
G A Z A

Le 20 juillet prochain, le
glas devrait sonner sur la
colonisation de Gaza. Les
opérations de démantèle-
ment des implantations is-
raéliennes y débuteront , au
grand dam des colons.
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Des colons
désemparés

Nouvel outil pour
motiver les jeunes

MONTAGNES Des semestres de
motivation destinés aux 15-25 ans

Entièrement financé par l'assurance chômage fédérale, le
Semestre de motivation (Semo) est un nouvel outil d'in-
sertion professionnelle destiné aux jeunes. PHOTO GALLEY
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Pour l'exposition «Mon beau sapin...»,
dans le cadre des manifestations Art nou-
veau 2005-2006, un répertoire d'oeuvres
est en cours de réalisation. page 6

«Mon beau sapin...»
Pierre-André Marchand a sorti son plus
beau stylo pour écrire «33 ans de satire...
et on me déteste autant qu'au premier
jou r». Un grand moment. page 15

33 ans de satire

m Par Stéphane Devaux 

n II aiiiteiiant , on sait.
I Xj Î Même bouclés auxp eti-
I Y I tes heures de la nuit de
dimanche à lundi, les ulti-
mes calculs en apportent la
p reuve irréfu table: une majo -
rité de gauche dans un p ar-
lement cantonal, c'est p ossi-
ble à Neuchâtel aussi. Les
électrices et électeurs Vont
voulu ainsi.
Ils l'ont voulu, mais sans
l'avoir f ait tout à fait  exprès.
On ironise? Non, on constate

j uste qu'il s'en est f a l l u  de
trois f o i s  rien. D'une p oignée
de bulletins. De quelques
p oussières de p our-cent. Qui,
au f inal, octroient très géné-
reusement... une voix
d'avance au quatuor rose-
rouge-vert. Comme le fa isait
subtilement remarquer un
observateur, il suff it que le
p résident soit issu de la nou-

velle maj orité p our que les
deux camps se retrouvent à
égalité: 57 p artout.
Estrce la minceur de cet
avantage? La gauche neu-
châteloise p araît avoir le
triomphe modeste. Sans
doute est-ce p arce qu 'elle
n'est p as la seule à s'arroger
le droit de jubiler. Le classe-
ment discret d'Yuan Perrin
dans la course au Conseil
d'Etat est un rien tromp eur.
L'inspecteur de La Côte-aux-
Fées a rallié sur sa p ersonne
la bagatelle de 21,4% de
voix dans la course au Con-
seil d'Etat. Et, surtout, ses
p oulains ont p oussé la p orte
du législatif avec f o r c e, s'en-
gouff rant à 17 d'un coup
dans l'hémicycle. Une dé-
monstration de pu issance qui
s'évalue mieux quand, paral -
lèlement , on recense le reste

du troup eau radical: 15 tê-
tes, p as une de p lus...
Mais cette retenue, qu'ont
encore conf irmée hier les dé-
clarations du p r é s i d e n t  du
Parti socialiste app elant à
la recherche d'un nouveau
consensus en faveu r d'un
canton en quête de richesses,
cette retenue, donc, n'est pas
encore une totale garantie.
Qu'adviendrait-il si l'UDC,
rendue gourmande, repar-
tait au combat p our un se-
cond tour au gouvernement?
Socialistes et Verts n'au-
raient d'autre alternative
que de lui opp oser quatre
«poids lourds». Avec des |

. chances réelles de les p lacer
les quatre au Château.
Mats, compte tenu du rap-
p ort de f o r c e s  né très tôt
lundi, estrce bien raisonna-
ble?/SDX

Le respect des nouvelles forces

r

ELECTIONS CANTONALES Alors que la gauche se dit prête à trouver un arrangement avec
la droite traditionnelle pour éviter un second tour, l'UDC pourrait j ouer les trouble-fêtes

Arrivé cinquième au premier tour de l'élection au Conseil d'Etat (ici le
dépouillement à La Chaux-de-Fonds), Didier Berberat sera-t-il sacrifié
pour le second? La droite traditionnelle propose un ticket à deux noms,

Sylvie Perrinjaquet et Roland Debély. La gauche, elle, est prête à négo-
cier une élection tacite. Que fera l'UDC? Verdict ce midi, PHOTO MARCHON
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Jeux de consensus
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ELECTIONS CANTONALES Pour un siège, la gauche a pris la majorité au Grand Conseil. Tombée à deux heures
du matin, la décision est diversement appréciée. La droite, UDC comprise, fait déjà part de ses craintes

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

P

resque deux heures du
madn au théâtre du
Passage. Les résultats de

Marin-Epagnier, enfin tom-
bés, déclenchent une cla-
meur chez les militants socia-
listes: la majorité au Grand
Conseil neuchâtelois bascule
à gauche. A un siège près: 58
pour les socialistes et le trio
PopEcoSol; 57 pour les forces
bourgeoises redistribuées en-
tre trois groupes: libéral-PPN ,
radical et UDC. Historique.

Dans le détail , le Parti socia-
liste gagne deux sièges (41),
les Verts trois (10), mais la pro-
gression de gauche est freinée
par la perte d'un siège popiste
(6) et d'un autre chez Solidari-
tés (1). A droite, libéraux (25)
et radicaux (15) subissent une
sérieuse cure d'amaigrisse-
ment , perdant dix fauteuils
chacun. Dont l'UDC profite
largement , elle qui décroche
17 sièges d'un coup. «Nous
avions f ixé notre objectif à 15, pour
rester dans la fou rchette des élec-
tions p récédentes», commente
son président, Wan Perrin.

Paye au prix fort
«Nous payons au pr ix  fort le bi-

lan de législature, oit, trop sou-
vent, la ^aUe^mkinentaire ftift ^,
tailpî^orMèitf Ûi oiie gouvem^S^
talé, ce qui l'a discréditée, analyse—
pour sa part Jean-Claude Bau- .
doin, président libéral. On a vu

des électeurs désabusés et l'UDC a
aussi p u se nourrir de cette désillu-
sion. »

Les présidents des trois par-
tis de droite n 'évaluent pas de
la même manière ce change-
ment de majorité. Jean-Claude
Baudoin le relativise, ne voyant
pas de divergences fondamen-
tales, ni entre les trois partis de
la nouvelle minorité, ni entre
eux et la nouvelle majorité:
«L'intérêt général du canton doit
p rimer. La relance économique et la

création de richesses sont des objec-
tifs p rioritaires. Je crois au suisaut
de tous les élus d 'aujourd'hui de-
vant ce but commun. » Plus scep-
tique, le radical Raphaël
Comte: «fe nourris quand même
quelques craintes sur les sujets liés
à la f iscalité, les f inances et la crois-
sance économique. Vu la nécessité
d'assainissement, il faudra bien
que la gauche fasse des choix.»
Yvan Perrin est encore plus ca-
tégorique: «L 'écart est bien plus
large qu 'une seule voix, clame

l'homme fort de l'UDC. Parmi
les libéraux et les radicaux réélus, il
y a pas mal de pendulaires. » Sous-
entendu: oscillant enue droite
et gauche. «Nous, en tout cas,
nous allons clairement mener une
p olitique de droite. Nous serons in-
transigeants en matière de comptes
et de budgets. » Et pas le reste de
la droite? «Le f ront uni de la
droite? f e  n 'y avis pas une seule se-
conde, f e  me réjouis déjà de voir
comment se p assera le débat sur l'or
de la BNS.»

Un discours qui ne peut que
faire bondir Jean-Nat Kara-
kash. Pour le jeune président
socialiste, «il n 'y a pas de consen-
sus p ossible avec des gens qui veu-
lent détruire l'Etat. Ou alors il fau-
dra qu 'ils changent de terrain poli-
tique.» Pour le PSN, en tout
cas, c'est clair: «Maintenant,
nous allons faire ce que la droite
aurait dû faite: réinstaurer un
consensus pour le bien du canton.

Nous avons assez dit que nous en
avions marre de l'intransigeance
de la droite p our ne p as instaurer
la même à gauche. »

«Si le consensus républicain est
p lus large que la simple gauche,
nous choisirons cette op tion. Tout
en sachant qu 'avec la majorité,
nous avons les moyens de contrôler
et de mener une politique seuls.
Mais encore une fois, notre but est
de trouver des accords. » /SDX

La nuit où tout bascule

Un canton pour tous
Les 

partis de gauche
l'avaient promis: avec
une double majorité

(c 'est bien parti aussi pour
le Conseil d'Etat), ils pour-
raient mettre en chantier
plusieurs propositions: for-
mation accessible à chaque
jeu ne, révision de la loi sur
l'énergie, rabais fiscal et
Agenda 21 cantonal. «Nous
allons nous y mettre, pour obtenir
des résultats d'ici un an ou
deux», promet Jean-Nat Kara-
kash.

Président des Verts - à ce ti-
tre, ravi des trois sièges ga-
gnés -, Laurent Debrot pré-
cise qu 'il s'agira de «recréer un
canton avec tout le monde. Tran-
quilliser l'électeur aussi, lui dire
que notre révolution,est de ag
lours.» Moins sJtflSfait de Lj!P
sue du scrutin (son parti a
perdu un siège), le président

du POP Denis de la Reussille
considère comme «p as incom-
pa tible» le fai t de conduire
une politique marquée à gau-
che et porter une attention
très forte à la gestion du can-
ton.

Si lui se dit «en total désac-
cord avec la politique voulue par
l'UDC», son collègue écolo-
giste, de manière un peu sur-
prenante, n'est pas dérangé
par l'entrée de ce parti au
Grand Conseil. «Elle p ermettra
à la droite traditionnelle de se p o-
sitionner p lus au centre et cela en-
traînera une dynamique plus in-
téressante dans l'hémicycle.» Au-
tre divergence de point de
vue, Laurent Debrot est «p lu-
tôt favorable » à la constitution
d'un groupe des Verts. Denis
de la~ Reussille, lui, stmRâïte
clairement le maintien d'un
groupe PopEcoSol. /sdx

m DES FEMMES, DES FEM-
MES. Au matin du 10 avril,
elles étaient 126 dans les star-
ting-blocks, trépignant à
l'entrée du Grand Conseil. A
l'arrivée, 34 d'entre elles au-
ront franchi le portail du lé-
gislatif cantonal , soit très
exactement le même nom-
bre d'élues qu 'il y a quatre
ans. Et huit ans. Et douze
ans: depuis 1993, le nombre
de femmes élues au législatif
n 'a pas varié d'un iota, re-
présentant invariablement
un petit 30% des élus du lé-
gislatif. Ce résultat laisse
donc un sentiment mitigé: à
la suite des actions menées
par les Neuchâteloises, dont
la montée au château des
«200 femmes de la Républi-
que» et le plus récent «Bal de
la République» avaient fai t
grand bruit , les défenseurs
de la cause féminine espé-
raient plus de députées élues
pour la législature 2005-
2009. Mais selon certaines
observatrices, c'est déjà une
victoire face une UDC qui est
partie à l'assaut du château
uniquement avec des candi-
datures masculines! Concrè-
tement, les élues sont en ma-
jorité de gauche - 18 socialis-
tes (+3), 2 POP (-) , une Soli-
darités (-1) et4Vert(e)s (+3)
- mais émanent aussi des
rangs de la droite tradiuon-
nelle: deux radicales (-7) et
sept libérales (+1). /flh

¦ JEUNES P OUSSES, VIEUX
CHENES. Presque un demi-
siècle sépare le député le
plus âgé de la députée la

plus jeune. René Tschanz
(UDC) est né en 1938, alors
que Solenne Perrinjaquet
(Lib-PPN), fille de la con-
seillère d'Etat du même
nom et du même parti, est
de 1984. Plusieurs députés
sont nés dans les années
1940, mais une seule autre
est née dans les années
1980: Christina Kitsos
(PSN), étudiante. Ni cette
dernière ni René Tschanz
ou Solenne Perrinjaquet
n 'étaient des députés sor-
tants. Contrairement à Alain
Bringolf (POP) et Claude
Borel (PSN), réélus ce week-
end. Qui gardent leur posi-
tion de doyen de fonction:
entrés au Grand Conseil en
1973, ils entameront, fin
mai , leur neuvième législa-
ture d'affilée, /nhu

¦ NOUVEAU PARTI , COM-
BATTANTS AGUERRIS. L'UDC
est un parti tout neuf dans le
canton, mais il n 'y est pas
tombé du ciel. Plusieurs de
ses élus ont commencé leur
carrière avant l'arrivée du
parti de Christoph Blocher et
d"Wan Perrin. Donc, forcé-
ment, sous d'autres couleurs.
C'est ainsi que Walter Wille-
ner et Pierre Hainard retrou-
vent un hémicycle qu 'ils ont
connu comme radicaux.
C'est ainsi aussi que le siège
perdu par les libéraux dans le
Val-de-Travers a été remporté
par l'ancien libéral Noël Au-
clair. En démocratie, la vie
politique évolue par bour-
geonnements successifs,
/nhu

I SORTI DES URNES I

Une nouveauté: les suppléants
D

imanche , pour la pre-
mière fois, le peuple
neuchâtelois a fait

plus qu 'élire des députés au
Grand Conseil et des (futu rs)
conseillers d'Etat. Il a aussi
désigné, dans la foulée , les re-
présentants d'une nouvelle
catégorie d'acteurs politi-
ques, les députés suppléants.

Ceux-ci, les premiers des
non-élus, sont davantage que
des «viennent-ensuite» appe-
lés à remplacer des députés
qui se retireraient en cours de
législature. Les suppléants
remplaceront les élus en cas

d'absence pendant une ses-
sion (au minimum une demi-
journée). Ce qui devra être an-
noncé au président du Grand
Conseil avant l'ouverture de la
séance. C'est, théoriquement,
la fin des sièges vides pour
cause de maladie, mariage ou
autres raisons impérieuses et
inopinées.

Deux au maximum
Comme des élus, les sup-

pléants pourront prendre la
parole, proposer amende-
ments ou motions. Ils doivent
donc, eux aussi, prêter ser-

ment le 31 mai prochain. Les
suppléants pourront aussi re-
présenter leur groupe au sein
de commissions (de manière
permanente), ce qui devrait
alléger la charge des élus. Pré-
cision utile: dans chaque dis-
trict, un parti a droit à un sup-
pléant, deux s'il a obtenu au
moins six députés.

Ironie du sort, cette nou-
veauté - qui garantit à la gau-
che de conserver sa courte ma-
jorité intacte même en cas de
maladie dans ses rangs - est
un projet lancé par les partis li-
béral et radical, /nhu

D'autres voix n'ont pas non
plus été comptées...

PHOTO LEUENBERGER

Des 
suffrages complé-

mentaires donnés aux
socialistes mais qui

n 'ont pas été comptabilisés.
Ceci parce qu'il n 'était pas
précisé si ceux-ci étaient attri-

• bues aux hommes ou aux fem-
mes. L'affairé fait grand bruit
dans le Val-de-Travers et le Val-
de-Ruz, seuls à offrir des listes
socialistes séparées.

Dans le Val-de-Ruz, ce sont
près de 2000 suffrages complé-
mentaires qui ont été considé-
rés comme «blancs», alors que
dans le Val-de-Travers, le chif-
fre est plus vague: «Plusieurs
centaines» de suffrages supplé-
mentaires ont été ainsi perdus,
selon le président socialiste du

district, Serge Mérillat. «Le
nombre de bulletins concernés par
cette affaire n 'est pas déterminé.
Pour en connaître le nombre exact,
il faudrait dépos er un recours,
comme la loi nous y autorise, afin
de recompter ces suffrages», expli-
que le président socialiste du
Val-de-Ruz, Pierre-Antoine
Bonvin, qui estime qu 'une
telle opération ne changerait
pas sensiblement la donne: «Il
nous faudrait, dans notre région,
2300 suffrages supp lémentaires
pour gagner un autre siège». -

Une action, mais laquelle?
Faudra-t-il en arriver là? Le

président cantonal du PS,
Jean-Nat Karakash, est dubita-

tif: «Nous hésitons à employer cette
voie. Selon les projections, ces suf -
f r a g e s  ne nous apporteraient pas
de sièges supplémentaires. Reste
que, symboliquement, nous som-
mes très attachés au fait que cha-
que voix compte. Nous devons dis-
cuter de l'option choisie, mais une
chose est sûre: nous agirons d'une
manière ou d'une autre».

Une action qui pourrait
prendre la forme d'une inter-
vention parlementaire «afin de
changer le système en vigueur».
Des modifications qui pour-
raient permettre, à l'avenir,
d' «introduire la possibilité d'un
sous-apparentement», et de ne
plus être confrontés à ce pro-
blème, /flh

i

Le mystère des voix «vallonnés»

Rubrique canton de Neuchâtel

Tél. 032 723 53 10
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Informez-uous s'il est arrivé.
Les nouveau-nés des 15
derniers jours.
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»*f xj -âiDrânm ; j'; ' î L!OXtLHlli*L§L £̂^^K& flflflw
¦ Demi-creme g .Wrinlïïî-T'¦»'M*» Jl

B

Sur toutes les tablettes MeZZa panna 
^,T* de chocolat de 100 g ^,  „., ... » fljSK . , „ . . <|PA/ Milchfelt ^H iBt

A***~«
 ̂ (excepte M-Budget, / tU/f | de araisse de iait

; . ~**«̂  Suprême 
et les emballages I A** 

/W di
arasso dei iaita ¦

* 
multiples) | Nur sohiagbar, wenn Im Kûhlachrank galagort. I yfc '<ï

J à partir de 2 tablettes f Doit être rélrig^e avant d'être fouettée. ULAUUMV

f f \ \  Cf \  'J YT
'
f'̂ )  \ 

-.30 de moins 
SI puù montara solo ae «msenrata In Wsorifero. . :M f *

B Lait extra fin
Chocolat au lait extra Fin %. _̂^̂ ___j^̂ _^̂ _ flj: jgjj

^d?  ̂
Slipcinlagen/Protège^lips/Sataslip

sur tous les produits de lessive I /  1/iCJl I If l\À <u\- 4̂,
Total à partir de 1 kg/1 litre Sur tout |.assortlment V * J l\  ,J^(excepté les emballages ^̂ m iflÉfc -̂  ̂ d'hygiène intime Molfina J X=-̂
super-économique de 6,9 kg) f jEkc tJVLf ,̂ Tf&QÊuUh. fl (y compris les produits de ^fljchaque emballage f? 

 ̂ JHPo tl'aj T̂ m soin/excepté les sachets ^U
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ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT La libérale Sylvie Perrinj aquet et le radical Roland Debély feront front sur un
ticket commun pour le second tour. De son côté, la gauche hésitait encore hier soir entre trois ou quatre candidats

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

Les 
dés sont jetés , mais

la partie n 'est pas ter-
minée. Le canton de

Neuchâtel enchaîne deux
premières historiques, avec
un ballotage général pour
l'élection au Conseil d'Etat et
majorité de gauche au Grand
Conseil. S'il n 'a pas désigné
d'élu, le premier tour des élec-
tions au gouvernement, au sys-
tème majoritaire, a néanmoins
désigné les favoris: Jean Studer
(PSN), Sylvie Perrinjaquet (lib-
PPN), Bernard Soguel (PSN)
et Didier Berberat (PSN) sont
arrivés en tête, devançant Ro-
land Debély (PRDN).

Alors que les différentes for-
ces en présence sont en plei-
nes négociations, tme question
est sur toutes les lèvres: y aura-
t-il vraiment un second tour?
Une des options stratégiques
pourrait aboutir sur une élec-
tion tacite, rendue possible par
un accord entre les forces
bourgeoises et celles de la gau-
che. Dépendant de la décision
des autres candidats au Con-
seil d'Etat, cette possibilité a
néanmoins été envisagée. A
l'heure où nous rédigeons ces

De gauche à droite, Didier Berberat, Jean Studer et Fernand Cuche, en grande discussion. PHOTO MARCHON

lignes, seuls les deux partis
bourgeois ont choisi leur
ticket, sur lequel figure deux
noms: Sylvie Perrinjaquet et
Roland Debély (lire encadré).
Les listes définitives seront ren-
dues publiques ce midi.

«Pour notre part, soit nous par-
tons à trois, soit à quatre, indique
Jean-Nat Karakash, président

du PSN, alors que 1 alliance
avec le Vert Fernand Cuche est
d'ores et déjà scellée. Un des élé-
ments qui pou rrait faire p encher la
balance pour trois serait la possibi-
lité d'une élection tacite. Les partis
bourgeois proposent que l'on par-
tage les sièges selon la représenta-
tion au Grand Conseil, ce qui si-
gnifierait trois sièges pour nous et

deux p our eux.» Une solution
qui permettrait au radical Ro-
land Debély d'accéder au gou-
vernement, au détriment du
socialiste Didier Berberat. Mais
pourquoi la gauche ferait-elle
ce «cadeau» à la droite bour-
geoise? «Nous allons bien y réflé-
chir, car nous avons la volonté de
recréer un consensus dans ce can-

ton, répond Jean-Nat Kara-
kash. D'abord, cela présuppose que
l'UDC se ntire de la course, ce qui
n 'est pas encore acquis. D'autre
p art, il est clair qu 'on ne va pas of-
fr ir  ce siège sans obtenir certaines
garanties de l'autre côté. Il fau-
drait être sûr de p ouvoir travailler
ensemble sereinement. » Quelles
garanties? On n 'en saura pas

plus pour le moment. Comme
cet éventuel arrangement est
calqué sur l'élection propor-
tionnelle, cela pose également
la question du mode d'élec-
tion. «En l'occurrence, envisager
de modifier la constitution et de
passe r à la proportionnelle serait
ouvrir la p orte du Conseil d'Etat à
l'UDC. C'est le contraire de ce que
nous souhaitons», relève le pré-
sident du PSN.

