Rallye de Tunisie. 0.45 Notre

région.

Planète
12.15 La vie à l'extrême. 12.45
L'enfe r du chaos. 13.40 Les plus
belles baies du monde. 15.35 L'Em-
preinte de la justice. Film. 18.10
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.45 L'enfer du chaos.
20.10 Papillon, la belle ou la bête.
20.45 Palais d'Europe. 21.40 Les
voisins de l'archange. 22.35 Pris
dans la tempête. 23.00 L'enfer du
chaos. 23.25 Les grands félins au
quotidien. 23.55 La vie à l'extrême.

TCM
10.00 Les Frères Karamazov. Film.
12.25 IrvingThalberg : prince d'Hol-
lywood. 13.45 Franc-jeu. Film.
15.35 L'Histoire des Miniver. Film.
17.20 Une nuit à l'opéra. Film.
18.55 Soleil vert. Film. 20.45
Wyatt Earp. Rlm.

TS1
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 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
Signs. Film. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 Jane Birkin :
Mottier of Ail Babes.

SF1
15.25 Schatze der Welt. 15.45
Telescoop am Maggia-Delta. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Unser Charly.
16.55 Schlosshotel Orth. 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 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 Happiness
Isa Warm Gun. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Delphin-
sommer. Film TV. 21.45 1945,
Schlachtfeld Deutschland. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Der
Fail Dennis. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 AH or Nothing. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Kôln. 0.50 Heute. 0.55 Jen-
seits aller Regeln. Rlm.

>wi-
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt! Talk im Staatstheater. 21.00
Heu, Absinth und Asphaltschinken.
21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.30 Angst hat eine kalte
Hand. Film TV. 23.55 Harald
Schmidt. 0.25 Leben live. 0.55 Bri-
sant. 1.25 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben &
ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.25 Prisionera.'
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 Flo
Splunge. 22.30 Enfoque. 23.35
Estravagario. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Metropolis. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçào. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacte.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hé
Pai. 0.30 Europa Contacte.

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 For-
rest Gump. Rlm. 23.35 TG1. 23.40
Porta a porta.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Music Farm. 19.45 Classici
Disney. 19.55 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Incan-
tesimo. 22.55 TG2. 23.05 Bulldo-
zer. 0.55 TG Parlamento.

Mezzo
15.00 Festival de Radio France et de
Montpellier. Concert. 16.00 Concert
de l'Europe 2001 : Istanbul. Concert.
17.45 La musique de maître Pierre.
17.50 Les couleurs de l'orchestre.
18.05 Fox and Rabbit. Film. 18.20
Symfollies. 18.35 Les mondes musi-
caux en roue libre. 18.50 Le top
Mezzo : classique. 19.00 Mezzo
séquences. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Voyage musical en Lettonie.
21.50 Marathon musical. 22.20
Alexei Ogrintchouk et Eldar Nebol-
sin. Concert. 22.55 Le top Mezzo:
jazz. 23.00 Michel Portai Quartet.
Concert. 0.00 Novecento : pianiste.
Théâtre.

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 Chelsea
(Ang)ZBayern Munich (Ail). Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale. Match aller. En
direct. 23.20 Stockinger.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 21.15,22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Comme chez vous. Avec Mme
Christiane Merroni, journaliste 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut
les p'tits zèbres 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 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 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30, 10.00 Flash infos
8.35 Verre azur 10.02 Pronos PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00Verre azur 14.00 Flash
16.05 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
8.10 L'invité de la rédaction 10.02
Pronos PMU 11.45 La bonne combi-
naison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00 100%
Musique 14.00, 15.00, 16.00 Flash
info 16.05 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question ciné-
ma 17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique

i L essentiel des autres programmes —

e
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Le père pro-
digue. 10.05 Sous le soleil. Homme
sweet homme. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. La vie est trop belle.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Montres et merveilles: luxe
et haute horlogerie. 14.10
Columbo. Rlm TV. Policier. EU. 1989.
Réalisation: Sam Wanamaker. 1 h 40.
VM. Grandes manoeuvres et petits
soldats.15.50 Pacific Blue. Meurtre
à quatre mains. 16.40 Deuxième
chance. Une nuit avec toi. 17.30
FBI, portés disparus. Retombées.
(2/2). 18.10 Le court du jour. Ani-
maux. 18.20 Top Model. 18.50 Le
19:00 des régions. 19.10 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le vin.
20.15 Catastrophes

naturelles :
peut-on prévoir?

Emission spéciale.

fie volcan tueur».

20.25
Supervolcano
Documentaire. Fiction. GB.
2005.1/2 et 2/2.
En 2020, le monde pourrait être
confronté à une terrible
menace. Il ne s'agirait pas d'une
guerre nucléaire dévastatrice, ni
d'une attaque terroristre, mais
de l'éruption d'un super volcan
situé dans le parc de Yellows-
tone, aux Etats-Unis. Sous forme
d'une fiction très réaliste, ce
document fait prendre
conscience de manière saisis-
sante du danger enfoui dans les
entrailles de la planète.
22.15 Infrarouge
Débat. En direct.
Catastrophes naturelles: risque
zéro, un rêve impossible?
Invités: P. Virilio, sociologue; L.
Vuillet, prof EPFL; N. Seppey,
Pdt des remontées mécaniques
de Thyon; J-D. Rouiller, géo-
logue cantonal valaisan; des
familles de victimes.
23.20 NYPD Blue. Ultime décision.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.25 Dieu sait
quoi. Magazine. Religion. 1 h 5.
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.50 Zavévu
16.00 Chicken Run
Film. Animation. GB. 2000. Réalisa-
tion: Peter Lord et Nick Park. 1 h 25.
Vouées à une mort certaine, des
poules d'élevage, menées par la
courageuse Ginger et aidées par un
coq plus prétentieux que coura-
geux, cherchent un moyen de s'é-
vader de leur «prison».
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
L'ingrédient secret.
19.00 X-Men
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Foot

^̂ BtmmmmeMmMWBGm ^̂ msMmMmmu
Chelsea: une nouvelle épreuve.

20.25
Chelsea (Ang)/
Bayern Munich
(AH)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. Match
aller. En direct. Stéréo. Commen-
taires: Yannick Paratte.
Sortis vainqueurs du terrible
duel qui les ont opposés au
Barça en 8e de finale, les Blues
de Chelsea tombent une nou-
velle fois sur un gros morceau,
en se mesurant au Bayern
Munich de Willy Sagnol et
Bixente Lizarazu.
23.00 Le 22:30. 23.30 Swiss Lotto.
23.34 Banco Jass. 23.35 Le court
du jour.
23.40 Photos de famille
Montres et merveilles: luxe et
haute horlogerie.
0.30 Dieu sait quoi. 1.30 Infrarouge
(câble et satellite uniquement).
2.30 Passion Foot (câble et satellite
uniquement). 2.55 Photos de
famille (câble et satellite unique-
ment).

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.15 Alerte à Malibu. Vent de folie.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Mack annonce à Britanny qu'elle a
en sa possession une copie de la
cassette prouvant qu'elle n'a pas
passé la nuit avec William.
14.50 Pour une danse

avec moi
Film TV. Sentimental. AH. 2004. Réa-
lisation: Oliver Dommenget. 1 h 35.
Inédit. Avec : Jeanette Biedermann,
Mareike Fell, Ursela Monn, Jan Sos-
niok.
16.25 New York

police judiciaire
Héros malgré lui.
17.20 Méthode Zoé
Je suis Brad Pitt.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Thomas Jouannet Claire Keim.

20.55
À la poursuite
de l'amour
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réalisation: Laurence Katrian.
1 h 50. Inédit. Avec : Claire
Keim, Thomas Jouannet, Julie
Debazac, Yannick Soulier.
De retour d'un voyage d'af-
faires, Camille apprend que son
compagnon, Vincent, l'a quittée.
Bien décidée à récupérer son
amour perdu, elle obtient l'aide
de Zac, le fiancé lui aussi écon-
duit de Lena, qui poursuit le
même but avec son ancienne
compagne.
22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec : William L Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan.
«La fontaine de jouvence». -
«Echanges» .
0.30 Vol de nuit. Au petit bonheur...
de la vie! Invités: François Léotard,
Christian Signol, André Comte-
Sponville, Anne Brochet, Jacques
Lanzmann, François Lelord.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un bon avocat.
14.45 Le Renard
La haine du perdant.
Une femme est retrouvée étranglée
dans son appartement.
15.50 Rex
Amok.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Le retour.
Tandis qu'une inconnue amnésique
déambule dans l'hôpital, John Car-
ter tente d'échapper aux griffes
d'une patiente nymphomane.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

_¦_-__________: _¦__¦___-___¦ V.w___
Eva Dartan, Chick Ortega.