«La bouche en cœur»
Touché au premier titre par

ces négociations, Didier Berbe-
rat, voit les choses d'un autre
point de vue: «fe ne suis pas sûre
que la population comprenne cet
arrangement, commente-t-il, no-
tant qu 'il a récolté 3600 voix
de plus que Roland Debély. Ce
serait faire f i  des voix de l'électoral.
D'autre pa rt, j e  trouve tout de
même assez surréaliste que le Parti
libéral, qui a tant tapé sur la gau-
clie pendant la campagne, re-
vienne tout à coup la bouche en
cceur proposer cette union républi-
caine.» Le candidat socialiste
remarque d'autre part que la
répartition régionale au gou-
vernement en pâtirait: «Il n 'y
aurait plus de wprésentant des
Montagnes neuchâteloises au Con-
seil d'Etat.» /CPA

Vers une élection tacite?

Les douaniers ont fait un carton
LES VERRIÈRES Un véhicule interpellé par des gardes-frontière contenait 127 kilos de khat, une drogue douce
originaire d'Afrique. Quatre prévenus en préventive. Première prise de cette importance sur sol neuchâtelois

Dix-neuf cartons étaient entassés dans le coffre de la voiture
contrôlée par une douane volante. PHOTO SP

P

rise peu commune que
celle effectuée la se-
maine dernière par une

douane volante aux alentours
des Verrières, sur territoire
neuchâtelois: les gardes-fron-
tière ont mis la main sur un
chargement de 127 kilos de...
khat, une drogue quasi incon-
nue jusqu 'ici par la justice du
canton.

C'est à l'occasion d'un con-
trôle inopiné, vers 2h du matin
mercredi dernier, que les doua-
niers ont fait main basse sur
tout le contenu d'un coffre:
dix-neuf cartons, chargés aux
Pays-Bas, où la consommation
de khat est autorisée. Quatre
personnes, dont deux originai-
res de Somalie domiciliées en
Suisse et deux ressortissants des

Pays-Bas, ont été appréhen-
dées. Majeurs, les quatre hom-
mes «ont été p lacés en préventive »,
note André Duvillard, porte-
parole de la police cantonale
neuchâteloise, qui précise que
l'un des quatre larrons avait
l'interdiction d'entrer sur terri-
toire suisse et qu'un autre avait
déjà été pincé pour une affaire
similaire dans un canton alé-
manique.

«R s 'agit de la première prise de
celte importance dans le canton de
Neuchâtel», ajoute André Du-
villard. Difficile , donc, de savoir
devant quel tribunal les com-
parses seront déférés. «Tout dé-
p endra du bénéfice qu 'ils auraient
p u réaliser avec leur marchandise,
un montant que l'enquête se char-
gera de déterminer.» Selon André

Duvillard, aucun trafic de khat
n 'avait jusqu'ici abouti devant
un tribunal neuchâtelois.

Euphorie, puis dépression
Ce stupéfiant fait partie des

drogues dites douces, à l'instar
du haschisch. Il provient d'un
arbre d'Afrique et est con-
sommé en le mâchant. La subs-
tance active, dénommée ca-
thine, «provoque un état euphori-
que, puis une dépression et enfin de
la p assivité», explique un com-
muniqué publié hier par le
corps des gardes-frontière.
L'effet est comparable aux am-
phétamines. Le khat est con-
sommé essentiellement par la
communauté africaine, tout
spécialement somalienne ou
éthiopienne. Le khat est

d'ailleurs couramment mâché,
fumé ou consommé sous
forme de thé, dans ces deux
pays. Les premiers témoigna-
ges de consommation de khat
remontent à l'an 1237. Mais sa
généralisation sur le plan mon-
dial est une source d'inquié-
tude sur le plan de la santé pu-
blique. /FRK
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Alliance bourgeoise reconduite
Le 

Parti radical a opté
hier soir à l'unanimité
pour un ticket bour-

geois à deux candidats, Ro-
land Debély et Sylvie Perrin-
jaquet. «Le comité du Parti libé-
ral PPN a également unanime-
ment accepté» , relève Raphaël
Comte, président du PRDN.
Cette alliance est confirmée,
quelle que soit l'attitude des
autr.es partis, la gauche ou
l'UDC «Beaucoup n'y croyaient
pas, mais aujourd'hui, nous
avons une réelle chance de main-
tenir un siège au Conseil d'Etat,
souligne le président du

PRDN. n faudra tout mettre en
oeuvre, pendant ces trois semai-
nes, pour soutenir notre candi-
dat.»

Yvan Perrin pas convaincu
De son côté, alors «qu 'au-

cune décision formelle n'est encore
prise» Wan Perrin ne semble
pas convaincu de se présenter
au second toun «L'UDC ne
peut pas envisager sérieusement
d'obtenir un siège au Conseil
d'Etat. Se p résenter à un second
tour reviendrait à une gesticula-
tion p as forcément fructueuse et
coûteuse pour le canton.» /cpa

Second tour au côté de Syl-
vie Perrinjaquet pour Ro-
land Debély. PHOTO MARCHON

Président du Parti libéral-
PPN, Jean-Claude Bau-
doin donne sa vision de

cette stratégie éventuelle d'ac-
cord droite-gauche aboutis-
sant sur une élection tacite.

Quelle probabilité don-
nez-vous à cette hypothèse?

Jean-Claude Baudoin:
C'est une hypothèse qui de-
vient de plus en plus sérieuse
et qui pourrait bien se concré-
tiser, mais pour le moment,
nous n 'avons encore formelle-
ment rien décidé. Les poids
lourds ont joué un grand rôle

dans l'élection au Conseil
d'Etat. Quant à la majorité ob-
tenue par la gauche au législa-
tif, elle est ténue; c'est ça la
photo politique du canton ,
aujourd'hui.

La gauche a-t-elle déjà
posé des conditions?

J.-C.B.: Pas pour le mo-
ment, mais nous imaginons
bien qu 'en contrepartie de
cet accord , les socialistes nous
demandent de nous engager
sur quelques priorités législa-
tives, par exemple le retrait de
notre initiative demandant

une baisse fiscale.

Que se passerait-il si un
candidat comme Lukas
Jaggi, par exemple, déci-
dait de se présenter au se-
cond tour?

J.-C.B.: Au cas où le candi-
datjâggi décidait de lancer un
second tour pour récolter
quelques centaines de voix, il
y aurait un vote, bien sûr. Mais
l'accord éventuellement passé
resterait valable. L'accord
tient, qu 'il y ait un deuxième
tour ou non. C'est une condi-
tion sine qua non. /cpa

Des conditions pour l'accord?



L'AFFAIRE ART NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS Créés en mars 1910, les Ateliers d'art réunis se situent
au cœur de l'affaire qui a précipité la chute de la «maison L'Eplattenier» . Ils ont suscité méfiance et hostilité

Dans ce cinquième article, Jean-Bernard Vuilleme
aborde les années de polémiques et de conflit. II avait au-
paravant (les 30 décembre 2004 et 11 janvier 2005) si-
tué le contexte historique dans lequel s 'est développé l'Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds, la seule ville de Suisse
pouvant être considérée comme une capitale de l'Art nou-
veau, et narré les débuts à l'Ecole d'art de l'homme clé de
toute cette «affaire» , Charles L'Eplattenier, nommé pro-
fesseur en 1897. Dans un troisième article (le 8 février
2005), il évoquait la création du Cours supérieur en 1905,
peu avant que l'Ecole d'art décroche en 1906 un diplôme
d'honneur à l'Exposition internationale de Milan. Enfin, il
donnait un éclairage sur les débuts du Cours supérieur et
d'un de ses élèves devenu célèbre, Charles-Edouard Jean-
neret, dit Le Corbusier (le 15 mars 2005).

Ces articles sont disponibles sur: www.artnouveau.ch

Par
J e a n - B e r n a r d  V u i l l è m e

C

harles L'Eplattenier a
joui pendant des an-
nées d'une liberté

d'action quasi totale à
l'Ecole d'art en raison de
l'appui indéfectible de la
Commission de l'école. Tl a
pu régner sans partage sur
son peti t diocèse de l'Art
nouveau et répandre la
bonne nouvelle du Style sa-
pin. L'heure des comptes , ou
plutôt des mécomptes, a
sonné en 1912 avec l'arrivée
des socialistes au pouvoir.

Les chers collègues de cet
enseignant pas comme les
auti'ês, I soudain privé 'd!ë se!s"
protfiej£.urs, se son.̂ .-?lctrs
niés dans la brèche pour
avoir la peau d'un maître
perçu comme arrogant et , ac-
cessoirement, de trois de ses
anciens élèves, Charles-
Edouard Jeanneret , Georges
Aubert et Léon Perrin , pro-
mus professeurs dans sa Nou-
velle Section et aussitôt con-
sidérés comme les prêtres
qui manquaient à l'évêque.

On peut comprendre ces
rancœurs, colères et jalousies
quand on examine comment
Charles L'Eplattenier, à tra-
vers mille détails de la vie
quotidienne d'une école, ob-
tient des privilèges (voyages

d'étude, congés payés, sa-
laire augmenté aux dépens
d'un professeur mal vu, etc.).
Cette bienveillance frise le
traitement de faveur.

Mais ce n 'est pas parce qu 'il
avait un regard pénétrant ,
une barbe fleurie et le verbe
haut que L'Eplattenier a pu
établir son diocèse an sein de
l'Ecole d'art. C'est qu 'il avait
une vision, un projet et une
stratégie. Plutôt que de dévoi-
ler ses intentions d'un seul
coup, il avance pas à pas et
tire parti de chaque réussite.
Au moment de la création du
Cours supérieur, en 1905, il
voit déjà plus loin et instille
l'idée d'un atelier d'applica-
tion, lequel, indique le rap-

port annjflp.UJ,9Qfcj$05 de» la
Commission de l'école, «pour-
rait probablement vivre des res-
sources qu 'il se créerait p ar des tra-
vaux nouveaux et sans f aire con-
currence à nos industriels».

Bande à part
Le Cours supérieur est un

premier pas vers un objectif
plus large: renouveler les arts
décoratifs et les appliquer à
d'autres domaines que l'hor-
logerie. Il s'agit de créer à La
Chaux-de-Fonds un centre
d'excellence et d'émulation
propre à relancer une écono-
mie vacillante et à ouvrir des
perspectives aux anciens élè-

Une carte de visite de Léon Perrin non datée. DOCUMENT FONDATION LéON PERRIN

ves les plus doués du Cours su-
périeur. L'Eplattenier a dis-
cerné avant les auttes qu 'il
était absurde de former des
jeunes à graver invariable-
ment les mêmes motifs sur des

boîtes de montres bientôt
vouées à la disparition par
l'émergence de la montre-bra-
celet. En 1908, il développe
devant la Commission de
l'école son projet d'ateliers

théoriques et pratiques grou-
pés autour d'un atelier com-
mun sur le modèle d'entrepri-
ses similaires fondées à Glas-
gow, à Munich , à Darmstadt
ou à Vienne. Au printemps

1910, faute de place dans le
Collège industriel où logeait
l'Ecole d'art , les Ateliers s'ins-
tallent dans les locaux d'un
hôpital désaffecté (sis me
Numa-Droz 54) que L'Eplatte-
nier occupait partiellement
pour son Cours supérieur de-
puis 1906. Selon son plan ,
l' enseignement pra tique se fe-
rait dans des ateliers annexés
à l'école , dont les chefs se-
raient des patrons exploitant
pour leur propre compte une
branche artisanale ou indus-
trielle. Les chefs d'atelier se-
raient choisis parmi les an-
ciens élèves de l'école.

Le naufrage du mouvement
en 1914

Ce projet novateur cultive
la confusion entre ce qui res-
sort de l'activité privée et ce
qui dépend de l' enseigne-
ment public , flou qui en fait
une cible facile pour ses ad-
versaires. Il est en effet quasi
impossible de détenniner où
commence le Cours supérieur
et où commencent les Ate-
liers. C'est particulièrement
frappant dans l'imp lication
des Ateliers à l'Obsen'atoire
de Neuchâtel , à la poste de La
Chaux-de-Fonds et même au
crématoire . Les trois profes-
seurs engages a temps partiel
pour épauler L'Eplattenier,
cofôndateurs dés" Ateliers
d'art réunis, y travaillent aussi
pour leurs clients. Le pire,
aux yeux de leurs collègues,
c'est qu 'ils font bande à part.

Cette séparation, vécue
comme un divorce , sera bien-
tôt officialisée en une «An-
cienne Section» et une «Nou-
velle Section». Source de mal-
entendus, de frustrations et
de querelles, elle tourne au
psychodrame et se solde en
1914 par le naufrage du mou-
vement initié en 1905 par
L'Eplattenier. /JBV

Prochaine parution, le
mardi 17 mai: «Nouvelle
Section, le feu aux poudres»

Les ateliers de la discorde

Maquette
recherchée

Cette maquette du créma-
toire est recherchée. Pour
tout renseignement: tél.
032 967 62 34 ou cour-
riel (artnouveau@ne.ch).
/réd PHOTO ARCH

Recherche trésors Art nouveau
Les 

manifestations Art
nouveau 2005-2006
démarreront cet au-

tomne. L'un des points forts
sera l'exposition-phare
«Mon beau sapin...», de mai
à août 2006 au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds.

Un collaborateur scientifi-
que, René Koelliker, est atta-
ché à cette exposition. Son
travail consiste à établir un
corpus, répertoire le plus
complet possible des œu-
vres, objets et témoins de la
période faste de l'Art nou-
veau en ville de La Chaux-
de-Fonds.

Cet historien de l'art,
formé à l'Université de Ge-
nève et de Berlin, est pas-
sionné par cette mission.
Son intérêt pour les arts ap
pliqués l'avait déjà mené à

consacrer son mémoire de
licence à l'orfèvrerie neu-
châteloise. Appliqué à rem-
plir une base de données
spécifique, il jubile: «C'est
p assionnant tout ce que l'on dé-
couvre». Et de faire défiler
sur l'écran des réalisations
textiles, des bijoux, la photo-
graphie d'une maison, un
panneau de bois sculpté,
une affiche, le dessin d'une
anse de tasse, etc.

Fiches détaillées
Sa première tâche a été de

répertorier les richesses se
trouvant dans les musées,
institutions et services de la
Ville. Au fil des découvertes,
il intègre également les ob-
jets de propriétaires privés.
Il sera puisé dans cette
masse de trésors pour la
grande exposition.

Une fiche est établie pour
chaque objet avec une pho-
tographie et toutes les don-
nées connues. Outre l'indi-
cation du domaine con-
cerné - architecture, arts ap-
pliqués ou funéraires, livres,
etc. -, figurent aussi le type
de support, le format, l'au-
teur, l'année, le propriétaire
et l'endroit où est déposé
l'élément répertorié. Un pe-
tit descriptif donne encore
l'état de l'objet, complété
des informations à disposi-
tion.

Les vitraux et cages d'es-
calier, déjà dans des réper-
toires spécifiques, sont inté-
grés à ce corpus. Au fil des
recensements, des liens ap-
paraissent et permettent
parfois de compléter les in-
formations, de préciser une
date. Par exemple, une

montre présentée à l'exposi-
tion de Milan en 1906 ren-
voie aux pièces parentes.

L'accès à ce corpus est ré-
servé, avec un code, à la
Ville et aux institutions con-
cernées. Il sera vraisembla-

Une boîte de montre réalisée
par un élève de l'Ecole d'art
vers 1906. PHOTO éCOLE PART

blement présenté, d'une
manière à définir, lors de la
grande exposition.

Si vous avez des objets...
A ce jour, René Koelliker

a déjà établi 1286 fiches,
dont 10% concernent des
propriétaires privés. Leur
nom n'apparaît pas, confi-
dentialité oblige.

Il existe sûrement encore
des trésors ignorés. Toute
personne qui posséderait
des objets ou éléments Art
nouveau en rapport avec La
Chaux-de-Fonds est imitée à
les signaler. Inutile toutefois
de contacter le bureau Art
nouveau pour des estima-
tions de valeur: ce n'est pas
son rayon. /IBR

Contact: tél. 032 967 62
34
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LE LOCLE En ville surtout, le POP s'impose largement. En progression, les Verts arrivent toutefois derrière l'UDC,
qui fait fort dans plusieurs villages. Quant aux radicaux, ils perdent l'unique siège de la députation du district

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

L

ors des élections cantona-
les du week-end dernier,
l'arrivée de l'UDC a en-

levé tout espoir à la députation
radicale du district du Locle
d'être encore représentée au
parlement cantonal. Son uni-
que représentante, Françoise
Rutti, ne retrouvera pas son
siège. C'est là le principal ensei-
gnement à tirer de ce scmtin.

H y en a d'autres, avec le jeu
des chaises musicales observé
tant chez les socialistes que les
libéraux-PPN. Ces deux partis
conservent le même nombre
de sièges (deux pour les pre-
miers et quatre pour les se-
conds), mais certains de leurs
occupants sont nouveaux. Chez
les socialistes, le Loclois Geor-
ges-André Kohli (arrivé en
cours de législature) n 'est pas
réélu. D sera remplacé par la
Ponlière Monika Maire-Hefti.
Chez les libéraux-PPN, le dé-
puté Laurent Aquillon, du Cer-
neux-Péquignot, perd son man-
dat. Celui-ci sera repris par un
autre habitant des Ponts-de-
Martel, Wan Botteron. Jamais
sans doute cette localité n'aura
été aussi bien représentée au
Grand Conseil.

Dès lore que le Vert brenas-
!sier Gilbert Hirschy a été réélu,
I llli. /f , IL L

trois des dix députes du distnct
ne \iennent pas de la ville du
Locle. Les élus «citadins» sont
deux popistes (Denis de la
Reussille et Marcelo Droguett) ,
trois libéraux-PPN (Charles
Hasler, Rolf Graber et Pierre
Castella), un socialiste (Jean-
Pierre Franchon) et un UDC
(Frédéric Matthey-de-L'En-
droit).

Les Ponliers foncent
De fait, avec la non-réélec-

tion de Laurent Aquillon, la
nouvelle députation du district
ne comprend plus de représen-
tant de la vallée de La Brévine.
On s'aperçoit que c'est l'électo-
rat ponlier qui a fait la diffé-
rence, en apportant massive-
ment son appui à «ses» candi-
dats. C'est dans leur village que
les nouveaux élus, le libéral-
PPN Yvan Botteron et la socia-
liste Monika-Maire Hefti, ont
accumulé une bonne centaine
de voix de plus que les deux dé-
putés sortants qui n'ont pas été
réélus (Laurent Aquillon et
Georges-André Kohli).

En outre, le député sup-
pléant libéral-PPN, Stephan
Robert, est encore un Ponlier.
Chez les Verts, cette place re-
vient à Francine John-Calame,
du Cerneux-PéquignoL A no-
ter que les écologistes sont glo-
balement en progrès dans le
district, occupant le 3e ou le 4e

rang en alternance avec
l'UDC.

Cette formation, nouvelle ve-
nue, arrive en 4e position en
ville du Locle (10,37%), der-
rière le POP (26,06%), les libé-
raux-PPN (22 ,09%) et les socia-
listes (18,54%). Elle a fait très
fort dans d'autres communes
du district, obtenant le 2e
meilleur score à Brot-Plamboz,
(16,07%) et à La Brévine
(13,36%) et le 3e aux Ponts-
de-Martel (13,45%). Des locali-
tés où les radicaux se sont
écroulés. A l'image de Brot-
Plamboz, où ils n'ont récolté
qu'un bulletin de parti.

En ville du Locle et dans
l'ensemble du district (à l'ex-
ception des Ponts-de-Martel),
les popistes surfent sur la vague

du succès. Dans la Mere-Com-
mune, avec 10.187 suffrages, ils
en gagnent 2960 par rapport à
il y a quatre ans. Son président,
Denis de la Reussille, arrive lar-
gement en tête, alors que son
colistier Marcelo Droguett ar-
rive au 5e rang, derrière les
quatre élus libéraux-PPN mais
devant les deux socialistes. Le
conseiller communal Charles
Hasler arrive en tête des libé-
raux-PPN. Au Locle encore, no-
tons que Denis de la Reussille a
récolté avec 1318 voix pour le
Conseil d'Etat et 1616 pour le
Grand Conseil. A croire qu'une
partie de l'électorat voulait
qu'il ne renonce pas à son man-
dat de président de la Ville
pour entrer à l'exécutif canto-
nal. /JCP
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Rutti Françoise 339 47 14 32 27 49 3 511
Zbinden Philippe 416 46 14 25 35 54 10 600

Aquilon Laurent 695 124 85 160 102 188 59 1413
ùstefoPkm 933 140 78 155 82 204 58 1650
GraberRolf 992 161 86 160 92 246 70 1807
Hisler Charles. 1074 152 83 157 95 228 64 1853
Bachmann Laurent 683 121 83 159 83 202 65 1396
BotteronYvan 731 132 84 135 86 272 72 1512
Darcey Christina 815 120 62 120 76 185 54 1432
FavreXavier 660 120 72 123 67 186 53 1281
Fragnière Manuel 616 100 57 100 56 161 49 1139
Robert Stephan 730 118 77 130 79 286 67 1487

Bolay Mercier Corine 722 71 10 24 23 85 9 944
Droz Rinaldo 606 68 12 22 15 76 4 803
Favre Myriam 586 69 9 22 14 79 7 786
Franctim Jean-Pierre.... 781 78 14 25 22 90 7 1017
Kohli Georges-André 695 71 10 25 20 86 8 915
Maire-Hefti Monika 657 85 25 40 52 194 24 1077
Perrin-Marti Florence 702 75 16 28 26 87 8 942
RichardetChantai.. 5̂62 64 ! 9 18 14 100 43. 780
Taillard David ! ,758 86 h 13. 30' - .26 : 86 7 1006

de la Reussille Denis.. . .  \ 1616 104 27 39 66 80 12 1944
Droguett Marcelo 1106 66 7 28 29 33 6 1275
Blaser Jean-Pierre 842 35 6 14 18 18 4 937
Gfeller Charles 814 36 6 13 11 13 5 898
KayserJosiane 753 38 7 10 11 12 6 837
Leimgruber Claude 903 40 9 20 22 21 2 1017
L'Eplattenier Florence 905 40 7 14 17 21 3 1007
SansonnensKim 797 32 9 20 31 20 3 912
Stalder Yves 931 53 11 14 23 17 0 1049
Stoller Marie-France 883 42 10 12 19 21 2 989

Frutschi André 344 53 14 31 22 49 9 522
Girardet Khedidja 236 48 10 22 21 33 2- 372
Hirschy Gilbert 414 145 32 41 27 61 16 736
John-Calame Francine 313 64 56 41 45 49 3 571
L'Eplattenier Georges 256 49 10 21 17 30 3 386
L'Eplattenier Romain 260 48 11 18 12 29 4 382
Perez Miguel 384 59 18 24 24 55 4 568
Perez-Graber Aline 374 59 13 26 24 51 4 551
Python Sylvie 263 79 .13 20 19 31 2 427
Wyss Raphaël 299 56 12 24 24 42 7 464
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L'UDC sort les radicaux

Le coup de crayon facile
En  

ville de La Chaux-
de-Fonds, l'analyse des
suffrages par candidat

éclaire d'un jour particulier
les résultats. Premier constat:
l'électorat UDC vote beau-
coup plus compact que les
autres. 1754 listes compactes
ont été comptabilisées, alors
que 584 ont été modifiées. A
titre de comparaison, 2004
listes socialistes compactes
ont été déposées dans les ur-
nes contre 1327 modifiées.