21.00
Madame
la Proviseur
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Réali-
sation: Philippe Bérenger. 1 h 40.
Inédit. Mon père n'est pas un
héros. Avec : Eva Darlan, Julien
Bichet, Emilie de Preissac, Keren
Marciano.
Ludovic, au lycée Belgrand
depuis un an, est apprécié de
Mme la Proviseur. L'adolescent
en profite pour plaider auprès
d'elle le cas de Louise. La jeune
fille souhaite réintégrer le lycée
Belgrand et devenir professeur
de gymnastique.
22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Pourquoi vouloir rester jeune à
tout prix?
Invité: Jean-Marie Poiré.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.10 Emissions religieuses.
4.10 24 heures d'info. 4.30 Une
princesse belge au Mexique. 4.55
Outremers. 5.20 24 heures d'info.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Parfait glacé à la pastille de Vichy.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question
13.55 Face à face

avec les alligators
Documentaire.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
D' où viennent les Français?
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Mireille Dumas et ses invités.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. L'amour
sans frontières.
Invités: Kofi Yamgnane, vice-
président du Conseil général du
Finistère; Anne-Marie Yam-
gnane, professeur; Abdelatif
Benazzi, ancien capitaine de l'é-
quipe de France de rugby et son
épouse; Jean Sangaily et son
épouse; Dida, acteur; Akima;
Malika Belleribi-Le Moal et
Christian Le Moal; Princesse
Erika, chanteuse; Rachida Kha-
lil; Razika Zitouni.
23.05 Soir 3.
23.30 Culture et

dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Les secrets dévoilés.
Invités: Edouard Zafirian, Annie
Ernaux et Marc Marie, Caroline
Pascal, Jean-Denis Bredin,
Frédéric Mitterrand, Lydie Vio-
let, Guy Bedos.

fci
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt I. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Tu seras un homme, mon
fils. 12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Un beau gâchis.
13.30 Une femme

de trop
Rlm TV. Drame. AH. 2003. Réalisa-
tion: Karsten Wichniarz. 1 h 50.
Stéréo. Inédit. Avec: Harald Krass-
nitzer, Elena Uhlig, Angela Roy,
Janina Flieger.
15.20 Quelles
Double jeu. - Secrets de familles.
17.20 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Héros (2/2).
18.50 Charmed
Mariés à tout prix.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Deux poids, deux mesures.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Un célibataire tort convoité.

20.50
Bachelor
Divertissement. Présentation:
Stéphane Rotenberg. Épisode 6.
Alors que la finale approche,
elles ne sont plus que trois à
pouvoir encore conquérir le
coeur de Karl. Le gentleman
célibataire a prévu de s'embar-
quer pour une escapade roman-
tique avec chacune d'entre
elles, destination le Kenya. C'est
au milieu de paysages magni-
fiques que les trois préten-
dantes et le Bachelor appren-
dront à mieux se connaître.
22.35 Missing
Série. Policière. Can. 2005. Iné-
dits.
Avec : Maria Ricossa, Adam
MacDonald, Tamara Gorski,
Caterina Scorsone.
«Virus mortel». - «Les risques
du métier».
0.20 Secrets d'actualité. L'affaire
Flactif, une famille assassinée. 1.35
M6 Music/Les nuits de M6.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. 11.05 La
réserve naturelle du Zambèze.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sortie. 14.45 Le Por-
tugal. 15.50 Célébrations. Le
peuple des arbres: Bisj, le pouvoir
de la vengeance - Des filles et des
ignames. 16.40 Studio 5. Sanseve -
rino: «L'enterrement de ma grand-
mère». 16.45 Les chevaux sauvages
de Chine. 17.45 Gestes d'intérieur.
Pour éviter les contagions. 17.50 C
dans l'air.

arte *
19.00Une jungle dans la ville. Sui-
vant l'exemple américain, l'Espagne
envisage de nouvelles générations
de zoos, où les animaux pourraient
évoluer en semi-liberté dans un
habitat naturel reconstitué. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Au
service de Dieu. Le baptême du feu.

Un enfant en quête d'idéal.

20.40
Fidel Castro,
l'enfance...
Documentaire. Politique. Fra.
2004. Réalisation: Daniel
Leconte. L'enfance d'un chef.
Qui est réellement Fidel Castro?
Le héros de la révolution
cubaine? Un despote vieillissant
et acariâtre? Le dernier rempart
contre le libéralisme? Une survi-
vance d'un passé défunt? Pour
comprendre la position du
«Lider Maximo», un retour vers
le passé s'impose. L'enfance dé
Castro, en effet, demeure mal
connue.
21.35 Arte reportage
Au sommaire: «Jean-Paul II
l'héritage polonais». En
Pologne plus qu'ailleurs, Jean-
Paul Il fut un pape politique et
combatif. Mais quel héritage
laissera-t-il finalement derrière
lui en Pologne? - «Amérique
latine: la ferveur catholique».
22.30 Le dessous des cartes.
Ukraine, retour en Europe? 22.40
Ossos. Film.



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 81.30-1 lh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils , recours, Serre
90, du lU au ve, 8h-llh30 ét 14h-
161.30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12. lu-ve. 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-171.30 et ve 8-12h
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

1 LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.

Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie , France 14,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve , 032
931 28 15

Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide fami-
liale , Service des soins infirmiers
à domicile , pour tout le district
du Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-

Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.

Crèche. Les Diablotins , Albert-
Piguet 10, 931 18 52 , lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.

Croix-Rouge . Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-171.30,
perm. tél. le matin 8-9h , 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14-
18h30.

Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.

La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931

01 71. Ma 10-15h, me 15-21h
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

Office social. Grand-Rue 5, lu 8
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22

Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police , 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.

Société protectrice des animaux
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.

Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.

Centre social protestant.
Consultations conjugales,
sociales , juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.

Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.

Fondation Contact Jura ber-
nois. Service d'information et
de consultation pour les pro-
blèmes de toxicomanie , rue H.-
F. Sandoz 26, Tavannes.
Accueil lu-ve 032 481 15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.

Office du tourisme. Av. de la
Liberté , Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.

Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché , La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.

Planning familial. Les
Fontenays 27 , Saint-lmier ,
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.

Résidence La Clarté. Diesse,
tél. 315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-161.45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier , 032 481
52 78; Courtelary, 032 945
17 10; St-lmier, 032 942 44
94; Tramelan , 032 487 62 22;
La Neuveville , 032 752 45
24.

I CANTON M
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27 , Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h,ve l3h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me merc redi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque ,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 73C
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h .24
079 476 66 33. •

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littora l neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs.

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

pu III mil' IMKÊÊÊÊÊtÊÊKÊKÊÊÊÊKKÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

1 VAL-DE-TRAVERS wsmmmmÊmÊmÊm^mÊmmmBKmi
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet , oeuvres
récentes. Ma-ve 17-191.30,
me-je 15-19h, sa 10-17h. Du
22.3. au 16.4.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et Contre-
champ» , Stéphane Brunner en
regard de quelques artistes du
XXe siècle. Je 18-20h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h ou sur
rdv 032 420 84 02. Jusqu 'au
10.4.

Galerie des Amis des Arts. Ex-
position de Marianne Du Bois,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu 'au
17.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures ré-
centes. Ma-ve 14-181.30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes , nus et pein-

ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu 'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka.- Portholes, Po-
tholes and Portails. Me-sa 14-
18h30. Di 14-171.30.
Jusqu 'au 10.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Bernard-Paul Cruchet , pein-
ture, François Favre , Caroline
Juillard , photographie. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h.
Jusqu 'au 30.4.

Galerie Jonas. Exposition de
Claudio Bernasconi , peintures
et de Annie Lacour , sculptu-
res. Me-sa 14h30-18h30, di
14h-30-17h. Du 20.3. au
17.4.

Galerie Sekel (Gare de Cres-
sier). Me-ve 18-20h. Sa-di 14-
18h.

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-Bianchett i,
peinture. Ve, sa , di 15h-18h.
Jusqu'au 24.4.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames , photographies; Dano
Grandjean , peintures et Phi-
lippe loset , sculptures. Me 17
20h30, je-ve 15-181.30, sa
14-181.30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu 'au 30.4.

Galerie du Moulin de La Tou-
relle. Exposition de Carole de
Tomasi, dessins et pastels.
Me-di 15-18h30. Jusqu 'au
17.4.

Château. Galerie d'Art Con-
temporain. Albert-Edgar Yer-
sin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.



Feu à la Joux-Perret
LA CHAUX-DE-FONDS Un incendie s'est déclaré dans

une ferme rénovée hier en fin d'après-midi. Dégâts d'eau

Les pompiers ont dû utiliser une grande quantité d'eau pour venir à bout de l'incendie,
ce qui a occasionné des dégâts. PHOTO LEUENBERGER

LJ 
alarme feu a sonné
au Service d'incen-
die et de secours

(SIS) de Bonne-Fontaine à
17hl3 hier. Mais les pom-
piers ne sont arrivés sur place
qu'à 17h45. Des flammes en-
touraient la ferme rénovée
de Joux-Perret 27 dans la-
quelle il n 'y avait personne.