Toujours au PSN, Giovanni
Spoletini arrive en tête à l'in-
terne. Il obtient 1104 suffrages
sur les listes modifiées et pré-

cède Marina Giovannini et Gi-
sèle Ory. A l'inverse, Rémy Go-
gniat a subi les coups de
crayon de l'électeur socialiste,
en étant biffé presque une fois
sur deux sur les listes modi-
fiées.

Nul n'est prophète en son
pays. Le dicton pourrait s'ap-
pliquer au conseiller commu-
nal libéral-PPN Michel Bar-
ben. Au sein de son parti, il ne
pointe qu'en septième posi-
tion. L'apport des voix exté-
rieures lui a permis de rétablir
la situation et de terminer
deuxième de la liste derrière
Valérie .Schweingruber. Même

constat pour la présidente de
la Ville Claudine Stâhli-Wolf,
qui pointe aussi au 7e rang au
sein du POP. Un autre con-
seiller communal, l'UDC
Pierre Hainard, arrive en tête
dans son parti.

Chez les Verts, les trois élus
- Patrick Erard, Patrick Herr-
mann et Pierre-Alain Thié-
baud - sont plébiscités par
leurs troupes.

Reste le cas radical. Au sein
de son parti, Lise Berthet ar-
rive dernière mais elle a
trouvé grâce aux yeux de cer-
tains électeurs socialistes et
écologistes qui lui permettent

de sauver son siège. Son colis-
tier Marc-André Nardin ré-
colte aussi un maximum de
suffrages dans tous les partis.

Quant à Solidarités, pour sa
première apparition dans le
district, son score est relative-
ment faible. Des trois candi-
dats de la formation de gau-
che, l'Africain d'origine Njo
Moubiala est le seul à avoir ob-
tenu des suffrages de tous les
autres partis, soit un suffrage
radical, trois du Parti libéral-
PPN, 44 du PSN, 84 du POP,
95 des Verts et deux venant de
l'UDC. Il a obtenu finalement
415 voix, /dad

PUBLICITÉ
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AG: Beinwil am See Garage Hug Buttwil Garage Scheuber Kleinddttingen Centrum Garage Schinznach Bad AMAG Service Spreitenbach Garage Zurichtor Al: Appenzell Scheidweg-Garage BE: Bern-Bùmpliz AMAG Brugg-Biel AMAG
Langenthal Garage Gautschi Thun Cily-Garage BL: Sissach Garage Wirz BS: Basel ASAG FR: Matran AMAG CE: Petit-Lancy AMAG GL: Netstal Auto Sauter GR: Chur Obère Au Garage Davos-Platz AMAG St. Moritz Auto Mathis Zizers
Garage Stock- LU: Emmen AMAG Luzern Tribschen-Garage NE: La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir Peseux Garage de la Cour SG: Flawil Hans Neff Haag Garage Roth St. Gallen Garage Schlâpfer SH: Schaffhausen Munot Garage
SO: Dulliken Autowad Solothurn AMAG SZ: Seewen Garage Gianella TG: Mùnchwilen Neuhof-Garage Salmsach Auto Casser Weinfelden AMAG Tl: Biasca AMAG Lugano Garage Cassarate VD: Renens AMAG Villeneuve AMAG Yverdon-
les-Bains Garage des Lovais VS: Sion Garage Corbasstères ZG: Cham Garage Staub ZH: Adliswil Au-Garage Gross Embrach Auto Center Sahli & Frei Richterswil Seegarage Richterswil Uster AMAG Winterthur Toss AMAG
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% Â NEUCHATEL-
%W LA CHAUX-DE FONDS,
"̂ nous cherchons un(e)

COURTIER(E)
pour la recherche de mandats,
vente d'appartements, villas et
tout objet immobilier.

?Vos atouts
- expérience de la vente et si possible

de l'immobilier
- dynamisme, grand sens commercial

aptitude à travailler de manière
indépendante tout en ayant l'esprit
d'équipe

- à l'aise avec les outils informatiques
^Nous offrons

conditions de salaire très intéres-
santes

- poste à responsabilités
avantages et structures d'un grand
groupe

Entrée en fonction : à convenir
1 Intéressé(e) et motivé(e) ? Alors
| envoyez-nous votre offre de service
1 complète avec photo, à l'attention de
! Mme A.-F. BISCHOFF
s Service du personnel

Pour plus d'Informations : www.geco.cir
^

à

et sciences humaines
(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse:
«Le double jeu de la chance. Imitation

et substitution dans les rituels
chamaniques contemporains de deux

populations rurales du Nord-Kamtchatka
(Fédération de Russie, Extrême-Orient
sibérien): les chasseurs maritimes de

Lesnaia et les éleveurs de rennes
d'Atchaïvalam»

Candidat: Monsieur Patrick Plattet

Entrée libre Le doyen
Richard Glauser028-479448/OUO

(MoeoDoM
Prêt-à-Porter Féminin
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A découvrir à la Boutique
Macadam les nouvelles

m u*- collections
I ZZ Printemps-Eté
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Chaux-de-Fonds J

A/ \.  UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
ÇU/m y FACULTÉ DES LETTRES
V'rx  ̂ ET SCIENCES HUMAINES

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Vendredi 15 avril 2005 à 15 heures

Salle R.0.14
Bâtiment de la Faculté des lettres

et sciences humaines
(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse:
«La Troade; un paysage et son héritage
littéraire. Les commentaires antiques

de la Troade, leur genèse
et leur influence»

Candidat: Madame Alexandra TRACHSEL

Entrée libre Le doyen
Richard Glauser

028-479444/DUO

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX 

FAX: 032 959 19 69
E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Cherche pour son département Management Qualité - Informatique

ASSISTANT(E) QES/IT
Elaboration de procédures - suivi du système intégré -

collaboration aux actions d'amélioration - support aux utilisateurs

• Bon esprit d'équipe, dynamique et indépendant(e) avec le sens des responsabilités.
• Bonnes notions de pédagogie.
• Maîtrise des outils informatiques usuels; la connaissance de ProConcept et Qualigram

est un atout.
• Notions de système de management et d'audit souhaitables.
Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes dans un climat profes-
sionnel et dynamique au sein d'une équipe motivée?
Alors envoyez-nous votre offre de services avec les documents usuels par courriel
exclusivement à l'adresse suivante: mc.bouduban@donze-baume.ch

014-117625/4x4 plus

Un abonnement à L'Impartial? 
www.lim partial.rh rubrique abonnés

INFERlJRGUES
JUUT L WST/NC TDELA L4A/GUE
NOUVEAUX COURS

Allemand
Débutant jeudi 18h00-19h30 dès le 28.04.05

Pré-lnterm. lundi 18h00-19h30 dès le 25.04.05
Anglais

PET mardi 181.00-191,30 dès le 26.04.05
FCE mercredi 18h00-19h30 dès le 27.04.05

BEC Vantage lundi 18h00-19H30 dès le 25.04.05
Débutant mercredi 18h00-19h30 dès le 27.04.05

Pre-lntermediate mardi 17h30-19h00 dès le 26.04.05
Italien Débutant mardi 19h15-20h45 dès le 26.04.05
Espagnol Débutant mercredi 18h00-19h30 dès le 27.04.05
Grec moderne mercredi 18h00-19h30 dès le 27.04.05
Français Orthographe mardi 17h30-19h00 dès le 26.04.05
Français Débutant jeudi 17h30-19h00 dès le 28.04.05
Russe Débutant mercredi 19h00-20h30 dès le 27.04.05
Chinois Débutant jeudi 18h30-20h00 dès le 28.04.05

Certifié
Nous évaluons vos connaissances sans engagement E DU Q U A

Mia Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 76 Tél. 032 968 72 68
www .interlangues.org 028 4791B0
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www.limpartial.ch rubrique abonnés

W&UWM
Recommandez à vos h
voisins votre nouveau ||
menu gastronomique.

g Les bonnes affaires
B commencent à deux

pas de chez vous.
insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.
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y\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
SWM y FACULTÉ DES LETTRES
\çyS ET SCIENCES HUMAINES

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Vendredi 15 avril 2005 à 9 heures

Salle R.0.14
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Simplement
efficace...
Cours de 45 min.
Dès CHF10.-/séance *̂ ^^%sur abonnement annuel ^̂ *tiF j  ¦
Invitation gratuite ^̂ WW

^

sur rendez-vous. -* ""¦

zW

. . .jïâS
 ̂ MUUUUUl^^^^'' ÛU''

www.physic-cîS
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[ enseignement et formation ]

F avis officiels J
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[ offres d'emploi ]j [ avis divers ]/



I EN BREF |
LES PLANCHETTES « Les
comptes devant le législatif.
La prochaine séance du Con-
seil général des Planchettes ,
lundi 18 avril à 20hl5, sera
consacrée à l'examen des
comptes 2004, qui se soldent
par un déficit de 16.000 fr. ,
alors que le budget en pré-
voyait un de plus de 74.000
francs. L'amélioration est
principalement due à la
hausse du coefficient début
2004. Le législatif examinera
en outre une demande de
crédit de 16.000 fr. pour la
rénovation d'un apparte-
ment communal et une autre
de 35.000 fr. pour l'achat
d'une forêt, /réd

LA CHAUX-DE-FONDS u
Chorale Numa-Droz au Club
des loisirs. Jeudi à 14h30 à
la Maison du peuple, le Club
des loisirs accueillera la cho-
rale . Numa-Droz. Sous la di-
rection de Christophe Haug,
130 élèves enchanteront les
aînés, /réd

¦ Hip-hop à Bikini Test. La
Vacuna (CH), «un show hip-
hop à mi-chemin entre electro et
drum'n 'bass », 26e Escorte
(CH), «un hip-hop classique et
réfléchi», Sim's (CH), «un live
jazzy rempli de poésie », promet-
tent les organisateurs. DJ
Menas & DJ Kaef seront
aussi de la partie samedi dès
21h30 à Bikini Test pour ani-
mer une soirée hip-hop inti-
tulée «Polak Rekord z
Nigth». /réd

ïïemplin pour les jeunes
LA CHAUX-DE-FONDS Le Semestre de motivation (Semo) a été inauguré hier

Un nouvel outil d'insertion professionnelle destiné aux jeunes dès 15 ans

«Mod'emploi», le nom de baptême de cette nouvelle mesure, a été dévoilé hier devant le conseiller d'Etat Bernard
Soguel et les conseillers communaux Didier Berberat et Daniel Perdrizat (de gauche à droite). PHOTO GALLEY

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

A

ttention, peinture fraî-
che! Sur les murs du
Semo (Semestre^ de

motivation), la jeunesse est en
mouvement. Les élèves met-
taient hier la touche finale à
une fresque colorée - leurs
propres silhouettes, dynami-
ques et solidaires - tandis que
d'autres s'affairaient dans
l'atelier bois. Le cortège offi-
ciel pouvait déambuler. Les
orateurs enthousiastes se sont
succédé.

«Eviter la déqualification des
jeunes, la marginalisation et leur
exclusion», a martelé le con-
seiller communal neuchâte-
lois Daniel Perdrizat, direc-
teur des Services sociaux.
«Leur donner confiance» , a sou-
haité le conseiller communal
chaux-de-fonnier Didier Ber-
berat, chargé de l'Instruction
publique. «Nous sommes des col-
lectivités publiques qui ont à camr
de ne laisser personne sur le car-
reau», a rappelé, quant à lui,

le président du Locle, Denis
de la Reussille, lors de la pré-
sentation A '« une des mesures ac-
tives du marché du travail, entiè-
rement f inancée par l'assurance
chômagérfédérale fréd: chaque
participant reçoit 450 francs
par mois), destinée a favoriser
l'insertion sociale et profession-
nelle des jeunes  âgés de 15 à 25
ans».

Quoi de neuf?
Que l'Etat et les collectivi-

tés publiques se doivent d'ac-
compagner les jeunes en diffi-
culté, «ce n 'est pas nouveau», a
reconnu le conseiller d'Etat
Bernard Soguel, représentant
du Conseil d'Etat. «Il n 'existe
pas moins de 26 mesures p our
soutenir les j eunes  dans leur in-
sertion professionnelle (...). Ça
manque de coordination... »

Rappelant, il y a plus de dix
ans, la création déjeunes Em-
plois - «un travail de pionnier »
-, le conseiller d'Etat s'est fé-
licité de la collaboration des
trois villes. «Si l 'Etat cadre, sub-
ventionne el surveille, la tâche

des villes est de proximité. En tra-
vaillant ensemble, on sera p lus ef-
f icaces. Cette collaboration p réfi-
gure le RUN. Ce n 'est p as seule-
ment un métro ou un train, mais
une autre manière de vivre en-
semble. » Egalement satisfait de
ce partenariat, le président
du Locle Denis de la Reussille
a noté «l'emplacement géogra-
p hique idéal pour regrouper ces
activités.». Situés rue de la
Serre 79, les locaux sont en
effet à moins de cinq minutes
à pied de la gare. Un avan-
tage non négligeable pour les
jeunes Loclois ou Neuchâte-
lois.

L engagement de bylvain
Ghirardi, chef de l'Office du
travail, a été unanimement sa-
lué, ainsi que les échanges
particulièrement fructueux
avec l'association Job Service.

Le Semo a pris son envol
cet automne. Au ler avril, on
comptait 6,8 postes d'enca-
drement pour 31 places d'ac-
cueil. Lorsqu'il aura atteint sa
vitesse de croisière, il pourra
accueillir 50 jeunes pour 10

postes à temps complet. Sur le
site de La Chaux-de-Fonds, les
ateliers sont tournés vers le
domaine de l'artisanat, le
bois, la mécanique, ainsi que
l'hôtellerie-restauration. Si*
tués passage Max-Meuron à
Neuchâtel, les ateliers du se-
cond site s'articulent, eux, au-
tour des services: multimédia,
recherche d'emploi, etc. Re-
nouvelable une fois, le Semo
est recommandé par les con-
seillers de l'Office régional de
placement.

Du côté des jeunes, si l'uti-
lité des notions de menuiserie
pour leur future vie profes-
sionnelle les laisse sceptiques,
tous sont persuadés d'acqué-
rir « les bons comportements pour
trouver une place d 'app rentis-
sage», en étant plongés dans
un rythme de travail, sensibili-
sés à des règles de sécurité,
d'hygiène...

«Si on peut susciter des voca-
tions, tant mieux, mais c 'est aussi
dans un but occupa tionnel», a
précisé Stéphanie Bourquin,
animatrice. /SYB

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.

¦ U3A Aula du Cifom, «Entre
fleuve et désert: origine et dé-
veloppement du royaume de
Kerma, dans la vallée du Nil»,
par Matthieu Honegger,
14hl5.
¦ Musée international d'hor-
logerie Connaissance du
monde, «Venise», film et con-
férence d'Emmanuel Braquet,
16h et 20h.

¦ Place Le Corbusier Test au-
ditif, de 9h à 17h.
¦ Musée international d'hor-
logerie Vernissage, «Paroles
d'objets» et «Une montre - un
homme», 18h30.
¦ L'Heure bleue, Théâtre,
Arno, chanson française, rock,
20h30.

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

¦ Casino La Lanterne magi-
que, 14h.
¦ La Grange «Le café des
trois BBB...», avec la compa-
gnie Passaparola, 20h30.

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

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagr,es@limpartial.ch
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epuis dimanche à 18h
jusqu'à hier à la même
heure, l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à sept repri-
ses.

Interventions ambulance.
Au Locle, hier à 10h07, pour
un transport de malade à l'hô-
pital du lieu; à La Chaux-de-
Fonds, à l lhl3, pour un ma-
laise, avec transport au centre
La Chrysalide; à La Chaux-de-
Fonds, à 12h39, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à 15h42,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 17hl6, pour un ma-
laise.

Autres interventions. Au Lo-
cle, hier à 14h05, pour une
alarme feu automatique; au Lo-
cle, à 17h09, pour une alarme
feu automatique, /comm-réd

\u\M~.
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises
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ELECTIONS CANTONALES La députation du district de Neuchâtel au Grand Conseil est passablement bouleversée
Avec la poussée rose-verte et le recul libéral et radical, la droite y perd la majorité malgré l'entrée enj eu de l'UDC

La gauche passe devant
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t
et  F l o r e n c e  V e y a

Le 
district de Neuchâtel a

basculé à gauche lors de
l'élection au Grand Con-

seil. Les résultats définitifs,
tombés vers 2h hier matin,
montrent que les socialistes et
leurs alliés gagnent deux siè-
ges. Ils occuperont ainsi 19 des
35 places dévolues au district,
alors qu 'ils étaient 17 face à 18
radicaux et libéraux lors de la
législauire écoulée. La droite
traditionnelle est la grande
battue, puisque les partis libé-
ral et radical perdent trois siè-
ges chacun. Ils se sont notam-
ment fait grignoter par l'UDC,
qui , pour sa première partici-
pation , place quatre candidats
au parlement. Aucun élu, en
revanche, pour le Parti démo-
crate-chrétien (PDC).

Des leaders et des retours
Au niveau des personnes, la

liste radicale est nettement em-
menée par le Landeronnais Da-
mien Cottier. L'actuel président
du groupe parlementaire de-
vance Pascal Sandoz, futur con-
seiller communal en ville de
Neuchâtel. Chez les libéraux, le
leader régional est le remuant
président de commune de
Saint-Biaise, Olivier Haussener.

fr Côté sÊBialîste, le tiercé^»*
gnant est trgs,serré, mais Qgaj-
trice Bois et l'ancien conseiller
communal du chef-lieu Pierre
Bonhôte sont coiffés cette fois-
ci sur le fil par Michel Bise,
d'Enges. Le camp vert est dirigé
par Jean-Carlo Pedroli, ancien
contrôleur environnemental
d'Expo.02, qui fait son retour
au Grand Conseil. Les deux
élues de Solidarités et du POP
sont respectivement Marianne
Ebel et Laurence Boegli, la-
quelle retrouve aussi des bancs
sur lesquels elle avait siégé par
le passé. Le quatuor UDC est pi-
loté par le Cressiacois Jean-
Louis Gyger. Au PDC, qui n'aja-
mais été représenté dans les au-
torités neuchâteloises, le
meilleur score est signé par
Laurent Suter, conseiller géné-
ral de l'Entente à Thielle-Wa-
vre, devant Vincent Pahud et
son père François.

Chez les anciens députés, le
nombre de «vestes» permet-
trait presque d'ouvrir une fri-
perie. La densité de candidats
socialistes fait que la secrétaire
cantonale du parti Silva Mûller
Devaud n 'a pas été réélue, de
même que Patricia de Pury et
l'ex-directeur du Centre social
protestan t Francis Berthoud.
Le siège éjectable a aussi été
actionné pour les libéraux Eli-
sabeth Bernoulli, Jean-Marc
Jeanneret et Olivier Mauler,
pour la popiste Martha Judith
Zurita et pour Dorothée
Ecklin, de Solidarités.

Chez les anciens
députés, le nombre de
«vestes» permettrait

presque d'ouvrir
une friperie

Par blocs, les listes apparen-
tées du Parti socialiste, du POP,
des Verts et de Solidarités tota-
lisent 51,3% des suffrages dans
le district de Neuchâtel. L'al-
liance radicale-libérale arrive à
32,5 pour cent. L'UDC - qui
précède le Parti radical de
0,4% - obtient 13,3% et le PDC
3% seulement, loin des 10%
nécessaires pour atteindre le
quorum. Ce sont peut-être tout
dp même des voix prises à la
afoite traditionnelle,-radicale
HBlamment. . matt,-

Le poids de la ville
C'est la ville, où l'alliance

du PSN et des petits partis ob-
tient 57,5%, qui provoque le
basculement à gauche. Cette
dernière n 'atteint en effet que
41,4% dans le reste du dis-
trict, contre 42,2% à la coali-
tion radicale-libérale. La
droite y reste nettement majo-
ritaire si l'on y ajoute les
13,3% de. l'UDC, laquelle
comptabilise le même pour-
centage en ville qu 'à l'éche-
lon du district.

Avec 41,8%, la participation
du district est inférieure à la
moyenne cantonale (44,2%).
Elle oscille entre presque 52%
à Saint-Biaise et moins de 41%
à Neuchâtel, Marin-Epagnier,
Cressier et Le Landeron.
/AXB
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Loge réduite en cendres
FERME ROBERT Une remise en bois brûle mystérieusement dans la nuit de
dimanche à hier. L'ancienne bâtisse des Robert chasseurs d*ours épargnée

La petite loge, face au cirque du Creux-du-Van, abritait
autrefois des cerfs et du fourrage. PHOTO DE CRISTOFANO

Une 
petite loge de bois,

située à bonne dis-
tance de la Ferme Ro-

bert, a mystérieusement
brûlé dans la nuit de diman-
che à hier. Les pompiers de
Noiraigue et du Centre de se-
cours du Val-de-Travers ont
été alertés vers 20h30.
Quand ils sont arrivés sur
place, le bâtiment avait déjà
été complètement détruit
par les flammes.