«Nous avons eu un gros
souci», expliquait devant le
sinistre le commandant
Marc-André Monard, Vers
19h, upfbaèl___hant le'"mïëu
éteint. «On nous a alarmés
pour Joux-Perret 26, plus haut
en direction de la step. Et nous
sommes tombés sur un impor-
tant feu de débrosse. Nous avons
cherché p uis rebroussé chemin.
Nos moyens étaient déjà de re-
tour en ville quand notes avons
p u vérifier le lieu du sinistre
avec le témoin qui nous avait

alertés. Nous avons p erdu un
quart d'heure.»

Par chance le feu était con-
finé autour de la cheminée
entre deux murs, ce qui a
sauvé l'habitation situé juste
au-dessus de la Ronde, en
face du Valanvron. «Si la
ferme avait été en exploitation,
elle serait rasée», remarquait le
commandant. Peut-être dû à
une défectuosité de la chau-
dière, le feu a été assommé à
l'eau par efl desSiïs, ert attéri-
dant que des hommes puis-
sent pénétrer dans le local.

«Ça n 'a jamais été un gros
feu », a ajouté Marc-André
Monard. Passablement
d'eau, tirée d'une hydrante à
plusieurs centaines de mè-
tres de là, a cependant été
déversée, provoquant des dé-
gâts. Le feu n'a en revanche
pas atteint les appartements,

ni la remise de paille. Ab-
sents, les habitants du lieu
n 'ont pu que constater les
dégâts à leur retour vers 19
heures. Les pompiers avaient
pris soin à leur arrivée de
faire sortir plusieurs chevaux
et des moutons.

C'est le premier-lieute-
nant Joël Tobler qui a dirigé
l'intervention de la pre-
mière équipe du SIS, ren-
forcée ensuite par une;i:.sec-
tiôh' de Volontaires alàrtnéé.
En tdift , 18 hommes 'brit été
engagés, ainsi qu 'un tonne-
pompe, une échelle, le véhi-
cule de protection de la res-
piration, celui de transport
de tuyaux. Le véhicule de
transport d'eau était resté en
réserve au haut du Chemin-
Blanc. La police scientifique
était sur place pouf l'en-
quête . /RON

Souvenir
2003 - 6 avril - 2005

Jaqueline
Tu es toujours dans mes pensées

Ton amie
196-1.3455

Un immense merci à vous qui nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié lors du décès de

Louis CUPILLARD
Vos messages, vos dons, votre présence aux obsèques nous ont profondément touchés et réconfortés.

Son épouse et ses enfants
Le Locle, avril 2005.

132-164953

Délai pour la réception des avis tardifs:
jusqu'à 21 heures

jusqu 'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

NAVETTE

I SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE ¦
A MIS DE LA NATURE ¦ Cha-
let des Saneys, les 9 et 10 avril,
clé à disposition au poste de po-
lice du Locle ou à la Ferme-Mo-
dèle.
AMIS DES CHIENS ¦ Société
réunissant des chiens de tou-
tes races, avec on sans pedi-
gree. Entraînements, chaque
samedi, rendez-vous à 14h sur
le terrain de la société, Col-
des-Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel, derrière Tremail.
Renseignements, tél. 032 931
56 84 (heures des repas) .
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h , au bar Le Rubis.
Mercredi 13 avril , amis mar-
cheurs, Chaumont - La Roche
de l'Ermitage; inscriptions au
032 931 48 43. Gardiennage,
les 9 et 10 avril: Le Fiottet: F. et
J.-L. Kehrli; Roche-Claire: au
gré des clubistes.
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
¦ Tous les jeudis , répétition
de 20h à 22h , dans la salle des
Chevrons, Paroiscentre. Ren-
seignements: 032 936 10 03.
CHORALE FREE 'SON u Répé-
tition mardi à 19h45, Maison
de paroisse, Envers 34, Le Lo-
cle. Renseignements: Cédric
Jeanmaire, tél. 032 941 71 67.
CL UB DES ACCORDÉONIS-
TES ¦ Répétition le mard i,
19h30-21h30 au cercle de

1 Union , nie M.-A.-Calame 16.
Renseignements: Lucette
Evard , directrice, tél. 032 926
91 93.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCLE U Entraîne-
ments le mercredi dès 17h30
et le samedi dès 14h30, ren-
dez-vous au chalet de la
Combe-des-Enfers. Renseigne-
ments: tél. 079 279 46 73.
CLUB DE BRIDGE m Tous les
mercredis, 19h45-22h30 (sauf
juillet et août), bridge au res-
taurant de la Croisette au Lo-
cle. Renseignements et ins-
criptions, tél. 032 926 49 54, e-
mail , vincent.girard@rpn.ch
CONTEMPO RAINES 1924
¦ Mercredi 6 avril , dès 14h,
rendez-vous au restaurant de
l'Union.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE m Lundi ,
répétition à 20h , au local de la
Maison de paroisse (Envers
34). Renseignements, tél. 032
926 53 80 ou 931 49 19.
GROUPE SCOUT TICHO-
DROME ¦ Séances pour les 11-
16 ans, chaque mercredi , 18h-
20h et pour les 6-11 ans, cha-
que samedi, 9h30-llh30 dans
les chalets de la Combe-Gi-
rard . Pour tous renseigne-
ments , tél. 032 931 17 21. Site
internet: www.scout.ch/ticho-
drome.

GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER ¦ Répétition, chaque
mardi , 20h à la Maison de pa-
roisse. La chorale cherche
chanteuses et chanteurs . Ren-
seignements, tél. 032 931 50
74.
LINE DANCE COUNTRY m Ré-
pétitions et initiations , chaque
vendredi à l'Ancienne Poste
(M.-A-Calame 5), 19h30-
20h45 débutant(e)s; 21h-
22h30, niveau intermédiaire.
Renseignements: tél. 079 404
92 64. E-mail: country-
line.col@swissonline.ch.
PRO SENECTUTE AÎNÉS +
SPORTS m Chaque lundi ,
14h, à Paroiscentre , cours de
danse traditionnelle sur des
musiques de différents pays.
Renseignements: tél. 032 911
50 07 (le matin). E-mail: mo-
nique.hintz@ne.ch
SPA LE LOCLE ¦ Présidence ,
responsable du refuge et de la
chatterie, tél. 032 931 80 03 ou
032 931 63 62. Chenil , tél. 032
931 88 78. Réservation pen-
sions, tél. 032 931 18 93.

REMERCIEMENTS WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

R E M E R C I E M E N T S / D A N K S A G U N G

¦ Comme le petit p rince s 'endormait, je te pris dans mes bras, et me remis en route.
J 'étais ému. Il me semblait porte r un trésor f ragile. Il me semblait même qu 'il n 'y
eût rien de p lus f r a gile sur la Terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front
p âle, ees yeux clos, ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et j e me disais:
ce que je vois là n 'est qu 'une écorce. Le p lus imp ortant est invisible... »

Antoine de Saint-Exupéry

A toutes celles et à tous ceux qui nous ont An ail jene, die uns anlàsslich des Hinschiedes
soutenus lors du décès de notre cher fils et frère unseres geliebten Sohnes und Bruders beigestan-

den sind.

Marc GERBER
«Pâpsu» >{_ _ «- . .

Le vendredi 4 mars restera à jamais marqué Der Freitag 4. Mârz wird uns fur immer als
dans nos mémoires comme le jour le plus terri- schrecklichster Tag unseres Lebens in Erinnerung
ble de notre existence. Comme une fissure. bleiben, gleichsam einer unwiderruflichen Zâsur.
Mais dans ces moments difficiles, vous étiez là, In dieser so schwierigen Zeit seid Ihr jedoch da
d'une manière ou d'une autre. gewesen, in der einen oder anderen Form.

A chaque poignée de main, à chaque regard, à An jedem Hàndedruck, an jedem Blickkontakt, an
chaque geste, nous avons senti votre soutien. jeder Geste, haben wir. Stùtze und Rùckhalt
Un appui moral et généreux qui ne devait rien à gespùrt. Eine moralische und edle Hilfe welche
la convenance mais tout à la solidarité. Par la nicht Ausdruck von Schicklichkeit sondern
parole ou par l'écriture, vous nous avez aidés à Solidaritât war. Durch Wort oder Schrift habt Ihr uns
accepter que l'homme ne peut jamais tout déci- geholfen zu verstehen, dass der Mensch gegenûber
der face à la destinée. dem Schicksal nie ailes entscheiden kann.

Vos messages, vos fleurs, vos dons, votre pré- Eure Zuschriften, Blumen, Spenden, Trànen und
sence, une larme ont constitué un réconfort que Eure Anwesenheit haben uns gestârkt. Dies wer-
nous n'oublierons pas, jamais. den wir nie vergessen, nie.

Famille soudée, ce qui est une chance et un Als stark vereinte Familie haben wir das Gluck,
bonheur magnifique, ensemble, nous allons nous uns gegenseitig zu unterstûtzen und in die
soutenir et regarder vers l'avenir. Nous ferons en Zukunft zu schauen. Wir werden es schaffen,
sorte que malgré l'absence de Marc, le vide dass trotz Marcs Abwesenheit und der immen-
immense qu'il laisse dans nos cœurs, nous nous sen Leere in unseren Herzen, wir uns immer an
souviendrons toujours des beaux jours passés die schône, gemeinsam verbrachte Zeit erinnern
avec Lui. Marc nous aidera à continuer notre werden. Dies wird uns helfen, den Weg ohne
chemin. Marc fortzusetzen.