«Cette loge n 'était plus utilisée.
Autrefois, elle servait d'entrepôt
p our le fourrage destiné au nour-
rissage des bêtes de la réserve. Par
contre, les gens avaient pris l 'ha-

bitude de s 'y abriter, de p ique-ni-
quer et d 'y faire du feu. Peut-être
que l'incendie est parti ainsi»,
raconte l'entrepreneur fores-
tier Francis Tûller, occupé
sur place à la reconstruction
du chalet-dortoirs.

Enquête en cours
et appel à témoins

La loge, distante de plus
d'une centaine de mètres de
la Ferme Robert et du chalet
en chantier, a été complète-
ment réduite en cendres
sans pour autant mettre en
danger immédiat l'ancienne
bâtisse des Robert chasseurs

d'ours. Une enquête est en
cours pour déterminer l'ori-
gine du sinistre. La police
cantonale lance d'ailleurs
un appel. Les témoins ayant
vu des personnes faire du
feu dans le secteur de ïa
Ferme Robert sont priés de
prendre contact avec le
poste de Môtiers (032 889
62 27).

Chantier en bonnne voie
Quant au chantier du cha-

let, il va bon train. Le bâti-
ment est sous toit et hors
d'eau. Faisant la part belle
au bois, le chalet offri ra une

capacité de 38 lits, avec des
chambres de quatre à six lits
pouvant accueillir les éco-
liers, les familles et les tou-
ristes de passage, et deux pe-
tites chambres pour les pro-
fesseurs.

Réouverture à fin avril
Il y aura encore un réfec-

toire, avec vue sur le Creux-
du-Van, un espace pour des
cours, des séminaires, une
cuisine et des sanitaires. Ce
chalet sera géré de manière
indépendante de la Ferme
Robert , qui rouvrira à la fin
du mois. /MDC
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^est sur le 
coup de

lh30 seulement,
dans la nuit de di-

manche à hier, que la com-
mune de Marin-Epagnier li-
vrait ses résultats relatifs aux
élections cantonales. Soit
après les villes de Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds et
trente minutes après l'autre
retardataire, le Locle. Raison
pour laquelle les résultats dé-
finitifs n'ont pu être publiés
dans notre édition d'hier.

Administrateur de Marin-
Epagnier, Georges Meyer expli-
que ce qui s'est passé dans la
salle de dépouillement. «Une
personne s 'est désistée au dernier
moment p our cause de maladie.
Comme nous travaillons par équi-
p es  de deux, j e  n 'avais donc plus à
disposition que cinq équipes au lieu
de six. Et une équipe effectue 20 %

de l'opératj oruj e^comp tage. » Si le
dépouillement pour le Conseil
d'Etat s'est déroulé dans les dé-
lais, le cafouillage marinois a
commencé avec le tri des listes
pour le Grand Conseil. «Les er-
reurs dans les reports de chiffres ont
alors débuté, déplore Georges
Meyer. Et ceci pour des listes qui
comportaient jusqu'à 35 noms.
Alors, il a fallu tout recompter, ver-
ticalement, puis horizontalement et
l'on trouvait toujours des fautes au
f inal. Il était trop tard po ur faire
appel à du renfort et les gens deve-
naient fatigués, stressés à f o r c e
d'éplucher ces chiffres. Du coup, ils
commettaient de nouvelles erreurs et
la récapitulation finale était
fausse! »

L'administrateur de Marin-
Epagnier estime que sans ces
problèmes de comptage, le dé-
pouillement aurait pris trois

heures de nîoins. «Nous aurions
pu donner nos résultats vers 22h30
- 23 heures», assure Georges
Meyer. Qui songe envisager, à
l'avenir, des solutions de repli
pour qu'une telle situation ne
se reproduise plus. «Il faudra
soit augmenter le nombre d'équipes,
soit p révoir des remp laçants en cas
de besoin.» Pourtant, l'adminis-
trateur dit avoir agi «comme à
l'accoutumée et ne jamais avoirwn-
contré pareille difficulté». Sauf
que cette fois-ci, les listes de
candidats au Grand Conseil
étaient pour le moins étoffées.

«La commune de Marin-Epa-
gnier fait partie de celles qui ont
p our liabitude de donner leur résul-
tats en dernier. C'est, pour les Ma-
rinois, une tradition. On dirait
qu'ils ne prennent pa s très au sé-
rieux cet exercice. Ils trouvent cha-
que fois une autre excuse!, regrette

•
le chancelier d'Etat Jean-Marie
Reber. Des villes parviennent à li-
vrer leurs résultats à 23 heures.
Comment se fait-il qu 'une com-
mune comme celle de Marin-Epa-
gnier n 'y arrive pas? C'est qu'elle
connaît un problème récurrent d'or-
ganisation et que douze p ersonnes
ne suffisent pas au dépouillement!»

Pourtant, la chancellerie
d'Etat met tout en œuvre pour
préparer au mieux ce travail.
«Avant les élections, nous réunis-
sons tous les administrateurs com-
munaux p ar districts. Nous leur
rappelons les règles du dépouille-
ment et nous leur expl iquons com-
ment procéder, puis nous effectuons
un exercice à blanc», relève Jean-
Marie Reber. Avant de con-
clure, un brin irrité: «Les com-
munes qui traînent les pieds mérite-
raient d'être mises au pain et à
l'eau!» /flv

Le retard de Marin



Bobines dans le noir
SAINT-IMIER Le proj ecteur de la plus petite salle de cinéma de Suisse a des problèmes techniques.
La programmation du week-end a été annulée, mais tout devrait rentrer dans l'ordre cette semaine

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

D

ans la coopérative d'Es-
pace noir, à Saint-
Imier, sous la taverne

respire un petit cinéma. In-
time, la petite salle - 7m30 sur
4m60 et 36 places - n 'a pas
permis aux cinéphiles de la
région de profite r du film à
l'affiche cette dernière fin de
semaine.

Inauguré dès l' ouverture
des lieux , le 11 mars 1986, ra-
res sont ceux qui peuvent da-
ter et chiffrer les pannes du
projecteur qui s'y sont produi-
tes.

«C'est arrivé lors de la dernière
proj ection de «Gegen die Wand»,
de Fatyh Akin. Le dimanche
3 avril, nous avons dû rembour-
ser nos sp ectateurs», détaille Ro-
ger Châtelain. Ce dernier, qui
s'exprime au nom des neuf
personnes qui animent le
groupe cinéma au sein de la
coopérative, ne cache pas sa
tristesse.

La fierté de participer acti-
vement au fonctionnement
de la plus petite salle de ci-
néma de Suisse est sans com-
mune mesure. «Cette . ma-
chine, il f aut l'entendre, l 'écou-
ter tourner», prolonge notre
interlocuteur. L'appareil est
ancien, mais il résiste aux as-
sauts du temps, des salles
multiplexes et à , l'arriyée
massive dû cinéMà " 9&Aii-
cile et des DVD.

Le film «Nobody Knows»,
de Hirokazu Kore-Eda, n 'a pu
être proj eté. L'axe qui fait
tourner les bobines a cédé.
Aussitôt, le groupe cinéma a
pris contact avec un spécia-
liste. «Nous n 'avons p as de p ièce
de rechange, aj oute Roger Châ-
telain, mais Enrico Bernasconi
est un prof essionnel. On espère
bien p ouvoir rép arer notre Cine-
rneccanica aujourd 'hui ou de-
main».

«Des personnes
ont spontanément
proposé leur aide

pour réparer
la machine»

La programmation sort des
sentiers battus. Il n 'est pas
question pour le groupe ci-
néma d'oublier l'amour du
35 millimètres. L'espoir de
pouvoir reprendre les proj ec-
tions prévues est plus vive que
j amais. Dès cette semaine, cel-
les-ci devraient reprendre.
«On le souhaite de tout notre
camr», avoue Roger Châte-
lain.

Hors des sentiers battus
Le groupe cinéma a une

philosophie «axée sur une vo-
lonté de montrer des f ilms en ver-
sion originale, engageant une ré-

. f lexion», précise-t-il encore.
! 9 Nous soniteeM!fim <&'%ne pen-

sée essentiellement vénale.

Le projecteur Cinemeccanica de Milan est vieux de 50 ans. Les cinéphiles devront
patienter quelques jours avant sa réparation et pouvoir assister au film programmé le week-
end prochain. PHOTO GARCIA

Pourtan t, les chiffres sont
équilibrés sans posséder de
fonds propres. Roger Châte-
lain redoute la facturation de
la réparation: «On espère qu 'elle
ne dépassera pas 1000 francs ».
^SpndantmWmité qui
règne au sein d'Espace noir le

rassure. En cas de grosses diffi-
cultés, la coopérative, avec sa
taverne, ses expositions, son
théâtre de poche et sa librai-
rie, est un filet en cas de be-
soin. Sans conteste, on sent

'qwffHtfte un attachement in-
aliénable au sein de la coopé-

rauve autour du cinéma. «Des
p ersonnes ont sp ontanément p ro-
p osé leur aide p our ce qui est du
domaine mécanique p our rép arer
la machine», conclut notre ci-
néphile, sans douter un ins-
tant de la reprise prochaine
des projections. /MAG

I EN BREF |
DÉCOLLETAGE ¦ Certificats
au CIP. Une cérémonie de re-
mise de certificats à une nouvelle
volée de décolleteurs a eu lieu à
fin mars, au Centre technique et
de formation pour l'industrie du
décolletage et du taillage du CIP.
La formation offre une expé-
rience pratique sur les machines
que l'on trouve dans tous les ate-
liers de décolletage. Chaque par-
ticipant a reçu une attestation ou
un certificat de module: il s'agit
de Michel Bourquin , de Sonce-
boz; Kodjo Droz, de Tavannes;
Luc Mabillon , de Delémont; Ma-
nuel Tuzolana Ndona, de Bi-
enne; Daniel Leuenberger, de
Court, et Michaël Wasterlain, de
Vendlincourt. /comm-mag

T R A M E L A N

Du 
13 au 16 mai, soit du-

rant le week-end de la
Pentecôte, Tramelan

sera la Mecque des marcheurs
de toute l'Europe. La cité ac-
cueillera en effet la 20e Mar-
che européenne.

L'organisation de cette im-
portante manifestation sera
assumée par le Groupe des
marcheurs de Sonceboz. Près
de 2000 passionnés de mar-
che à pied rallieront Trame-
lan, en provenance d'Allema-
gne, d'Autriche, de Finlande,
de Hollande, du Danemark,
mais aussi de d'autres pays
d'Europe. Cette manifesta-
tion sera placée sons la hou-
lette de l'Association suisse de
la Fédération européenne de
sports populaires (EVG).

Quatre parcours, soit de 7
km, 14 km, 21 km et 42 km,
seront proposés a\ix mar-
cheurs, /mbo-fou rnal duf ura

Deux mille
marcheurs
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La puissance d'un turbo sportif avec 150 ch et pas moins de 210 Nm/3500 de couple offre un plaisir de conduite extrême. Sa maniabilit é impressionne tout autant que son L̂\
style et son équipement complet. Un châssis sport avec jantes alliage 16", spoiler arrière, ABS, système de contrôle de la stabilité et de la traction MASC, 6 airbags, clima- WLf
tisation avec compartiment réfrigéré séparé, radio/CD avec télécommande sur le volant. i»:i.i.ii^^>i^-flll4^*iïïi:i.K.i.ii|Ja,̂ ^.U:kliia.lll.rTmwrricr»;.'gmiffa ^W
La nouvelle Coït CZ3 trois portes est à partir de 16'490.- seulement ou à partir de 212.-/mois*. 
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CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 MMII&M&OI.

CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38 su-wiawapiui
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évidemment ça donne le sourire !
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LE MSC LIRICA «L étoile des mers» un magni- Gônes ^y,';- Marseille »

^tique navire, vous emmènera autour de la ûMtr giàvi ^^K M * IM ' • - ¦ X I  Barcelone ^HHTDl 
^̂^i Méditerranée occidentale, itinéraire : #

v lÛ J!̂
*| É Gênes - Rome - Sicile - Tunisie - Palma de pm,™ ~ - - . M^%L

W A Majorque - Barcelone - Marseille - Gênes. v '* * ¦
¦ / N Bienvenue à bord ! :u:̂

i 2 départs : du 16 au 23 juillet 05
du 23 au 30 juillet 05
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Gratuit ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BiNlIfiiii iMM
POUr leS enfantS W  ̂ Prestations incluses:
iiicmi'n 1Q fine I :;;? - Transfert en car privé au départ de votre région pour Gênes et retour.
JUoCjU U IO UllS m - 7 nuits à bord du MSC Lirica, selon le type de cabine choisie,
(sur la croisière) Ê - Pension complète à bord du navire.

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

Ê̂ - Transport des bagages dans le port d'embarquement.
é̂m ̂ ^^  ̂ - Assistance Croisitour durant 

tout le voyage.

 ̂ ^̂^
à 

^̂  ^  ̂ - Documentation de voyage complète.
SygWii .  ̂ ^B Ne comprend pas:

'Wm  ̂
^B - Frais de dossier: Fr.40.-

B^W 
 ̂

^B - Assurances annulation de voyage et SOS obligatoires: Fr. 65.- -
¦ B WL̂  Ŵ  - Frais 

par 
enfant : (transferts en car+taxes portuaires)=Fr. 

250
.-

j ^fe^^^^ - 
Boissons 

et 
dépenses 

personnelles.
m - Excursions à terre.
W fl - Pourboires au personnel de bord (env. Fr.l2.-/jour) libre à payer selon vos désirs.

W i Demandez le programme détaillé auprès de Sonia au no de tél. 032 910 55 77
H i>ti5ÎllL i Ĥa û ûum '3 Vi

fl fl I Imnartial i jfffiSwHlES 

wL I /Avantage spécial pour les abonnés à L'Impartial :\
K I /rabais de Fr. 50.- par personne inscrite (y.c. enfants). Pour bénéficier \

î f 
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Immobiliew^^Y)̂
à vendre jjw||̂ '*
CORCELLES, appartements de 5% pièces,
en PPE, label minergie, garage. Libre été
2006. Tél. 079 321 33 45. 028-479258

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
attique dans résidence, à 2 minutes de la
gare, 6 pièces 150 m2, cuisine agencée, 2
salles de bains/WC, cheminée, grande ter-
rasse dominant superbe parc et garage
privé pour 2 voitures. Ecrire sous chiffres
O 132-164638 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

SAINT-IMIER, petit immeuble de 3 appar-
tements avec garages et jardin. Rensei-
gnements Tél. 032941 20 01 ou www.saint-
immo.com. Fr. 350'000.— 006-479144

Immobilier Jô^ Î̂à louer nfcT Ĵl1
APPARTEMENT DE 3 /2 PIÈCES À
Peseux. Séjour avec balcon, 2 chambres,
cuisine non agencée, salle de bains-WC.
Fr. 1050-charges comprises. Libre tout de
suite. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028 479021

APPARTEMENT DE 4 PIECES A
PESEUX. Séjour avec balcon, 3 chambres,
cuisine agencée, salle de bains-WC.
Fr. 1400.- + charges. Libre tout de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-479019

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer apparte-
ment 3 pièces, très lumineux, entièrement
rénové, cuisine agencée avec sortie au jar-
din, proche centre ville. Disponible dès le
1er mai 2005. Fr. 1090-charges comprises.
Tél. heures de repas 078 732 11 41.

018-313102

LE LANDERON. Bel appartement de 37,
pièces, quartier résidentiel. Balcon, garage,
cave. Fr. 1700 - charges comprises. Libre
1" juillet. Tél. 032 757 21 64. 02s 479122

BOUDRY, CENTRE VILLE, local com-
mercial. Pour mi-juillet ou à convenir.
Tél. 032 913 34 32. 028.473793

LA CHAUX-DE-FONDS : très beau studio
rénové avec cuisine agencée. Rue de la
Paix. Libre de suite. Loyer de Fr. 580 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132 165067

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 3a,
4V2 pièces, 90 m!, lumineux, refait à neuf,
balcon, cave, parking. Fr. 1400 - charges
comprises. Tél. 032 941 14 22. 132-155020

CORCELLES, appartement de 3 pièces,
balcon, jardin, jolie vue. Libre le 30.06.2005.
Tél. 032 730 15 70. 028-479497

CORCELLES, joli 2 pièces, cuisine agen-
cée, bain/wc, cave, galetas, vue lac.
Fr. 790.- + charges. Tél. 032 723 08 86.

028 479306

CORNAUX, vaste 2 pièces, tout rénové,
cuisine agencée habitable, balcon, ascen-
seur, cave, place de parc, Fr. 1200-charges
comprises. Tél. 079 637 23 23. 02a 47909c

HAUTERIVE, 3V2 pièces, immeuble neuf,
salle de bains et WC séparés, terrasse 53
m2, belle vue sur le lac, avec garage,
Fr. 1790 - charges comprises.
Tél. 032 753 12 52. 022-253063

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, bains, grand balcon, place
de parc. Libre 1°' juillet 2005. Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 032 753 14 53.

028-478767

A LA CHAUX-DE-FONDS, joli apparte
ment de 3 petites pièces, clair, dégagé,
calme, tout confort, galetas, cave dans petit
immeuble. Fr. 610-charges inclues. Bus et
parking à proximité. Tél. 032 968 11 77.

132-16503Ë

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces.
Fr. 740 - charges comprises. Libre dès le
01.05.05. Tél. 032 913 17 06, midi ou soir.

132-165127

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 13,
6 pièces avec poste de conciergerie, cui-
sine agencée, proche des centres com-
merciaux. Libre dès le 01.04.05 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132.16265s

URGENT, LE LANDERON, Rue Flamands
3, 2 pièces, cuisine agencée, machine à
laver, place de parc, jardin. Fr. 1000 -
charges comprises + électricité.
Tél. 078 890 25 79. 028.47934E

LE LOCLE : Rue des Jeanneret, joli loge-
ment libre tout de suite, cuisine agencée,
salon 2 chambres, salle de douche/WC,
hall. Loyer de Fr. 810- charges comprises.
Pourtout renseignement : tél. 032 910 92 20

132-165075

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, beau 3V2 pièces,
80m2, lumineux, salon avec cheminée, par-
quet, cuisine habitable, Fr. 870 - charges
comprises. Tél. 032 931 08 32 ou
079 388 18 24. 132-1H5117

LE LOCLE, 3'/2, 4'/2 et 5'/2 pièces, très bon
état, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

132-163825

LES BOIS, dès le 01.05.05,2'/2 pièces, man-
sardé, cuisine agencée, garage. Fr. 1055 -,
charges comprises. Tél. 079 387 20 77, dès
19h. 132-164504

NEUCHATEL, appartement 3 pièces
récent, transports publics à proximité,
Fr. 1100.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-479511

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau parfait
état, 45 m2, très lumineux, calme, WC et
local. Prix Fr. 900.-. Libre le 1er mai.
Tél. 079 294 71 02. igs-usosi

NEUCHÂTEL, appartement 37, pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subventionné. Tél. 032 729 00 65. 02s-47950s

NEUCHATEL, appartement de 372 pièces
lumineux, cuisine agencée, balcon, cave,
quartier calme, près ville et TN. Dès 1"
juillet. Fr. 1185 - charges comprises.
Tél. 032 731 90 78 (18h-20h). 028-479400

NEUCHATEL, Rue du Seyon 11, petit
appartement de 3 pièces, cuisine agencée
ouverte sur le living, 2 chambres, douche-
WC, cave, 4è™ étage, sans ascenseur. Libre
V juillet 2005. Fr. 970.- + charges.
Tél. 032 730 35 52. 028-479265

NEUCHATEL, Monruz, 4V2 pièces, chemi-
née, véranda, garage, vue sur le lac. Libre
1.06.05. Fr. 1870 - charges comprises.
Tél. 032 751 29 34 ou 078 853 77 90.

028-479292

NEUCHATEL, près de la gare, libre tout de
suite, locaux commerciaux.
Tél. 079 396 12 70. 023 478835

NEUCHATEL EST, appartement 3 pièces,
tout confort. Portes-Rouges, près TN et
magasins. Fr. 1350.- charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 028-479255

PESEUX, 272 pièces avec cachet, dans
maison individuelle, mansardé, poutres
apparentes, mezzanine. Libre dès le
01.05.2005. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 079 579 30 77. 028-479366

PLACE DE PARC dans garage collectif,
La Chaux-de-Fonds, rue des Champs, libre
de suite. Tél. 032 753 12 52. 022 263102

RUE DE L'OBSERVATOIRE 32, dès
01.04.2005, spacieux 472 pièces, avec vue,
cheminée, 2 salles d'eau, balcon, places de
parc. Tél. 032 729 00 76. 028 479403

SAINT-IMIER, immeuble de 7 apparte-
ments en très bon état. Renseignements
Tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

SAVAGNIER maison 5V2 pièces, jardin,
potager, place de parc. Libre de suite. Fr.
1 700.- + charges. Tél. 024 485 19 00.

Immobilier ^\£)demandes b|fîljSL
de location J  ̂ TSJJM'
COUPLE RETRAITÉ CHERCHE À
LOUER, éventuellement à acheter, appar-
tement 3'/2- 4 pièces avec terrasse ou grand
balcon. Région La Coudre, Hauterive,
Saint-Biaise. Tél. 032 753 11 34. 025-479425

HAUTERIVE, couple avec deux enfants
cherche à louer éventuellement acheter,
appartement ou maison plain-pied avec
vue. De préférence quartier La Coudre.
Tél. 078 790 20 09. 028 479417

Animaux *̂ ijy;
JEUNE DINDON D'ARDÈCHE, à vendre.
Tél. 079 637 21 79. 028-479447

A vendre ®^T
A PRIX USINE ! Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied 20, 2108 Couvet
Tél. 032 731 25 00 Mercredi et vendredi de
14h00 à 18h00, samedi de lOhOO à 15h00.
www.bms-bike.ch 028.479009

FUSIL D'ASSAUT 57, trousse de net-
toyage + baïonnette. Fr. 500.-.
Tél. 032 835 45 57. 028-479352

NEW LOOK MAGASINES. Plus de 150
numéros. Dès début 1991 jusqu'à fin 2003.
Fr. 200.-. Tél. 032 835 45 57. 023 479359

PAROI, bon état, canapé 3 places et un 2
places. Le tout Fr. 200.-. Tél. 078 711 23 49.

PLANCHE À VOILE avec équipement
complet. Prix à discuter. Tél. 079 541 52 72.

TABLES DE MASSAGES PLIABLES ou
fixes. Esthétique: matériels cabine.
Tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

TRANSPALETTES, Lansing Bagnall, trac-
tion 2 tonnes. Batteries neuves. À saisir
Fr. 1000.-. Tél. 079 310 00 22. . 028-479123

ZODIAC, 4 places, moteur 8 CV, sans per-
mis, modèle MK2 Classic.
Tél. 032 753 10 73. 028.479431

RencontreWs&h Mk&r
BRUNE, 38 ANS, les yeux verts, mince,
commerçante, Marianne, c'est la douceur,
la féminité même. Simple, tendre, elleaime
nature, animaux, balades, cuisiner, rêve de
soirées romantiques à deux. Vous : 38-52
ans, stable, sincère. Enfants bienvenus.
Faites le tél. 032 721 11 60. Destin Heureux.

Vacances ^^fj^
SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER
près Perpignan, maisons de vacances à la
mer. Piscine commune. Tél. 032 358 18 18
- 079 202 70 90. 023-477320

Demandes
d'emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE HOMME motivé avec expérience
cherche emploi dans la restauration,
magasinier, autres, étudie toutes proposi-
tions. tél. 078 913 12 26. 014-115490

JEUNE HOMME motivé cherche emploi,
étudie toutes propositions,
tél. 079 312 52 54. 014-117419

PARAPLÉGIQUE CHERCHE emploi à
temps partiel. Qualifié, expériences dans
plusieurs domaines. Tél. 079 755 44 70.

SOMMELIÈRE CHERCHE TRAVAIL.
Libre tout de suite. Tél. 032 721 17 70.

028-479028

Offres ĵjffi^
d'emploi H/Çlf
ACTIVITÉ accessoire indépendante pour
mère ou père de famille, retraité(ée). La
vente vous intéresse ! Tél. 078 709 71 98.

028-478904

MESDAMES, vous avez plus de 25 ans et
vous recherchez un emploi fixe? Alors
découvrez un nouveau métier dans le
domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, de 14h à 17h.

028-479413

TRÈS URGENT, CHERCHE PATENTE.
Tél. 079 214 02 71. 028-479334

Véhicules J^§S p̂
d'occasionlfS§mW*
CAUSE DOUBLE EMPLOI, Opel Calibra
170 000 km, Fr. 2000.-ou Fiat Punto, 99 000
km, Fr. 3000.-. Expertisées du jour.
Tél. 078 623 50 34. 023-479372

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 023-475455

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 023-455534

A VENDRE, Subaru Forester, 33 000 km,
expertisée, climatisation. Fr. 16 800.-.
Tél. 078 613 22 65. 132-155115

A BON PRIX, achète voitures toutes
marques. État indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 023.479232

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-478367

BMW 323 Cl, 1999, 46 000 km, gris, cli-
matronic, cuir, expertisé. Tél. 078 619 47 21.

022-263429

RENAULT LAGUNA BREAK 2.0 RT S
business, 1996, 167 000 km. Fr. 4500.-.
Tél. 078 761 66 12. 023-479423

ROULEZ FUTÉ. Retrait de permis? Loca-
tion de véhicule 45 km/h, permis F. Garages
Lanthemann SA - Cortaillod & St-Blaise.
Tél. 032 842 42 20. 023-479153

TOYOTA COROLLA, 1999, automatique,
3portes,40 000km,expertisée. Fr. 11 000 -
à discuter. Tél. 032 842 42 79. 023473558

VOITURE DE DIRECTION, Hyundai
coupé 2 I., mai 2004, gris, 7600 km, état
impeccable. Fr. 20 000.-. Tél. 032 968 67 01

132-164872

VW GOLF 1800, 1994, 132 000 km,
options, excellent état. Fr. 5900.-.
Tél. 076 545 36 93. 028-4789B0

YAMAHA TDR-R 125, bleue, 9300 km,
expertisée, année 2002, service effectué.
Fr. 3800.-. Tél. 076 307 79 27. NE. 028.479427

Divers 9 f
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-458644

ACTION : THUYAS, laurelles, taxus,
cyprès, charmilles, etc., arbustes à fleurs,
conifères. Livraison, plantation, etc.
Fax/tél. 026 660 54 77, natel 079 606 21 60.

017-734573

ALLO...MULTI SERVICES. Déménage
ments, etc.. Tél. 079 452 20 20. 132-155092

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Sans
stress et sans prise de poids. Suivi garanti
1 an. TABAC Stop Center,
Tél. 032 753 47 34 www.tabac-stop-cen-
ter.Ch 028-479493

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-479109

MASSAGE COQUIN AVEC LILY.
Hygiène, discrétion assurée.
Tél. 079 690 69 10. 018.314200

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31 °? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchâtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
Tél. 032 717 77 97. 023.472932

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.- Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-467887

PARENTS, avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Le Ser-
vice Parents Information écoute et ren-
seigne. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

028-479343

POUR RETARDATAIRES, déclarations
d'impôts dès Fr. 95.-. Tél. 032 914 70 85 ou
032 853 35 50, soir. 028-475527

PEINTURE, PAPIER-PEINT, mini prix,
devis gratuit. Tél. 079 637 23 23. 028-478074

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-479250

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Un lieu fantastique avec des grottes
multicolores et une incroyable faune de
mille espèces. Poissons-perroquets,
coraux aux formes bizarres, langoustes
et bien d' autres merveilles. Un régal
pour l'objectif de mon appareil photo.
Nous avions comme l'impression
d'être en vacances surtout en lisant le
courrier qui nous attendait à la poste.
Et, durant toute cette journée à bord du
Tamara, je lus et relus à haute voix les
lettres et cartes postales des amis et des
parents.
D'abord les chers amis. Beaucoup de
mots banals, mais toujours bien sym-
pathiques. «Salutations de..., grosses
bises de..., amicalement de... et à bien-
tôt».
La lettre de Délétra fut assez longue. Il
réclamait de nos nouvelles, expliquait
la vie des Charmilles et jubilait sur sa
prochaine retraite.

Je ne fus pas surpris d'apprendre que la
direction de l'entreprise envisageait des
licenciements. Délétra parlait de diffi-
cultés économiques dues à la concur-
rence japonaise. La vérité était bien plus
simple. Mon départ avait provoqué la
crise. Sans moi, la firme s'enfonçait
chaque jour un peu plus dans la mouise.
Mon ancien chef tenta de me rassurer
en m'indiquant qu' il s ' en moquait roya-
lement puisqu 'il cessait définitivement
son activité en date du trente et un mars.
Il souligna quatre fois cette date.
Nous reçûmes deux lettres de Michel.
La première était plutôt pessimiste.
«J'en ai ras-le-bol de cette vie d'abruti.
Le matin je me lève, il fait froid. Le soir
je me couche, il fait froid. Tout est froid
ici, j' en suis malade. H n'y a que la nuit
où j ' arrive à me réchauffer lorsque Lou-
lou accepte de me prendre dans ses bras.
Si vous étiez là, tous les deux, je me sen-

tirais beaucoup moins «frigorifié». La
deuxième missive, datée de quelques
jours plus tard, exprimait tout le
contraire. «J'ai reçu les photos... fan-
tastiques. Je me suis bien marré en
voyant ta tronche poilue. Quant à Chris-
tophe, il est superbe avec sa longue
tignasse. Et, pour terminer, sache que
Loulou a abandonné la pilule. Si bien
que... tu risque bientôt de devenir par-
rain. Je te tiendrai au courant.»
Alors là, je tombai des nues. Même si
rien n'était encore réel, le plus invrai-
semblable était accompli. Le désir d'un
enfant. Et le beau-frère avait profité de
mon absence pour prendre une telle
décision. Ce n'était pas correct de la
part d'un soi-disant ami, surtout quand
il s'agit d'un parent. Mais, en vérité,
j'étais fou de joie, tout comme Chris-
tophe à qui j' annonçai la nouvelle.

(A suivre)

TAMARA
ROMAN

ISOTHERME
CITROËN JUNIPER 2.8 HDI

04.2001 - 100 000 km
Avec caisson frigorifique

Congélation -20 °
2800 x 1960 x2150 h îffi
Crédit - Leasing I

Net Fr. 39 OOO.- =
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Un affûteur affûté
w

EDITION Rédacteur responsable de «La Tuile», Pierre-André Marchand a écrit un livre de 384 pages
intitulé «33 ans de satire... et on me déteste autant qu 'au premier j our». Disponible dès demain

Par
G é r a r d  S t e s m ù I I e r

Son 
blanc - excellent an

passage - était frais. Pour
qu 'une conférence de

presse dure plus de deux heu-
res, il faut vraiment posséder
des arguments. Hier en fin de
matinée à Soulce, dans les lo-
caux feutrés de «La Tuile»,
Pierre-André Marchand (62
ans) a fait fort. A l'origine de
cette sauterie? La sortie de
presse de son bouquin de 384
pages, intitulé «33 ans de sa-
tire... et on me déteste autant
qu'au premier jour ». Trente-
trois? «Dites 33»} Mais non, plu-
tôt l'âge du Christ...

On s'arrête là car on aime-
rait bien faire du Marchand,
mais on n 'y arrive pas. La satire,
ce n 'est pas donné à tout le
monde. Même Ariane Dayer, la
rédactrice en chef de «Sa-
turne», s'est plantée. «Ce qui me
fait dire, constate le rédacteur
responsable, c'est que «La Tuile»
demeure l'unique journal satirique
en Suisse romande qui... fasse
rire!»

1300 abonnes
En présence de quelques

amis, des correcteurs du men-
suel satirique jurassien, de son
avocat - «Nous n 'avons jamais
mgné un procès, si ce n 'est deux,

Pierre-André Marchand et son bouquin: un bon moment de détente assuré.PHOTO STEGMûLLER

mais par jet de l'éponge», ironisera
ce dernier -, l'affûteur affûté a
expliqué sa motivation d'écrire
un bouquin tiré à 1000 exem-
plaires. «Ce n 'est pas du tout une
reprise des anciens articles de «La
Tuile», a immédiatement dis-
tillé ce natif de Sonvilier. Ce li-
vre, c 'est un peu ma vie, à moi, le
bourlingueur.» En guise de pré-

face, on peut lire: «A moi, pour
avoir si bien parlé de moi!». Signé:
Pierre-André Marchand. Qui
ça?

Il faut déranger pour être lu.
«La Tuile», c'est bien. C'est un peu
comme un journal de carnaval.
Sauf quand on y est dedans», me
racontait mon voisin l'autre
jour, entre deux pichets. Va-

chard, Marchand - autono-
miste engagé - souffre de la di-
vision de son pays. D admet
qu 'il a pu, une fois ou l'autre,
faire mal. «Mais j e  me suis tou-
jours  attaqué aux gros, p as aux p e-
tites gens. »

Une fois le canton du Jura
créé et la lutte terminée, cet
instituteur a trouvé d'autres ci-

bles: les fonctionnaires et les
ministres. Et ce qu 'il ne sup-
porte pas, ce sont les injustices.
«Sous le canton de Berne, la région
était dirigée par des sous-hommes.
Aujourd'hui, le canton est p lacé
sous la resp onsabilité de sur-cons!-

Et ainsi de suite. Entre deux
gorgées: «La Tuile» p ossède une
certaine déontologie. On ne s 'atta-
que jamais à la vie privée.» Pas de
coups sous le string, donc.

Plume au vitriol
L'homme n 'a jamais hésité à

foncer, à défendre ses copains.
D'où sa plume au vitriol qui se
transforme souvent en venin
dans son mensuel qui compte
1300 abonnés, le décompte des
caissettes n 'étant pas connu à
ce jour. Sa femme? «Elle réalise le
meilleur gâteau au fromage depu is
que Dieu créa la vaclie!" Et Bo-
bonne de s'exécuter...

Le bouquin? On était venu
pour ça. «Il n 'est pas du tout dans
le sty le de celui écrit par le beau-fils
dYves Montand. Je n 'ai pas eu la
chance de me faire enc.... à l'âge de
5 ans par mon beau-père!»

On a le beau-père qu'on mé-
rite! /GST

«33 ans de satire... et on me
déteste autant qu'au premier
jour», de Pierre-André Mar-
chand, aux éditions Favre. Prix:
38 francs. Disponible dès de-
main en librairie

Jeune boulanger taignon prime
Sion a servi de théâtre ce

week-end à la 4e Finale
romande et tessinoise

des meilleurs jeunes boulan-
gers. Seuls sont sélectionnés
les jeunes qui ont obtenu la
meilleure moyenne de leur
canton respectif lors des exa-
mens pratiques de fin d'ap-
prentissage.

Pour le Jura , c'est un jeune
boulanger des Bois, Romain
Claude (apprentissage du
métier chez Daniel Wenger,
au Noirmont) qui représen-
tait le canton. Le Gremaud
s'est fort bien comporté

puisqu il est monte sur le po-
dium en décrochant le 3e
rang, derrière un Vaudois et
une Valaisanne.

Saveurs de Far West
Inspiré par le thème de

«Lucky Luke» (photo sp), le
Taignon s'est montré le plus
original avec son cow-boy, en-
touré de son fidèle Joly Jum-
per, de cactus en pâte à pain,
d'un saloon en tourte, de fers
à cheval en pâtisserie ainsi que
de magnifiques rosaces à l'ail
sauvage. Le tout réalisé en
cinq heures. /MGO

L I T T É R A T U R E

L %  
Atelier de littérature
du Soleil s'ébroue avec
le printemps et pro-

pose deux événements ces pro-
chains week-ends. Après la pa-
rution de l'ouvrage d'Emma-
nuel Gogniat , de Lajoux sur l'af-
faire de la Place d'armes des
Franches-Montagnes, une con-
férence, avec débat public, est
mise sur pied dimanche pro-
chain à 14h30, au café du Soleil,
à Saignelégier. Son livre sera
abordé sous l'angle du pro-
blème des archives (militants ou
autorités) concernan t cette af-
faire. Urs Kalin, de Zurich, trai-
tera également ce thème de l'ar-
chivage, qui pennet de conser-
ver les sources de l'histoire des
mouvements sociaux contem-
porains. Il évoquera notam-
ment les fiches de la Confédéra-
tion. Sera également présent le
Jurassien Stéphane Tendon, his-
torien , qui abordera le thème
des sources orales de la Ques-
tion jurassienne. Enfin , Ma-
rianne Enckell , du Cira, de Lau-
sanne, présentera le Centre in-
ternational de recherches sur
l'anarchie. Avant une discussion
générale. Entrée libre, collecte
à la sortie.

Une deuxième soirée, le ven-
dredi 22 avril à 20hl5, s'intitu-
lera «Le miel des contes». L'oc-
casion de découvrir l'une des
meilleures conteuses de la pla-
nète en la personne de l'Haï-
tienne Mimi Barthélémy, ainsi
que d'Edith Montelle, la
meilleure spécialiste de la tradi-
tion orale dans la région.

Nous y reviendrons. /MGO

Place d'armes
et contes
au Soleil

CIRQUE HELVETIA u A Sai-
gnelégier et dans la région. Le
cirque Helvetia sera en repré-
sentation ce soir, à 19h, sur la
place du Général-GuLsan, à Sai-
gnelégier, ainsi que demain en
matinée (15h). Il sera ensuite à
Delémont (du 15 au 17 avril),
puis à Saint-Imier les 19 et
20 avril, /mgo
LUDO FM u Pionnières re-
merciées. En assises ce week-
end à Bellelay, les responsables
de la ludothèque des Franches-
Montagnes ont indiqué que 171
familles ont profité de l'offre et
que près de 5000 jeux ont été
prêtés en 2004, consoles et au-
tres jeux électroniques ayant la
cote. Les trois coprésidentes (Jo-
celyne Girardin et Isabelle Par-

tiaux, de Saignelégier, et Katia
De Tommasi, des Genevez) ont
tenu à remercier quatre pion-
nières de la «ludo», soit Moni-
que Hubleur, Alice Cattin et Ma-
rie-Jeanne Willemin, des Bois,
ainsi que Charlotte Barthe, de
Saignelégier, La «ludo» peut
s'appuyer sur 47 animatrices bé-
névoles, sur cinq sites, /mgo
LE NOIRMONT u Allende à
Cinélucarne. Ce soir à 20h30, le
Ciné club du Noirmont propose
«Machuga», film d'Andrés Wood
sur la révolution chilienne à
l'époque d'Allende. Pour l'éga-
lité des chances, quelques en-
fants des bidonvilles se retrou-
vent sur les bancs de l'école aux
côtés des enfants des couches so-
ciales favorisées.... /mgo
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Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00 | mgm
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A VISITER DANS LA REGION

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
LOISIRS. 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, sa-di 14-17h, lu et me
jusqu'au 20h, jusqu'au 24.4. Ex
position collective d'art urbain,
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 gastronomie fran-
çaise 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 hom-
mes «Dans la peau de Jeanne,
dans la peau de Jean». Ma-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
ler mai.

HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours Alph® «Les .raystères
du quotidien», jusqu 'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts 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'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition d'Yvonne
Ciepmans, broderies insolites.
Me-je 9-llh. Lu-je 15-17M. 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. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

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

CORSO 032 916 13 77

SAW 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 20h30.
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 032 91613 77

SIDEWAYS Ve semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. MA18h.
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. MA18h,20h30.
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!

¦MÊÙÛÛÛÛÛÛu
EDEN 032 913 13 79

ROBOTS 4' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. 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 032 916 13 56

MILLION DOLLAR BABY
3" semaine. 12 ans, suggéré Hans. .

i V.F.MA 14h15,17h15,20h15. De „ ,1
Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
AvecTjtint Eastwood, HillarySŵ fik,
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 1 032 91613 66

BRICE DE NICE V semaine.
* Pourtous,suggéré 12ans.

V.F. MA15h,20h45.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.

. Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

SCALA 1 0322161366
LE BASSIN DE J.W. 1" semaine. I
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. MA 17h30.
De Joâo César Monteiro.
Avec Pierre démenti, 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 (13? 916 13 66

TROUBLE JEU V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 18h, 20h15.
De F. John Poison. Avec Robert
De Niro, Famke Janssen, Dakota
Fanning. Thriller! Après la mort
tragique de sa femme , il essaie de I
renouer avec sa fille de 9 ans.
Mais celle-ci commence à s'ima- I
giner un ami, parfois si réel que... I

SCALA 2 032 91613 66

WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
3" semaine.
Pourtous
V.F. 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 m?sis 13ffi
L'ANTIDOTE 2* semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.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-
ter du «rôle»?..

ABC 032 967 90 4? 

BRANCA DE NEVE
12 ans.
V.O. s-t. fr. MA 20h45.
De Joao César Monteiro. Avec
Maria Do Carmo, Joao César Mon-
teiro, Ana Brandao.
Une adaptation de Blanche-Neige
en noir... et noir. Un des films les
plus radicaux jamais tourné. Une
grande expérience perceptive!

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.limpartial.ch

I CINÉMAS À LA ÇH/uiY-nF-Munç ¦¦¦
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¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'ANTIDOTE. 15h30, 18h,
20hl5. 12 ans. De V. de Brus.
HITCH EXPERT EN SÉDUCTION.
20h30. Pour tous. De A.
Tennant.
WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉ-
LANT. 16h. Pour tous. De F.
Nissen.
À FLEUR DE MER. 17h30 en VO.
10 ans. De J. César Monteiro.
DE BATTRE MON COEUR S'EST
ARRÊTÉ. 18h-20h30. 14 ans. De
J. Audiard.
ROBOTS. 16h. Pour tous. De C.
Wedge.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MILLION DOLLAR BABY. Ma
14hl5-17hl5-20hl5en VO.
VO. 14 ans. De C. Eastwood.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
VA, VIS ET DEVIENS. 17hl5,
20hl5VO. 10 ans. De R. Mihai-
leanu.

NEVERLAND. 15h. Pour tous. De
M. Forster.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE CERCLE 2. 15h45-20h30. 14
ans. De H. Nakata.

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

MELINDA ET MELINDA. Lu-ma
18hl5 en V0. 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 
RELÂCHE.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 

RELÂCHE.

u LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

U CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
MACHUCA. Ma 20h30. VO. 12
ans. De A. Wood.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

u CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
VERA DRAKE. Ma 20h30. 14
ans. VO. De M. Leigh.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'ANTIDOTE. Ma 20h. 7 ans. De
V. de Brus.

| CINÉMAS DANS LA RÉGION —
MUSEE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
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.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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 14-17h,
ainèi'que sur.dem'. tel/fax 032 ¦ f
493,68,4z,n ;., ,.,i,;, i( ,

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h. Jusqu'au 31.10.

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

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. Me-di
ll-17h. www.cdn.ch -
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et

2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

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. •
SW 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.