Simplement et sincèrement: de tout cœur MERCI. Schlicht und einfach: habt herzlichen DANK.

Ueli et Danielle Gerber-Kissling Ueli und Danielle Gerber-Kissling
Michel, Philippe, Pascal, Nadine Michel, Philippe, Pascal, Nadine
Aurore, Yann Aurore, Yann

Villeneuve, avril 2005. Die Trauerfamilien --„ *_,„_OZZ --.olooo

AVIS MORTUAIRES «¦¦¦¦MHn_________M________HHi

Madame Marianne Mura-Vettiger à Chypre
Madame Kazoko Mura et famille à Los Angeles
Madame Madeleine Vettiger, Monsieur Pierre Curty à La Chaux-de-Fonds
Famille Béatrice et Roberto Rogantini-Vettiger, Flavio et Mario au Canada

ainsi que toutes les familles parentes et amies ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Steven Yukiharu MURA

enlevé à leur tendre affection le samedi 2 avril après une foudroyante maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Les obsèques auront lieu à Los Angeles.

Domicile de la famille: Madame Marianne Mura
Madame Madeleine Vettiger
Cornes-Morel 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 2005.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132 164969



«La Joconde» a déménagé
inNFO INSOUTEjBI

Mieux exposée , mieux
protégée et surtout
mieux éclairée , «La

Joconde» a regagné la salle
des Etats, qui rouvre ses por-
tes aujourd'hui au public
après quatre ans de ferme-
ture pour travaux. Dans cette
pièce, la plus vaste du Musée
du Louvre , Monna Lisa fait
désormais face aux gigantes-
ques «Noces de Cana» , de
Véronèse.

Même signées Titien ou
Tintoret , la cinquantaine de
peintures vénitiennes accro-
chées dans la salle des Etats
risquent bien d'être éclipsées
par ces deux tableaux qui ri-
valisent de superlatifs. D'un
côté, le plus célèbre du mu-
sée: «La Joconde», de Léo-
nard de Vinci. De l'autre , le
plus grand du musée: «Les
Noces de Cana», de Véronèse
(6m77 de hauteur sur 9m94
de largeur).

Les deux tableaux étaient
auparavant accrochés à angle
droit. «Les deux publics de fer-
vents amateurs se confondaient et
se gênaient», souligne Jean Ha-
bert, conservateur chargé de
la peinture vénitienne du
XVIe siècle. Les chefs-d'œu-
vre se font maintenant face à
28 mètres de distance.

Eclairage idéal
La rénovation de la salle

des Etats, qui a duré quatre
ans, a surtout permis d'amé-
liorer l'éclairage, qui est as-
suré par une verrière au pla-
fond. «La lumière naturelle est
relayée pa r la lumière artificielle
au fur  et à mesure que le jour des-
cend ou qu 'il fait moins beau à
l 'extérieur», explique l'archi-
tecte espagnol Lorenzo Pi-
queras, qui a conçu la nou-
velle salle.

Le public peut retrouver «La Joconde» des aujourd nui
dans la salle des Etats du Musée du Louvre, PHOTO KEYSTONE

Ce procédé permet d'être
"toujou rs au plus proche de la
lumière du joui ", relève Cécile
Scailliérez, la conservatrice
chargée de la peinture ita-
lienne du Wie siècle et no-
tamment de «La Joconde» .
Alors que l' ancienne verrière
n 'éclairait que le centre de la
pièce, la nouvelle «boîte lumi-
neuse " au plafond «éclaire les
murs aulanl que le centre de la
salle», note Jean Haberl.

Le petit portrait de Léo-
nard de Vinci (77 cm de
large sur 55 cm de haut) est
présenté sous une épaisse vi-
trine pare-balles , antireflets
et étanche. Le mince pan-
neau de peuplier (13 mm
d'épaisseur) «est mainten u
dans un climat compl ètement
stable», assure Cécile Scaillié-
rez. Pour corriger les reflets
et les ombres , une petite lu-
mière a été installée sous le
tableau , à l' extérieur dc la vi-
tre.