1 MUSÉES DANS LA RÉGION HH

HORIZONTALEMENT
1. Ses bouquets sont
magnifiques, mais ils ne
durent guère. 2. Bom-
bardier d'origine américai-
ne. 3. Petit pouah.
Conjonction. Des sacs que
l'on jette. 4. Changerait de
place. Quartier de Berne. 5.
Fit au moins un mécon-
tent. Au dos de cette grille.
6. Article espagnol. Os du
pied. 7. Qualité louable. Y
joue-t-on à saute-mouton?
8. Cuites à la vapeur.
Article. 9. Produit de mer.
Abri de toile sur un navire.
10. Propositions à défen-
dre. A trop servi.
VERTICALEMENT
i. bignes de nervosité. 2. Un souverain que l on remarque a peine, i. Deux
de trois. Préposition. Cherche à avoir. 4. Revenantes. 5. Fromage grec au
lait de brebis. II a le bras long, l'animal! 6. Terminaison infinitive. Ville du
Piémont. 7. Quelques-uns de nos ancêtres. Jean ou Léonard. 8. Ville japo-
naise. Mesure de dose. L'or au labo. 9. Elles se tortillent au-dessus de l'étal.
Des hommes politiques heureux. 10. Pas en avance.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 189
HORIZONTALEMENT: 1. Lavallière. 2. Araméennes. 3. Paradis. TS. 4. Ide.
Tare. 5. Dico. Mi. On.6. Are. Oita. 7. lo. Absurde. 8. Rien. Étron. 9. Espoir.
Ain. 10., Seins. Este. VERTICALEMENT: 1. Lapidaires. 2. Ara. Iroise. 3.
Varice. Épi. 4. Amado. Ânon. 5. Lede. Ob. IS. 6. Lei. Miser. 7. Institut. 8. En.
Arras. 9. Rétro. Doit. 10. Essénienne.1 — -̂
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DANSE Le festival Antilope reprend ses assises j eudi à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Au programme:
des spectacles, des conférences, et surtout la dernière création de la compagnie Objets-Fax. Petit tour d'horizon

Par
S o o h i e  B o u r a u i n

D

epuis deux ans, Ob-
jets-Fax promène son
spectacle «L'em-

preinte» en Suisse et à travers
l'Amérique latine. A peine
rentrée d'Equateur, la compa-
gnie de danse chaux-de-fon-
nière s'est installée au Centre
d'art neuchâtelois (CAN)
pour travailler les détails de sa
dernière création, «YK-P», un
spectacle à l'affiche de la
sixième édition du fesdval An-
tilope. Car dès jeudi et
jusqu'au 24 avril, la danse
contemporaine prendra ses
quartiers à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, sous la
forme de spectacles bien sûr,
mais aussi de conférences,
causeries et stages qui s'adres-
sent à tous.

«Une réflexion
sur l'obj et plastique
et l'objet corporel»
«Avec Antilop e, nous voulons

montrer aux gens les comp agnies
de danse les plus diverses», com-
mente Jean-Claude Pellaton,
qui forme avec le chorégraphe
Ricardo Rozo, le noyau dur
d'Objets-Fax. Travaillant de-
puis longtemps entre la Suisse
et la Colombie, les deux artis-
tes ont créé là-bas des liens qui
profitent au public d'ici, en té-
moignent les compagnies à
l'affiche d'Antilope 05 (voir
encadré).

Quant à la création d'Ob-
jets-Fax, «Partant d'Yves Klein et
Jackson Pollock, c 'est une réflexion
sur l'objet plastique et l'objet cor-

Objets-Fax en répétition: une suite de petits tableaux dans les peintures réutilisées de «L'empreinte». PHOTO MARCHON

porel, sur le corps et le mouvement
comme générateur d'images», ex-
plique Jean-Claude Pellaton.
Une série d'«objets» exposés
dans, un espace morcelle, où
le public se déplace au fil de
plusieurs scènes, des duos ou
«vanités» , des quatuors ou «fi-
ligranes», dansés en silence,
«qui forment comme des petits des-
sins insp irés des frises précolom-
biennes». Découlant de la pré-
cédente création d'Objets -
Fax, les corps piétons ont éga-

lement trouvé leur place dans
«YK-P», ces figurants non dan-
seurs dont les corps entrent
en dialogue fertile avec ceux,
entraînés, des danseurs vir-
tuoses. «Nd Usavons eU Mf èmènt
de demandes, s'enthousiasme
Jean-Claude Pellaton. Les gens
qui avaient participé à «L'em-
p reinte» voulaient absolument re-
commencer l'expérience, si bien
que nous avons ajouté pour eux
un module à cette nouvelle créa-
tion» .

Ayant renoncé à danser lui-
même depuis quelques an-
nées, Jean-Claude Pellaton
s'est spécialisé dans la musique
accompagnant., les chqrégra-
phies de Ricardo Rozo. - «J 'ai
plus de 1200 ' sp ectacles danf ries '
jambes. Et beaucoup de souvenirs
de bande-son qui n 'accomp a-
gnaient pas bien les mouvements
du corps. Comme danseur, on n 'a
p as tellement son mot à dire», ra-
conte-t-il. La bande-son doit
parvenir à envelopper le corps

sans l'écraser, à participer à
l'envol du geste sans le freiner.
Un défi permanent pour Jean-
Claude Pellaton , et surtout un
champ d'expérimentation illi-
mité pour cet artiste' toujours
en quête d?échos-ëritre les dif-
férents moyens d'expression.
/SAB

Neuchâtel, CAN, du me 14
au sa 16 avril, à 20h30. La
Chaux-de-Fonds, Temple alle-
mand, lu 18, ma 19, à 20h30

Tableaux en mouvements

L'antique sonne contemporain
AU POMMIER Le metteur en scène vaudois Benjamin Knobil présentera sa
nouvelle version de «Médée». Hommes et femmes du public seront séparés

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

La 
tragédie grecque ne fi-

nit pas de fasciner les jeu-
nes metteurs en scène,

comme le soulignait le journal
«Le Monde» récemment en par-
lant de la mise en scène d'«Ajax»
de Sophocle par Bérangère
Jeannelle, 27 ans. «Pourquoi des
textes, écrits il y a 25.000 ans, fasci-
nent-ils encore aujourd 'hui?», écri-
vait la journaliste Fabienne
Darge. Les créateurs romands s'y
intéressent aussi. Benjamin Kno-
bil, 38 ans, proposera, vendredi
et samedi au théâtre du Pom-
mier, sa version de «Médée»
d'Euripide qu'il s'est même per-
mis de réécrire en entier,
comme Heiner Mûller dont le
«Médée Matériau» est actuelle-
ment monté à Paris.

Le metteur en scène vaudois
a d'abord rêvé le texte dans sa
tête: «J'ai créé une nouvelle version
pour m'aff ranchir de lui de ma-
nière intime, f iai été f idèle au my-
the, j e  n 'avais rien à inventer, mais
j e  voulais m'éloigner un peu de sa
misogynie proverbiale et p arler du
rôle des médias dans notre société.
Aujourd'hui, on se trouve dans la

L'affiche mystérieuse de «Médée». PHOTO SP

chambre à coucher de Clinton, ce
qui modifie les p ersp ectives. »

Danse et vidéo
Benjamin Knobil pense que

ce texte parle des minorités et
des gens déclassés qui vivent un
cauchemar éveillé. Cette créa-
tion proposée en primeur à
Neuchâtel - «parce que j'aime
beaucoup les choix de Roberto
Betti» - se plaît aussi à mélan-
ger les genres: théâtre, danse et
vidéo s'entremêleront. La co-

médienne Emmanuelle Ricci
(Médée) partagera la scène
avec deux danseuses contem-
poraine, Céline Chaulvin et
Emma Ribbing dans le rôle des
enfants: «J'avais besoin d'une au-
tre dimension pour donner sens
aux rôles particuliers de f ils et f illes
de sorcière, j e  l'ai trouvé dans le
langage non verbal.» Frédéric
Landenberger (Jason) quant à
lui n 'intervient que sur la vidéo
de Nicolas Meyer «pour donner
un effet tabloïd».

Pour Benjamin Knobil , il
importait d'associer le specta-
teur à la tragédie. Car comme
l'explique le professeur Jean-
Pierre Vernant dans «Le
Monde»: «Les jeunes gens qui
vont voir «Œdip e roi» ou «Anti-
gone» ne p euvent p as ne pas se
sentir concernés: ils sont eux-mê-
mes en train de se demander qui ils
sont, et quel est le sens de leur vie. »
Le Vaudois a choisi de séparer
les hommes et les femmes
dans deux gradins qui se font
face et de placer les acteurs au
milieu: «fe veux jouer avec mon
public, l'obliger à regarder l'autre
sexe. »

Médée est à la fois une bar-
bare et une étrangère. Knobil a
surtout voulu parler de la pre-
mière: «Je suis fasciné par son
égo'isme, elle tue pour son amour à
elle. Mais Jason aussi est un bar-
ban. Les deux m'émeuvent et j e
n 'aimerais pas que le public prenne
p arti.» La recherche d'une mo-
dernité ancienne, tels pour-
raient être les secrets du théâ-
tre du XXI siècle. /ACA

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi et sa-
medi à 20h30

Le corps en
questions

Le 
festival Antilope

cuvée 2005 propose
dix jours de specta-

cles, conférences, stages,
organisés entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. Ou-
tre la création d'Objets-
Fax, l'affiche comporte:

Conf érences: Laetitia
Doat, «Faire image», La
Chaux-de-Fonds, ABC, lu
18, à 17h. Jacques Cohen,
«La représentation du
corps», Club 44, ve 22, à
18h.

«Mémoires d'argile»,
par la Cie Susana Reyes
(Equateur) , fusion du bu-
toh japonais et de la culture
andine. La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site, me 20, à 20h30.
Neuchâtel, espace ADN, sa
23, à 20h.

«Slumberland», Cie En-
core lx (Berne). Décalé et
drôle, pour toute la famille,
dès six ans. La Chaux-de-
Fonds, Temple allemand, je
21, à 20h30.

«Progressions», Cie Es-
pacio Alterne (Venezuela).
Un langage minimal, très
élégant et abouti. La Chaux-
de-Fonds, Beau-Site, ve 22, à
20h30. Neuchâtel, espace
ÀDN?p4;ài8h. ™>
1 Stage-atelier pour {eus,
par la Cie Objets-Fax, du j e
21 au sa 23, de 15h à 17h, à
La Chaux-de-Fonds, théâtre
ABC. Renseignements et
inscriptions: tél. 032 968 28
46. /sab

CHANSON Diva Opéra revisite des
œuvres anglo-saxonnes populaires

La 
troupe Diva Opéra

présentera dès ven-
dredi au théâtre du

Passage une création intitu-
v lée «As a matter of patter».

i «La formation, coutumière de nos
locaux, interprétera des extraits
d'opéras anglais très p opulaires,
qu'elle p imentera de blagues et
d'anecdotes en anglais», expli-
que Jérôme Junod, collabora-
teur au théâtre du Passage.

Gilbert et Sullivan
Les quatre chanteurs -

Pauline Birchall, Nicolas Sa-
les, Sally-Ann Shepherdson
et Richard Stuart, tous fami-
liers de Diva Opéra - se lan-
ceront dans des airs de Noël
Coward, Tom Lehrer, Fran-
ders et Swann, Offenbach ou
Weill. Mais ils s'attaqueront
surtout aux travaux de Gil-
bert et Sullivan, considérés
comme les rois de l'opérette
britannique du dix-neuvième
siècle et dont les œuvres sont
très populaires en Grande-
Bretagne.

< Proche du music-hall
Les interprètes, qui sont

aussi des comédiens, atteste-
ront de leur sens de la scène et

de leur jeu proche de ceux
d'artistes de music-hall. «Ils re-
penseront des opérettes telles que
«Pirates of Penzance» ou «Mi-
kado» et entrecouperont les mor-
ceaux classiques d'humour bri-
tish, accompagnés au piano par
Bryan Evans, le directeur musi-
cal de Diva Op éra», précise Jé-
rôme Junod.

«Le roi de l'entertainment»
Au nombre des chanteurs,

Richard Stuart est considéré
comme «le roi de l'enter-
tainment». Il a souvent été en-
gagé dans des productions ly-
riques au New York City
Opéra, au Festival de Salz-
burg, au Reiseopera de Hol-
lande, au Châtelet à Paris et à
l'English National Opéra.
Mais il est aussi régulière-
ment invité dans de nom-
breuses villes en Grande-Bre-
tagne, au Proche-Orient et en
Afrique pour chanter un ré-
pertoire plus léger et loufo-
que, /comm-vgi

Neuchâtel, théâtre du
Passage, vendredi 15 et sa-
medi 16 avril, 20h, diman-
che 17 avril, 17h. En an-
glais

Opérettes british pimentées



Primates: ombre et ténèbres
NATURE Sans des actions énergiques, un quart des 600 espèces et sous-espèces de primates pourraient disparaître

dans l'anonymat , d'ici 20 ans. Une richesse qui nous échappe doublement, avertissent les spécialistes
Par
J e a n - L u c  R e n c k

S

ifaka de Perrier - lému-
rien malgache -, petit ga-
lago du Mont Rungwe

(Tanzanie), muriqui septen-
trional du Brésil, rhinopithè-
que à queue de cochon des îles
Pagai (Indonésie), semnopi-
thèque à face pourpre du Sri
Lanka... Difficile pour le pro-
fane d'associer une apparence
à ces noms, même si l'on se
doute qu 'il s'agit de primates.

«Nos p lus proches cousins» for-
ment une belle galerie - plus
de 600 espèces et sous-espèces
- mais pour la plupart dans
l'anonymat. Passé les gorilles,
chimpanzés, orangs-outans,
gibbons ou babouins leur di-
versité nous échappe.

A Madagascar,
abattages et brûlis
n'ont laissé que des
lambeaux de forêt

Elle est en train de nous
échapper doublement, avertis-
sent la cinquantaine de spécia-
listes du groupe «primates» de
l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature
(UICN). Dans un rapport con-
joint de l'UICN , de la Société
primatologique internationale
(IPS) et de Conservation Inter-
national (CI), ces primatolo-
gues disent leur crainte qu 'un
quart des espèces de primates
ne disparaisse d'ici 20 ans à
moins de mesures énergiques.

Une liste de 25 espèces en si-
tuation critique a été établie.
«Etonnamment, nous avons tra-
versé le XXe siècle sans qu 'un seul
p rimate ne nous quitte», souligne
le Dr Russell À. Mittermeier,
qui préside à la fois CI et le
groupe «primate» de l'UICN.
Et d'aj outer: «f e me p lais à p en-
ser que c'est le résultat d 'efforts de

conservation». Mais 1 heure
n 'est pas à l'autosatisfaction,
donc: «Si, des 25 espèces les p lus
menacées, on rassemblait tous les
survivants dans un stade de foot-
ball, tous trouveraient un siège»,
image ainsi le Dr Mittermeier.

Cette précarité infligée à de
nombreux primates a des cau-
ses bien connues. Nul n 'ignore
la destruction d'habitat par
l'exploitation forestière, la col-
lecte de bois de feu, l'agricul-
ture extensive. Ainsi, à Mada-
gascar, abattages et brûlis pour
les cultures n 'ont laissé que
des lambeaux de forêt, plus de
la moiue des espèces de lému-
riens y sont çn danger, et qua-
tre figurent parmi les 25 pri-
mates les plus menacés.

Le colobe rouge de la ri-
vière Tana, au Kenya, ou celui
de Bioko, en Guinée équato-
riale, ne sont pas en meilleure
posture, périlleusement confi-
nés à quelques restes forestiers
- à peine mieux lotis peut-être
que le colobe rouge dit «de
Miss Waldron» (Ghana et
Côte d'Ivoire) ou le cousin dit
«de Bouvier» (République dé-
mocratique du Congo), dont
on ne sait s'ils sont éteints ou
non. Même incertitude pour
le loris grêle du Sri Lanka, vu
quatre fois seulement depuis
1937!

L'orang-outan décline
La chasse aussi va croissant,

qui mue les singes en «viande
de brousse», en Afrique, en
Asie. En Asie toujours, orangs-
outans, gibbons, etc. se re-
trouvent en pièces chez les
apothicaires chinois. C'est
pourquoi l'orang-outan de
Sumatra , qui compte encore
quelques milliers de représen-
tants, figure parmi les prima-
tes très menacés aux côtés du
langur du Vietnam ou du gib-
bon chinois du Hainan , qui
ne sont plus que quelques di-

zaines: entre perte d'habitat
et captures, l'orang-outan dé-
cline très très rapidement à
Sumatra...

Bonne nouvelle? Les 25 es-
pèces qui inquièten t le plus ha-
bitent des «points chauds» de
biodiversité distingués par CI:
34 régions, 2.3% de la surface
de la Terre hébergeant 50% de
sa diversité animale et végé-
tale. C'est dire que ces habitats
sont déjà l' objet d'une mobili-
sation pour leur conservation.
De celle-ci, les primates sont
une clé: en dispersant des grai-
nes, ils jouent un rôle vital
pour le milieu, et les autres or-
ganismes qui y vivent. La dis-
parition des primates en en-
traînerait d'autres, nombreu-
ses. /JLR

Un maki de Madagascar. Ce lémurien n'est pas directement menacé puisqu'il se trouve au Zoo de Zurich, PHOTO KEYSTONE

I EN BREF |
LIVRE (1) m Prix Dentan à
Jean-Luc Benoziglio. L'écri-
vain romand installé à Paris
Jean-Luc Benoziglio a obtenu
le prix Michel-Dentan 2005
pour son ouvrage «Louis Ca-
pet , suite et fin» (éd. du Seuil).
La récompense dotée de 8000
francs sera remise le 21 avril à
Lausanne. Né en 1941, Benozi-
glio a passé son enfance en
Suisse et y a fait ses études, /ats

LIVRE (2) ¦ Prix des Audi-
teurs à Richard Weihe. Lej ury
du Prix des Auditeurs de la
RSR (composé de 25 audi-
teurs) a attribué son Prix 2005
à l'écrivain suisse alémanique
Richard Weihe pour «Mer
d'encre» , aux Editions Jacque-
line Chambon. Le prix, d'une
valeur de 10.000 francs sera re-
mis le 30 avril, /comm

MISS u Polémique autour
d'une élection . La TSR exige
que les organisateurs de Miss
Suisse romande, la société
Stream Model Management,
fournisse des garanties quanta
la régularité des votes. La TSR
constate plusieurs éléments
troublants quant au vote du
jury , /comm

L'ensemble se surpasse
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Un 
violoniste long et fin ,

d'une grande noblesse.
Marc Paquin attaque le

concerto No 2 de Chostako-
vitch avec une présence et une
aisance confondantes. Sa sono-
rité est parfois acre, complice
d'une partition souvent angois-
sée. La ligne est tendue, for-
çant l'attention du maigre pu-
blic du temple du Bas, diman-
che en fin d'après-midi.

Lorsque la partition le per-
met, le son se fait tendre et
rond. L'ensemble instrumen-
tal neuchâtelois l'accompagne
habilement. Jamais trop fort, il
permet au soliste de s'expri-
mer librement, sans jamais
avoir à forcer sur l'expression.
Comme porté par le charisme
du violoniste, l'ensemble se
surpasse dans cette œuvre
complexe. Il se déchaîne dans
l'allégro final . Les percussions
excellent, et l'orchestre déve-
loppe une vivacité que l'on ne
lui soupçonnait pas. L'élégie
de Chostakovitch qu 'offrit en
bis Marc Paquin est d'une ten-
dresse infinie. C'est à regret
que l'on prend congé de lui.

Un thème d'allure martiale,
une orchestration solennelle.
Oubliés les tourments de
Chostakovitch! La symphonie
No 5 de Mendelssohn paraît
plus convenue, d'une inspira-
tion moins fiévreuse. Le man-
que d'effectifs dans les regis-
tres de cordes se fait ici plus
cruellement sentir. Les vents
sont très présents, restent pré-
cis et ne deviennent jamais
durs. Ici ou là jaillit une ligne
de violoncelle, lyrique, intime
et un peu timide, trop vite en-
gloutie par le reste de l'orches-
tre.

Pierre-Henri Ducommun di-
rige son ensemble avec intelli-
gence et fermeté. Il sait modé-
rer les ardeurs des souffleurs, il
tient ses tempi de bout en
bout , sans jamais faillir. Il choi-
sit des pièces qui lui vont bien.
On espère que s'étofferont les
registres de cordes afin de leur
donner de plus grandes poten-
tialités dynamiques. /SAG

Ce même concert a été
donné samedi au temple de
Dombresson.

Botero s'attaque à la barbarie
EXPOSITION Le Colombien peint les tortures de la
prison d'Abou Ghraib. Entre rondeurs et horreurs

Le 
peintre colombien

Fernando Botero pré-
sentera en juin à Rome

une série de tableaux évo-
quant les tortures infligés par
l'armée américaine à des déte-
nus de la prison irakienne
d'Abou Ghraib, a rapporté la
presse colombienne. Elle sera
exposée dans le monde entier.

«Cette conduite des Américains
f ut  p our moi un choc total», a ex-
pliqué le peintre à une revue
qui publie les photos de 50 ta-
bleaux consacrés aux exac-
tions de l'armée américaine.
«f e suis de plus en plus sensible à
l'inj ustice qui me fait bouillir le
sang et ces tableaux sont nés de la
colère provoquée p ar une telle hor-
reur», a ajouté l'artiste qui pré-
cise que cette série sera expo-
sée dans le monde entier afin
de garder en mémoire 1 infa-
mie de tels actes. Botero, âgé
de 72 ans est né à Medellin, à
400 km au nord-ouest de Bo-
gota, /ats-afp

Les œuvres de Fernando Botero seront exposées à Rome
dès le mois de juin. PHOTO KEYSTONE

Le (langer est partout
j r -y ^  uatre grandes ré-
u m ÏPons regroupent
\
^

f  l'essentiel "des pri-
•̂ S^mates: ^Amérique

du Sud et centrale, l'Asie du
Sud-est, l'Afrique subsaha-
rienne et Madagascar. Sur les
25 espèces en situation criti-
que désignées lors du 20e
Congrès de l'IPS (à Turin),
10 vivent en Asie, 7 sur le con-
tinent africain et 4 à Mada-
gascar, 4 enfin sont sud-amé-
ricaines.

Par pays, Madagascar et le
Vietnam sont en première li-
gne, chacun hébergeant 4 es-

pèces très menacées. Le Bré-
sil et l'Indonésie en comptent
3, la Tanzanie et le Sri Lanka
2. Onze aujjes pays abritent
une espèce appelant des me-
sures d'urgence.

Les primates concernés
sont pour la plupart des lé-
muriens et des petits singes,
peu médiatisés mais méritent
de l'être parce que joliment
colorés souvent, et fort gra-
cieux! La «liste des 25» n'est
toutefois pas sans poids
lourds: outre l'orang-outan
sous pression à Sumatra, les
600 gorilles de montagne,

malgré un regain de naissan-
ces, inquiètent par les incerti-
tudes politiques liées à leur'
aire de distribution déjà étri-
quée, entre Ouganda,
Rwanda et Congo - RDC, de
même qu'une sous-espèce du
cousin des plaines qui vit en-
tre Nigeria et Cameroun.

En Afrique centrale, ré-
cemment, la difficulté à re-
trouver des troupes de chim-
panzés bonobos a alerté, mais
peut-être se sont-ils enfoncés
plus loin dans les forêts. A
voir. Ils restent hors liste
rouge, pour l'heure... /jlr



COLONIES JUIVES Le 20 juillet prochain, plus de 7000 colons israéliens de la bande de Gaza seront contraints
manu militari à plier bagage et à repasser les lignes de 1948. La tension monte et elle pourrait aller crescendo

Par
S e r g e  R o n e n

Le 
20juillet prochain , le

glas devrait sonner sur
la colonisation de Gaza.

Les opérations de démantèle-
ment de la totalité des im-
plantations israéliennes (21)
de ce territoire exigu y débu-
teront sans doute à l'aube, de
même que dans quatre autres
colonies du nord de la Cisjor-
danie. Plus de 7000 colons de
la bande de Gaza seront con-
traints manu militari à plier
bagage et à repasser les lignes
de 1948. Cette évacuation très
médiatisée sera vécue comme
un traumatisme national par
nombre d'Israéliens, surtout
parmi les électeurs d'Ariel
Sharon.

Le Likoud allait
transformer la carte
de la région en peau

de léopard
Pourtant déjà en 1982, le

général Sharon, alors ministre
de la Défense, avait supervisé
I' expulsion.des 5000 colons de
la trouée de Rafah - de la ré-
gion de Yamit - dans le nord
du Sinaï , afin de respecter
l'une des clauses du traité de
paix israélo-égyptien. «L'His-
toire ne se répète p as, elle bre-
douille», dit-on volontiers. Mais
pour Avi Farhan , ancien rési-
dant de Yamit, aujourd'hui
membre de la colonie d'Elei-
Sinaï , dans le nord de la
bande de Gaza, les péripéties
de ses divers déracinements
prennent un aspect répétitif,
se mélangent au désespoir.

Ces colonies israéliennes de
la bande de Gaza, comme na-
guère celles de la trouée de
Rafah, ont été établies par les
travaillistes au pouvoir en

Des Palestiniens armés échangent des tirs avec l'armée israélienne, qui a capturé hier douze activistes présumés et blessé cinq jeunes Palestiniens lors
d'une incursion dans le centre-ville de Naplouse, en Cisjordanie. PHOTO KEYSTONE

fonction de «nécessités stratégi-
ques». Il fallait aux yeux dYgal
Alon, l'un des ténors d'autre-
fois du Parti travailliste, dont
le plan porte son nom, créer
des «zones tampons» entre Is-
raël et l'Egypte, mais aussi
dans la vallée du Jourdain ,
pour bloquer toute tentative
d'invasion venue de l'est. Ygal
Alon préconisait également la
colonisation des secteurs de
Cisjordanie à faible densité de
population palestinienne.

C est le Likoud, parvenu au
pouvoir grâce à la victoire
électorale de 1977, qui va mo-
difier les règles du jeu fixées
par les travaillistes, qua-
drillant la Cisjordanie d'une
multitude d'implantations,
souvent à proximité même
des grandes villes palestinien-
nes.

Le Likoud allait transfor-
mer la carte de la région en
peau de léopard , accélérant
ainsi le processus d'imbrica-

tion des populations juives et
arabes. Le principal «moteur»
de cette politique n 'aura été
qu 'Ariel Sharon en personne
durant ses différentes fonc-
tions ministérielles.

Une véritable frontière
Bien que l'entourage de

Sharon s'en défende, le tracé
de la barrière de séparation -
du mur - prend l'apparence
d'une véritable frontière. Elle
englobera non seulement les

grands blocs d'imp lantations
de Cisjordanie, mais aussi Jé-
rusalem. Le contrat supposé
entre George Bush et Ariel
Sharon devrait, dans l'optique
israélienne , permettre l'an-
nexion de l'ensemble des co-
lonies situées en-deça du mur.
En revanche celles qui se trou-
vent au-delà seraient pour la
plupart promises au démantè-
lement. Des implantations
comme Shiloh, Beit El , Ofra
et Psagot, qui ont marqué les

débuts du mouvement de co-
lonisation , paraissent dans le
contexte diplomatique actuel
condamnées.

100.000 colons israéliens se
retrouveront ainsi du mauvais
côté de la barrière. Leur éva-
cuation s'annonce à ce point
hasardeuse - rien de compa-
rable avec ce que promet l' ex-
pulsion des colons de Gaza -
que l'épreuve de force risque
cette fois de friser la guerre ci-
vile. / SRO-La Liberté

L'heure de vérité approche

AIDE AU DÉVELOPPE-
MENT Le Conseil fédéral se
fait tancer par un représen-
tant des Nations unies.
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SUISSE
CHINE Manipulation ou
pas, les manifestations anti-
japonaises correspondent à
une réelle hostilité.
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MONDE
¦

VOLLEYBALL Une
jeune Vallonnière
frapper aux portes
de la LNA.
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pliqué un officier, d'autant
que la Cisjordanie revêt un
caractère particulier pour les
ultranationalistes et ortho-
doxes.

Selon le quotidien Yediot
Ahronot, qui cite un haut res-
ponsable militaire, des «cellu-
les violentes» sont déjà im-
plantées dans deux des colo-
nies à évacuer, Sa-Nur et Ho-
mesh. Les quatre colonies
ont une population totale de
500 personnes. Chaïm Weiss,
porte-parole de la colonie
Homesh, a déclaré que les co-
lons n 'ont pas l'intention de
s'opposer aux soldats lors de
l'évacuation. En revanche, les
colons vont refuser de remet-
tre leurs armes, nécessaires
pour se défendre des Palesti-
niens. Les colonies ont fré-
quemment été prises pour ci-
ble par des militants palesti-
niens, qui ont aussi ouvert le
feu sur des automobilistes is-
raéliens en Cisjordanie. /ap

L% 
armée israélienne en-
visage de désarmer

i les habitants de qua-
tre colonies juives de peu-
plement de Cisjordanie
dont l'évacuation est prévue
cet été, ont déclaré hier des
responsables militaires.

L'Etat hébreu prévoit le re-
trait en juillet des 21 colonies
juives de Gaza et de quatre
colonies isolées du nord de la
Cisjordanie , soit 9000 colons
environ. D'après les responsa-
bles militaires, qui ont requis
l'anonymat, l'armée s'attend
à une résistance des colons
plus violente en Cisjordanie
qu 'à Gaza.

Une barrière entoure
Gaza, dont l'accès peut être
facilement contrôlé. En re-
vanche, les colonies de Cisjor-
danie sont accessibles à partir
de nombreuses directions.
«Nous redoutons surtout les co-
lons venant de l'extérieur, pas né-
cessairement les habitants», a ex-

Désarmer les colons

G

eorge Bush a reçu
hier le premier minis-,
tre israélien Ariel Sha-

ron dans son ranch du Texas,
accueil réservé aux seuls hô-
tes de marque du chef de la
Maison Blanche, pour renou-
veler son soutien au plan de
retrait de la bande de Gaza,
au moment où la question
des colonies provoque un re-
gain de tension en Israël.

Cette rencontre, la dixième
entre les deux hommes, don-
nait le coup d'envoi de la série
d'entretiens que le président
américain compte avoir avec
plusieurs dirigeants du
Moyen-Orient dans les pro-
chaines semaines.

D'autres rencontres
U devrait ainsi recevoir à

Crawford le prince Abdallah
d'Arabie Saoudite le 25 avril,
avant de s'entretenir avec le

président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas le
mois prochain à Washington.
Ariel Sharon est confronté à la
forte opposition des nationa-
listes et orthodoxes juifs à son
plan de démantèlement des
21 colonies de peuplement de
la bande de Gaza et de quatre
autres dans le nord de la Cisr
Jordanie prévu entre juillet et
août.

Une guerre civile
«La tension ici est telle qu 'on se

croirait à la veille d 'une guerre ci-
vile», a-t-il déclaré à la chaîne
américaine NBC, interrogé
sur l'atmosphère régnant en
Israël. «Toute ma vie, j 'ai dé-
f endu celle des j uifs. Pour la p re -
mière f o i s, j e  dois prendre des me-
sures p our me protéger de juifs. »

Au-delà du bras de fer en-
gagé avec les colons, Ariel
Sharon veut croire à la pers-

pective d'un accord avec l'ac-
tuelle direction palestinienne.
«Yasser Araf at âait d'abord un
meurtrier et quelqu 'un avec qui
on ne p ouvait absolument p as
f aire la p aix», a-t-il souligné. «Ji
crois qu'auj ourd'hui, peut -êtn
p our la p remière f o i s, il existe une
p ossibilité de résoudre le p r o
blême. »

George Bush souhaite être
informé de l'évolution du
plan de retrait de Gaza, qui de-
vrait commencer le 20 juillet,
tout en rappelant à son hôte
que la «feuille de route», desti-
née à relancer le processus de
paix, proscri t toute expansion
des colonies.

Washington dit non
Washington a déjà fait con-

naître son opposition au pro-
jet de construction de 3650 lo-
gements supplémentaires à
Maaleh Adoumim, la plus

vaste colonie de Cisjordanie,
qui permettrait de couper les
quartiers arabes de Jérusalem
du reste du territoire. Aux au-
torités israéliennes, qui esti-
ment être en droit de poursui-
vre cette politique de colonisa-
tion, l'administration améri-
caine répond qu'un tel projet
serait une violation du gel
prévu par la «feuille de route»
et mettrait en péril tout espoir
de paix avec les Palestiniens.

Des obligations
Le président américain

s'est engagé vendredi à évo-
quer cette question épineuse
avec son invité. «Ce que j e  dis
p ubliquement, j e  le dirai aussi en
privé. Je dirai que la feuille de
route' contient des obligations clai-
res en ce qui concerne les colonies
et que nous attendons du p remier
ministre qu 'il adhère à ces obliga-
tions.» /ap

Ariel Sharon chez George Bush
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M6 Yves-Roger Calame, Me Christian Junod
et Me Laurent Feld

Notaires et avocats à Peseux
portent à la connaissance de leur clientèle et du public

qu'ils ont modifié l'organisation de leur Etude
et qu'ils poursuivent leurs activités

dès le 1er avril 2005 de la façon suivante:

M" Yves-Roger Calame M" Christian Junod
Avocat Notaire
&
M» Laurent Feld Place de la Fontaine 4
Notaire et avocat 2034 Peseux

Tél. 032 731 06 06
Place de la Fontaine 4 Fax 032 731 06 13
2034 Peseux

Rue des Terreaux 5
§ Tél. 032 737 73 77 2000 Neuchâtel
1 Fax 032 737 73 78 Tél. 032 724 42 80
5 <&} etude@net2000.ch Fax 032 724 46 13
| <̂ D etude@szj-lex.ch
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 ̂
Avis aux familles et concessionnaires 

^ ̂ de tombes au cimetière de Mon-Repos: ^
Par ce communiqué, nous informons les familles et concessionnaires de tombes
au cimetière de Mon-Repos, que suite à une inspection générale dudit cimetière,
il a été constaté que l'entretien de certains jardinets et monuments laisse à
désirer ou pire encore que des tombes sont à l'abandon.
Pour mémoire, nous vous rappelons quelques extraits du règlement du cimetière:
Art. 23, alinéa 3 - L'aménagement du jardinet et sa plantation sont obligatoires. Ils

se feront sans délai.
Art. 35 - Les monuments qui tombent en ruines et qui ne sont pas entretenus, sont

enlevés par l'autorité communale qui en dispose.
Art. 39 - La famille a le droit de procéder à l'aménagement et à l'entretien des

tombes. Dans le cas contraire, le jardinier est seul autorisé à faire ces travaux
contre rémunération fixée dans le tarif agréé par le Conseil communal.

Art. 46 - Toute concession négligée ou abandonnée est retirée si elle n'est pas
remise en état dans les 6 mois qui suivent un avertissement donné aux inté-
ressés, soit par avis personnel, soit par publication dans un journal local, soit
par affichage au cimetière. Passé ce délai, l'autorité dispose de la place et du
monument.

Art. 52 - Le jardinier exerce la police du cimetière avec les attributions d'un agent
du corps de police. II fait rapport à l'autorité communale de toute contraven-
tion qu'il constate.

Les concessionnaires de tombes d'incinérés concernés seront personnellement
informés par écrit. Par contre, pour les tombes d'inhumés, les familles concernées
par les numéros de jalons énumérés ci-dessous sont priées de se conformer aux
points de règlement précités. En outre, cette même liste des numéros de jalons,
complétée des nom, prénom et date de décès du défunt sera affichée à l'entrée
du cimetière. '" • > '- •• • '  ' ,ni ;' ' ¦ '' ¦ *¦ • • ->
L'administration du cimetière reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au No de tél. suivant: 032 933 84 60.

Liste chronologique des numéros de jalons
2902 2905 2914 2929 2943 2950 2952 2967 2985 3022
3046 3047 3063 3071 3076 3092 3099 3110 3138 3140
3162 3175 3180 3181 3198 3205 3227 3234 3237 3238
3246 3248 3252 3270 3313 3322 3337 3367 3373 3375
3392 3395 3397 3403 3408 3410 3416 3440 3442 3446
3447 3451 3465 3471 3481 3493 3510 3512 3521 3524
4673 6496 6740 6744 6747 6761 6762 6763 6764 6765
6766 6767 6776 6783 6784 6787 6788 6791 6794 6797
6801 6807 6809 6813 6815 6818 6820 6822 6823 6824
6826 6832 6835 6841 6842 6847 6849 6858 6888 6889
6890 6893 6934 6936 6943 6944 6948 6950 6960 6962
6963 6965 6976 6983 6985 6988 6992 6994 7000 7006
7025 7034 7037 7043 7055 7063 7064 7093 7102 7130
7630 8144

Administration du cimetière - Hôtel-de-Ville 1 - CH-2400 Le Locle
Tél. 032 933 84 60 - E-mail: vania.garofano@ne.ch

UU\ 132-164557/DUO
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Une Mégane qu'on peut
acheter les yeux fermés.

Mais ce serait dommage.
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Mégane Sport Way Grandtour:
Fr. 21 950.-*, climatisation incluse.

Grandtour ou Berline 3 ou 5 portes, Mégane vaut vraiment le détour: lignes attrayantes, prix imbattable
et - surtout - sécurité hors pair. ABS avec répartiteur électronique de freinage, jusqu'à 8 airbags

•• eï 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. renault.ch
' Exemple: prix catalogue Fr. 25450.- moins prime de Fr. 3 500.- = Fr. 21950.-. Modèle illustré: Mégane Sport Way Grandtour 1.4 16V,
équipements supplémentaires et prime inclus Fr. 22 510.-. Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.04.05.

W RENAULT V7
144-149361/DUO CRÉATEUR D'AUTOMOBILES
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Réservé aux homosexuels
m

PARTENARIAT ENREGISTRE La nouvelle loi ne s'applique pas aux hétérosexuels. Et le mariage
reste interdit aux homosexuels, précise Jean-Michel Gros, initiateur du projet en 1998

Jean-Michel Gros était à Berne, hier, pour expliquer le partenariat enregistré, PHOTO KEYSTONE

discriminations sociales et ju-
ridiques dont sont victimes
les homosexuel(le)s.

Peu avant de quitter le Con-
seil national (1999), Jean-Mi-
chel Gros (lib/GE), avait dé-
posé une initiative parlemen-

«Oui au partenariat enregis-
tré». La loi, combattue en ré-
férendum par certains mi-
lieux conservateurs, sera sou-
mise au peuple le 5juin. Hier,
le comité a exp liqué pour-
quoi il fallait en finir avec les

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

Avec 120 députés, tous
les grands partis du
Parlement fédéral sont

représentés au sein du comité

taire qui a relancé la question
d'une législation en faveur du
partenariat enregistté. Il est
aujourd'hui un peu effaré par
les arguments développés par
les opposants à la loi adoptée
l'an dernier. Notamment celui
consistant à parler d'un «quasi
mariage».

Le statut prévu par la loi est
réservé aux homosexuels, pré-
cise-t-il. Les hétérosexuels n 'y
ont pas droit: ils peuvent se
marier ou vivre en concubinat.
«Il n 'y a aucune concurrence entre
le droit du mariage et celui du par-
tenariat, puisque les deux régimes
ne peuvent pas concerner les mêmes
personnes. Il n 'est p as question, au
plan fédé ral, d 'une loi sur le con-
cubinat» .

Interdit jusqu'en 1942
«On touche au droit de la fa-

mille», disent les opposants.
Jean-Michel Gros rappelle que
la loi sur le partenariat interdit
expressément l'adoption d'en-
fants ou le recours aux métho-
des de procréation assistée. En
revanche, si des enfants d'un
mariage dissout rivent avec
leur père ou leur mère dans
un ménage de partenaires, il y
a une obligation d'assistance à
leur égard .

Anne-Catherine Ménétrey
(Verts/VD) insiste sur le fait
que la loi sur le partenariat
pennet surtout de mettre fin à
des discriminations. L'homo
sexualité est restée interdite en
Suisse jusqu 'en 1942 et les per-
sonnes concernées ont été fi-
chée jusque dans les années
70. Il reste aujourd'hui de
nombreuses inégalités de trai-
tement, contraires à la Consti-
tution.

Le droit privé ne suffit pas
Claude Janiak (soc/BL) en

fournit des exemples tirés de

sa pratique d'avocat. Lorsque
deux hommes ou deux fem-
mes ont vécu ensemble durant
30 ans et qu 'un l'un des parte-
naires meurt, le survivant doit
s'acquitter d'un impôt sur les
successions de 40%, contraire-
ment à un veuf ou une veuve.
Mêmes inégalités dans les assu-
rances sociales ou le droit des
étrangers.

Le droit privé ne suffit pas
à régler ces questions, relève
Rolf Schweiger (rad/ZG).
Seul l'Etat peut le faire dura-
blement , lorsqu 'il s'agit de
fiscalité , de sécurité sociale,
de réserves héréditaires, de
regroupement familial , de ri-
site à l'hôpital ou de dispense
de témoigner dans un procès.
«Pour être équitable, l 'Etat devait
proposer ce régime juridique»,
dit-il.

UDC opposé, PDC divisé
Contre le mot d'ordre de

son parti , Pierre-François
Veillon (UDC/VD) estime
que, face à certaines législa-
tions avant-gardistes dans les
pays nordiques , la loi propo-
sée en Suisse est «raisonnable»:
elle élimine des injustices
sans aller jusqu 'à autoriser
l'adoption , elle crée des
droits en faveur des couples
homosexuels tout en leur im-
posant des obligations réci-
proques.
a Derrière le modèle du ma-
riage, qui induit des discrimi-
nations pour les homosexuels,
il y a certainement des peurs,
note Rosmarie Zapfl
(PDC/ZH). Malgré les réticen-
ces de son parti (mais pas des
femmes), elle assure que la loi
sur le partenariat ne touche ni
à la famille ni au mariage: c'est
plutôt un complément, dicté
par une exigence d'équité .
/FNU ¦

É P A R G N E

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

C%  
est le président de
l'Association suisse
des banquiers (ASB)

qui a vendu la mèche, hier: la
Fédération bancaire euro-
péenne a inrité - à demi-mots
- les Vingt-cinq à différer l'en-
trée en vigueur de l'harmoni-
sation de la fiscalité de l'épar-
gne.

Une délégation de l'ASB,
emmenée par le président de
l'association, Pierre Mirabaud,
a effectué hier une visite de tra-
vail à la Commission euro-
péenne, où elle s'est entrete-
nue de la fiscalité de l'épargne.

Aujourd'hui, à Luxem-
bourg, les ministres des Finan-
ces examineront «l'état» de ce
dossier, alors que se profile une
importante échéance: le ler
juillet, trente Etats européens
et dix territoires dépendants
des Pays-Bas et de la Couronne
britannique seront censés ap-
pliquer la directive euro-
péenne sur la fiscalité de l'épar-
gne.

Encore quelques mois
«La Suisse et ses banques seront

tout à fait p rêtes  le ler juillet » pour
prélever une retenue à la
source sur les intérêts de l'épar-
gne payés à des non-résidents,
soutient Pierre Mirabaud. Mais
elles n'entendent pas jouer «les
premiers de la classe»: afin d'évi-
ter toute distorsion de concur-
rence, elle n 'appliqueront pas
de mesures plus strictes que les
autres pays. Les Vingt-cinq ren-
contrent des problèmes d'in-
terprétation-de-ladirective.

Si la Suisse se déclare prête,
«on ne p eut pas en dire autant de
tous les pays de l'Union euro-
péenne », ajoute le président de
l'ASB, en annonçant que la Fé-
dération bancaire européenne,
qui représente les intérêts de
4500 banques, a demandé aux
Vingt-cinq de «repousser de quel-
ques mois la date d'entrée en vi-
gueur de la directive» - et, par-
tant, des accords qui en décou-
lent. /TVE

Panique
dans l'Union

I EN BREF |

OBÉSITÉ u Une marque
rouge. Le Conseil fédéral va
étudier les possibilités de ren-
dre obligatoire une déclara-
tion pour tous les produits ali-
mentaires particulièrement ri-
ches en calories. Il entend éga-
lement examiner l'opportu-
nité de signaler, par une mar-
que rouge, les produits conte-
nant trop de sucres ou de
graisses. Répondant hier à un
postulat - qu'il propose d'ac-
cepter - de la conseillère na-
tionale Ruth Naf Humbel
(PDC/AG), le gouvernement
se dit conscient des problèmes
posés par la progression très
forte du nombre des person-
nes obèses, /ats

MALADIE DE PARKINSON ¦
Solidarité accrue. Samuel
Schmid a appelé les Suisses à
une solidarité accrue à l'égard
des patients souffrant de la
maladie de Parkinson. A l'oc-
casion de la journée interna-
tionale sur le sujet , il a signé
hier une déclaration mondiale
en ce sens. Environ 15.000 per-
sonnes souffrent de la maladie
de Parkinson en Suisse. Par sa
signature, le président de la
Confédération a déclaré vou-
loir donner de l'espoir aux
malades, /ats

AIDE AU DÉVELOPPEMENT Le chef du Programme des Nations unies
regrette que Berne réduise sa contribution. Objectif à redéfinir

La 
Suisse risque de deve-

nir un mauvais élève en
matière d'aide au déve-

loppement. En visite hier à
Berne, le chef du Programme
des Nations unies pour le dé-
veloppement (PNUD) a re-
gretté que la Suisse réduise sa
contribution.

Mark Malloch Brown a
lancé un «avertissement» aux
autorités suisses, en particulier
au parlement. Il a rappelé que
Beme n'a toujours pas atteint
son objectif plusieurs fois ré-
pété de verser 0,4% de son
produit national brut (PNB) à
l'aide au développement.

L'administrateur du PNUD,
récemment nommé chef de
cabinet du secrétaire général
Kofi Annan, s'est exprimé
après avoir rencontré le pa-
tron de la Direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion (DDC) Walter Fust

Mark Malloch Brown a sou-
ligné que la Suisse, tradition-
nellement un contributeur gé-
néreux, était un des seuls pays

à avoir réduit son aide au dé-
veloppement. La tendance est
en revanche à la hausse dans
nombre d'autres pays, certains
ayant même atteint les 0,7%
du PNB fixés par l'ONU en
1970.

En 2004, la Suisse a consa-
cré 0,37% de son PNB à l'aide
au développement (en baisse
de 3% par rapport à 2003 se-
lon les chiffres publiés hier par
l'OCDE), soit 1,719 milliard
de francs. Mais cette part pour-
rait s'infléchir à 0,35% en
2008.

Le patron du PNUD a sou-
haité que la Suisse fixe un nou-
vel objectif en vue du sommet
prévu en septembre à New
York pour faire le point, cinq
ans après, sur les «objectifs du
Millénaire» formulés en 2000
par l'ONU. Ceux-ci visent no-
tamment la réduction de moi-
tié de la pauvreté d'ici 2015.

«La Suisse a un grand intérêt à
accueillir le siège du futur Conseil
des droits de l'homme», organe
que Berne a proposé pour

L'ONU tire l'oreille à la Suisse Nouvelles voies
et attentes

K L O T E N

Les 
passagers de l'aéro-

port de Zurich devront
peut-être s'armer de pa-

tience dès jeudi. Les avions
traverseront un espace aérien
complètement chamboulé, si
bien que des retards sont pos-
sibles dans les premières se-
maines.

L'espace aérien zurichois a
été redécoupé car deux zones
d'attente situées dans le ciel al-
lemand ont dû être déplacées
en Suisse, à l'ouest et au nord-
est de Kloten, en réponse à une
exigence de Berlin. Jamais au-
paravant la Suisse n 'avait
connu un remaniement aussi
important de son espace aé-
rien, a indiqué le porte-parole
de Skyguide Patrick Herr.

Au total, 1300 km de routes
aériennes sont nouvelles. «C'est
un peu comme si l'ensemble des au-
toroutes suisses (environ 1500 km)
changeaient de place », a ajouté
Patrick Herr.

La société suisse de contrôle
aérien se prépare depuis un an
et demi à ce redécoupage du
ciel zurichois. Des spécialistes
norgéviens sont venus la con-
seiller pour les questions de sé-
curité, /ats

Le 
Conseil fédéral n 'est

pas prêt à innover en
matière de finance-

ment de l'aide au dévelop-
pement. Il demande au
Conseil national de refuser
même l'idée d'examiner les
variantes en discussion au
niveau mondial, comme la
taxe sur les transactions fi-
nancières internationales.

Le gouvernement ne veut
rien savoir d'un postulat de
Carlo Sommaruga (PS/GE)

remplacer la Commission des
droits de l'homme, a déclaré
Mark Malloch Brown. «Ce serait
étonnant que la Suisse se démar-
que du consensus international en
matière d'aide au développement»,
a-t-il insisté. Walter Fust a sou-
ligné que la fixation d'un nou-
vel objectif était une décision
politique. Celle-ci devrait être

lui demandant d'inventorier
et évaluer les mécanismes de
financement novateurs de
l'aide au développement. Il
estime que 1' «aide au dévelop-
p ement inscrite au budget ordir

. naire doit être p référée» aux au-
tres solutions. Pour Berne
l'introduction de mécanis-
mes comme la taxe Tobin sur
les transactions financières
n'est «ni économiquement sou-
haitable, ni techniquemement et
po litiquement réalisable», /ats

examinée le 18 mai lors d'une
séance spéciale du Conseil fé-
déral. Dans tme interview pa-
rue dans le «SonntagsBlick»,
Micheline Calmy-Rey a indi-
qué que le gouvernement doit
prendre à cette occasion des
décisions sur les objectifs du
«Millénaire» et sur les réfor-
mes de l'ONU. /ats

Un financement inchangé



SCHENGEN/DUBLIN Les partisans d'une législation sur les armes aussi
légère que possible ne veulent pas des restrictions européennes

Par
E r i k  R e u m a n n

Les 
86.732 signatures de-

mandant le référen-
dum contre Schengen

n 'ont pas été rassemblées
uniquement par l'Action
pour une Suisse indépen-
dante et neutre (ASIN) ou
par l'UDC Les militants de
ProTell ont également pris
part à la récolte: cette associa-
tion défend mordicus le droit
des citoyens suisses de possé-
der des armes s'ils l'enten-
dent ainsi. Selon eux, c'est un
droit inaliénable qui ne peut
être restreint que si le candi-
dat à une acquisition n 'est
manifestement pas en me-
sure d'en faire bon usage.

Attachés à leurs droits
ProTell est née en 1978,

quand le ministre allemand de
l'Intérieur de l'époque a mis la
pression pour que la Suisse
adopte une législation plus sé-
vère sur les ventes d'armes. De-
puis, ProTell sonne chaque
fois le tocsin quand elle voit la
liberté de posséder des armes
menacée. «Nous restons profon-
dément attachés à notre droit très
libéral», expliqué' le ' Soleurois
Willy Pfund , président de l'as-
sociation et ancien conseiller
national radical. Les accords
de Schengen, et la votation fé-
dérale qui s'ensuit (5 juin) à la
suite du succès du référen-
dum, contraignent une nou-
velle fois ProTell à se jeter dans
l'embrasure.

Les motifs de sa colère sont
clairs. Actuellement, une
vente d'armes entre particu-
liers peut être effectuée sur la
base d'un simple contrat écrit
à conserver pendant dix ans.
Or, le nouveau droit adopté
par îles Chambres pour confor-

Pistolet a air comprime dans un magasin d'armes de Zurich. PHOTO KEYSTONE

mer la loi suisse aux accords
de Schengen contraindra l'ac-
quéreur de demander aux au-
torités compétentes une auto-
risation d'acquisition. Cette
démarche sera aussi obliga-
toire en cas d'héritage d'une
arme.

Davantage de bureaucratie
Le droit actuel prévoit une

telle autorisation uniquement
en cas d'achat chez un armu-
rier1. ; Autremeh't 'dit,1 'tout un
Jîrari'du marché'des 'armes, au-
jourd'hui exempt de toute sur-
veillance, devra rendre des
comptes. «L'obligation de disp o-
ser d'une autorisation d 'acquisi-
tion renforce la bureaucratie», mo-
rigène Willy Pfund. Et derrière
cette nouveauté, il voit déjà
poindre une nouvelle mou-
ture du Registre national des
armes voulu par Ruth Metzler
en 2002 et 2003, mais réguliè-
rement malmené lors des mi-
ses en consultation. Entre-
temps, Christoph Blocher, en
accord avec le Conseil fédéral,
a mis l'idée en sommeil. Il veut

attendre le vote du 5 juin , es-
pérant sans aucun doute l'«eu-
thanasier» en douce, quel que
soit le résultat.

Willy Pfund craint aussi que
l'Union européenne (UE) se
décide un jour à renforcer sa
réglementation sur les armes.
Or, la Suisse n 'aurait dans ce
cas qu'une voix consultative. Si
les membres de l'UE déci-
daient de serrer la vis, Berne
n 'aurait pas d'alternative: elle
devrait' adopter le nouveau
modèle ou dénoncée l'accord,
affirme Willy Pfund. «Mais
compte tenu de l 'import ance des
autres domaines couverts par
Schengen, j e  doute que Berne s 'y ré-
solve», lâche le président de
ProTell.

Kalashnikov en vente libre?
Le souci particulier de Pro-

Tell ne suscite pas l'unanimité
parmi les amateurs d'armes.
La Fédération suisse de tir
sportif a par exemple refusé
de soutenir le référendum.
Pour sa part, le conseiller na
tional et aspirant chasseur va

laisan Christophe Darbellay
n'a guère de sympathie pour
les inquiétudes de ProTell:
«Nous avons déjà l'un des droits
les plus libéraux en la matière. Si
on les écoutait, on vendrait des Ka-
lashnikov dans ks supermarcliés»,
grince-t-il. Lui même a néan-
moins œuvré au Parlement
pour faciliter quelque peu la
rie des amateurs d'armes. Du-
rant les travaux de commis-
sion , il a ainsi fait adopter une
exèèptioii 'pôur'les colléctioW-
neufs^'lès tïMirs sportifs éf le"s
chasseurs: quand ils demande-
ront qu 'on leur délivre une au-
torisation d'acquisition , ils
n 'auront pas besoin de moti-
ver leur requête.

La pointe de l'iceberg
Willy Pfund garde tout de

même un espoir d'emporter le
morceau. «Ceux qui ont signé le
référendum ne sont que la pointe
de l'iceberg», souligne-t-il. De
fait, les amateurs d'armes li-
bertaires ne représentent
qu 'une partie de la coalition
du non. /ERE-Lfl Liberté

Non à un durcissement Consommateurs
favorables

aux médecines
alternatives

L A M A L

Les 
cinq médecines

comp lémenta i res
doivent être définiti-

vement inscrites dans l'as-
surance maladie de base
(Lamal). Les quatre orga-
nisations de consomma-
teurs suisses ont demandé
hier à la Commission des
prestations de préaviser
dans ce sens le conseiller
fédéral Pascal Couchepin.

La Fédération romande
des consommateurs (FRC),
ainsi que les associations
alémaniques et tessinoise
rappellent que ces médeci-
nes répondent aux attentes
de nombreux consomma-
teurs. Environ un tiers de la
population y a recours, se-
lon leur communiqué com-
mun.

0, 16% des coûts
Une exclusion des cinq

médecines complémentai-
res - médecine tradition-
nelle chinoise, homéopa-
thie classique, médecine an-
throposophique, phytothé-
rapie et thérapie neurale -
après six ans de rembourse-
ment serait incompréhensi-
ble pour les patients. Elle
ne contribuerait en outre
en rien à la réduction des
coûts de la santé, selon les
défenseurs des consomma-
teurs: les médecines alter-
natives ne représentent que
0,16% de l'ensemble des
coûts de l'assurance de
1P& Elle côiieribSë 'en ôu^
[iire à leur abaissèrent grâce
à des thérapies naturelles et
bon marché, ajoute le com-
muniqué.

La semaine dernière, les
défenseurs des médecines
complémentaires étaient
montés au créneau. Es ont
dénoncé des tentatives de
manipulation de l'étude sur
la base de laquelle Pascal
Couchepin doit décider. La
commission doit rendre son
rapport courant mai, et le
ministre de la Santé pren-
dre sa décision d'ici au 30
juin , /ats

Hausse
du revenu
agricole

P A Y S A N S

Le 
revenu agricole a

augmenté en 2004, se-
lon des chiffres provi-

soires basés sur un tiers des
exploitations de référence.
Il s'établit à 62.300 francs
par exploitation , contre
53.000 en moyenne de 2001
à 2003.

L'année 2004 représente
une bonne année pour l'agri-
culture, a indiqué hier la Sta-
tion fédérale de recherches
en économie et technologie
agricoles (FAT) à Tânikon
(TG) . Par unité de main-
d'œuvre, le revenu s'élève à
41.200 francs, contre 32.200
francs pour la moyenne des
années 2001 à 2003.

Ce résultat s'explique par
des conditions météorologi-
ques propices et un marché
favorable, précise la FAT.
Après la sécheresse du siècle
en 2003, qui avait entraîné
des pertes parfois importan-
tes, l'année 2004 a été mar-
quée par de meilleures récol-
tes dans les grandes cultures,
un prix satisfaisant pour les
fruits et une forte production
de fourrage.

Accueil mitigé
Pour autant, le revenu

agricole ne parvient pas tout
à fait à atteindre le bon résul-
tat de l'an 2000 (64.675
francs par exploitation), re-
lève la FAT.

L'Union suisse des paysans
(USP) a salué cette évolu-
tion, «nécessaire pour donner
aux familles paysannes et aux
jeièdey agriculteurs deŝperspeài1'
ves f l'âvenir». Elle regretté0
toutefois que dans l'écono-
mie laitière, la branche de
production la plus impor-
tante de l'agriculture, la si-
tuation économique se dur-
cisse toujours plus.

Les résultats provisoires du
dépouillement «sont réjouis-
sants et relativement optimistes»,
poursuit l'USP. Mais ces bons
résultats ne signifient pas que
le secteur agricole ait franchi
tous les obstacles et ne doi-
vent pas générer un enthou-
siasme excessif face aux futu-
res réformes, /ats
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Une réelle hostilité
CHINE Les manifestations antijaponaises sont peut-être le fruit d'une manipulation

du gouvernement. Le sentiment de haine envers le Japon n 'en est pas moins profond
De Pékin
C i n d y  S u i

C

ontrôlées par le ré-
gime communiste , les
manifestations antija-

ponaises en Chine du week-
end passé n 'en reflètent pas
moins l'hostilité d'une majo-
rité de l'opinion publique
chinoise envers le Japon. Ce
sentiment, répandu notam-
ment auprès des jeunes, est
également relayé par l'inter-
net.

«Je ne p ense p as que le gouver-
nement soit entièrement derrière le
mouvement, estime ainsi Ralph
Cossa, expert de la Chine et
président du Pacific Forum
CSIS (Center for stratégie and
international studies), basé à
Hawaï. Face à la pression popu-
laire, le pouvoir a peut-être préféré
laisser l'opinion s 'exprimer plutôt
que d'attendre une explosion.
Mais évidemment, tout cela sert
les intérêts de Pékin, c 'est très utile
pou r le gouvernement. »

Dans un pays où pratique-
ment toute manifestation de
rue est interdite, les défilés
rassemblant 30.000 personnes
posent immédiatement la
question de savoir qui en sont
les instigateurs. Or, la carte
nationaliste est certainement
le meilleur atout du gouver-
nement pour obtenir un sou-
tien populaire, et la question
japonaise avec la colonisation
et ses crimes est un joker for-
midable, soulignent les obser-
vateurs.

*Si vous aviez
grandi en Chine,

vous comprendriez»
Les manifestations sont in-

tervenues après la publication
au Japon de manuels d'his-
toire jugés «révisionnistes» par
les Chinois, mais aussi à un
moment où Tokyo postule
pour un siège permanent au
Conseil de sécurité de l'ONU,
candidature rejetée par Pé-
kin. Pour mettre son veto ou
retarder une décision, la

Dimanche à Shenzhen, dans le sud du pays: des manifestants demandent, notamment, que le Japon présente des
excuses pour son comportement lors de la colonisation de la Chine. PHOTO KEYSTONE

Chine pourrait être à la re-
cherche d'une excuse. «Le
gouvernement chinois peut dire:
comment peut-on accepter cela,
alors que le peuple chinois s 'y op-
pose: », suggère Ralph Cossa.

Peu d'analystes, voire de
manifestants, contestent le
rôle direct ou indirect du gou-
vernement dans le mouve-
ment antijaponais. Mais le
sentiment de haine des Chi-
nois envers le Japon est pro-
fond, relayé par l'internet, qui
joue un rôle crucial dans la
mobilisation actuelle.

«R est clair que les jeunes Chi-
nois sont hostiles au Jap on», in-
siste Ralph Cossa. Les Chi-
nois n'ont en effet pas oublié
les massacres perpétrés par les
Japonais durant la colonisa-

tion dans les années 1930. A
l'école et à travers les médias,
le gouvernement encourage
vivement le devoir de mé-
moire.

Cols blancs et cols bleus
Nombre de manifestants

ont indiqué avoir appris l'exis-
tence du mouvement dans les
«chats» des sites internet. La
presse officielle avait, elle, fait
l'impasse sur le sujet. Les ap-
pels à manifester ont ainsi été
lancés sur l'internet par des
groupes antijaponais dont les
liens avec le gouvernement ne
sont pas clairement établis. «Il
s 'agit plus d 'un mouvement popu -
laire toléré par le gouvernement.
Les sentiments antijap onais sont
f o r t s, il n 'y a aucun doute», es-

time Jospeh Cheng, politolo-
gue à l'Université de Hong '
Kong. i :  .... i ...

Les étudiants se sont mé-
langés aux retraités, et les cor-
tèges comprenaient un nom-
bre important de cols blancs
et d'ouvriers. Geng Bo, un
agent des télécoms, a parti-
cipé avec sa femme au rassem-
blement de dimanche à
Shenzhen (sud de la Chine)
après avoir lu l'appel sur un
site internet «Si vous aviez
grandi en Chine, vous compren-
driez. Nous n 'aimons pas les Ja-
p onais», explique-t-il. Agé de
26 ans, il est originaire de
Nankin (est), ville où l'armée
nippone a massacré quelque
300.000 personnes en 1937.

«Je n 'ai rien de japonais sur

moi. Si j e  vois du japonais écrit
sur un p roduit, j e  ne l'achète
p as», assure encore le jeune
homme. Avoir des amis chi-
nois qui travaillent ou étu-
dient au Japon n 'arrange pas
les choses: «Ils nous traitent
comme des citoyens de seconde
classe», poursuit Geng Bo. Se-
lon lequel d'autres manifesta-
tions sont en préparation.

Alors que le calme était re-
venu hier à Pékin et dans les
villes du sud où les manifesta-
tions ont eu lieu durant le
week-end, il n 'est pas certain
que le régime communiste
laisse perdurer un mouve-
ment sur lequel pourrait se
greffer d'autres revendica-
tions, plus gênantes pour les
autorités. /CSU-ats-afp

Avion refoulé,
compagnie

étonnée

É T A T S - U N I S

La 
compagnie aérienne

KLM a indi qué hier
mener une enquête

pour savoir comment les
Etats-Unis avaient obtenu la
liste des passagers de l'un de
ses vol qu 'ils ont refoulé sa-
medi de leur espace aérien.
L'avion ne devait pourtant
pas se poser sur leur terri-
toire.

L'appareil , avec 287 passa-
gers à bord , en route vers le
Mexique, a été renvoyé sur
Amsterdam alors qu 'il s'appro-
chait du Canada. Les autorités
américaines lui ont interdit le
survol de leur territoire en rai-
son de la présence à bord de
deux personnes jugées indési-
rables, dont les identités n 'ont
pas été révélées.

«Nous ne comprenons pas»
L'avion est reparti après

avoir déposé à Amsterdam ces
deux passagers, qui n 'ont pas
été inquiétés puisque les Pays-
Bas n 'ont rien contre eux.

«Normakment, nous ne com-
muniquons les informations que
sur les vols qui se posent aux Etats-
Unis, et pou r ce faire les autorités
ont accès à notre système de réser-
vation, mais elles ne devraient
pouvoir accéder qu 'aux informa-
tions les concernant, a indiqué le
porte-parole de KLM. Nous ne
comprenons pas comment les auto-
rités américaines ont accédé aux
informations sur le vol de sa-
medi.» KLM discute à ce sujet
avec le ministère américain de
la Justice.

L'indemnisation à verser
aux passagers qui ont traversé
deux fois l'Atlantique se chif-
fre en centaines de milliers
d'euros, /ats-afp

I EN BREF |
ITALIE u Berlusconi en dif-
ficulté. Silvio Berlusconi est
sous pression. Sa coalition
de centre-droit se réunira
jeudi pour élaborer une
stratégie suite à son échec
cinglant aux récentes élec-
tions régionales. Il pourrait
notamment être question
d'un remaniement ministé-
riel ou de l'organisation de
législatives anticipées. La
réunion devrait rassembler
tous les ténors de la coali-
tion gouvernementale, au
pouvoir depuis 2001. /ap

INDE ET CHINE u Accord
historique. L'Inde et la
Chine ont signé hier à New
Delhi un accord historique
fixant les «grands principes »
pour résoudre leur diffé-
rend frontalier vieux de
plus de 40 ans. L'Inde et la
Chine s'étaient livré une
brève guerre en 1962 et
n 'ont jamais depuis fixé les
limites de leur frontière of-
ficielle. Pékin revendique
90.000 km2, soit la totalité
de l'Etat indien de l'Aruna-
chal Pradesh (nord-est),
tandis que l'Inde accuse la
Chine d'occuper 38.000
km2 de territoire au Cache-
mire, /ats-afp

AFG HANISTAN u Douze ta-
libans tués. Douze talibans
ont été tués dans une atta-
que aérienne américaine
dans le sud-est de l'Afgha-
nistan. Deux soldats améri-
cains ont été blessés dans les
combats qui ont précédé
l'attaque, /ats-afp

VATICAN