Une autre vision
«Lepaysage a beaucoup gagné

au nouvel éclairage», se félicite
Mme Scailliérez. «Le ciel est
p lus bleu qu 'on ne le voyait dans
la salle Rosa», où Monna Lisa
séjournait depuis avril 2001.
D'après elle, on avait jusqu'à
présent -une vision un peu trop
sombre» du tableau. Au-
jourd'hui, dit-elle, «la présenta-
tion est plus proche dc l 'expérience
que j 'ai quand le tableau est en
dehors de la vitrine».

«La Joconde» est exposée
au Lou\re depuis 1798 avec
quel ques interruptions et elle
a pris place en 1966 dans la
salle des Etats, qui a été fer-
mée pour travaux le 4 avril
2001. Le tableau a regagné
cette pièce dimanche soir,
/ap

Dans
le bac

à sable

I CLIN D'OEIL ¦

Le golfeur américain Mark
O'Meara semble perdu dans

un des bunkers du fameux
parcours de l'Augusta

National Golf Club. Le coup
d'envoi du Masters 2005,

premier des quatre tournois
du Grand Chelem, y sera

donné demain. Le parcours
américain est redouté des

pros en raison de ses greens
(surfaces où se trouve le dra-
peau) traîtres. La végétation

que l'on trouve sur ce golf
de Géorgie est d'une luxu-

riante beauté, PHOTO KEYSTONE

«Tout Indien
connaît de

f é e r iques histoires
d 'amour de

Bollywood tour-
nées en suisse»,
a noté Walter Steuri,

président de la
direction du Chemin
de fer de la Jungfrau ,

dans son plaidoyer
en faveur de

l'accord de Schengen.

¦ LA CITATION —

Le printemps sera rude
L e s  

crocus sont sortis de
terre, les primevères font
de jolis tapis jaunes et le

bonheur est dans le pré.... C'est
le printemps, yalala itou! Sur
les routes aussi et là, c 'est moins
charmant. Les prochains mois
seront rudes sur les chaussées
chaux-de-fonnières avec de
grandes artères éventrées. Nom-
bre d'habitants vont se trouver
soudain sur des îlots et rejoin-
dront leurs pénates en cambant
les chantiers. Ça, c'est encore

I rien et les plus malheureux ne
I p ourront même plus garer leur

auto chérie devant leur porte
d 'entrée. Ah, le printemps est
bien rude pour les citadins qui
en oublieraient les petites fleurs.
Vérité de La Police, les trous
printaniers sont un mal néces-
saire. Malheureusement, on a
bien souvent l 'impression que
ces failles ennuyeuses dépassent
allègrement le printemps pour
envahir l 'été et empiéter sur
l 'automne. Alors, quand les
routes sont rouvertes, douces à
rouler et belles de marquage,
l 'hiver entame déjà leur
charme. C'est comme s 'il y avait

une saison où on les abîme, une
autre où on les répare et point
de saison pour en prof iter vrai-
ment. Mais sous le bitume - et
on l 'oublie trop souvent -, ily a
aussi le réseau vital de la cité,
avec des canalisations, des liai-
sons électriques et autres câbles
de communication, bien mis à
mal sous le poids des années et
des véhicules. Tout ça pour con-
soler du gymkhana urbain à
venir. On vous le rerépète, le
p rintemp s sera rude dans les
rues de la ville.

Irène Brossard

Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle beau 6°
Berne beau 14°
Genève beau 9°
Locarno beau 5°
Sion beau 10°
Zurich beau 8°
En Europe
Berlin beau ¦ 

9"
Lisbonne beau 12°
Londres beau 4°
Madrid beau 8°
Moscou peu nuageux ' -1°
Paris très nuageux 9°
Rome beau 6°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 29°
Pékin beau 23°
Miami peu nuageux 19°
Sydney peu nuageux 18°
Le Caire beau 14°
Tokyo beau 16°
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Retrouvez la meteo V
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartiaLch

rubrique meteo
L-,

L'intérim
Situation générale. Ce

sont les éclaircies qui exer-
cent le pouvoir, entre
l'échantillon de perturba-
tion d'hier et la suite qui
s'annonce pas piquée des
vers. Eh oui, du grabuge
est sur le feu près des îles
britanniques pour une fin
de semaine à vous calfeu-
trer à l'intérieur.

Prévisions pour la jour-
née. Les nuages lambinent
ce malin dans le ciel. Pour
compenser, l'après-midi se
met dans ses plus beaux
atours et c'est un concours
de beauté des éclaircies.
En prime, le mercure est
en forme avec 17 degrés.

Les prochains jours.
Un cocktail perturbé indi-
geste. Des pluies à gogo,
du vent et même de la
neige sur les reliefs.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y
- .-- : ' ¦ ' .3

I LA METEO DU JOUR


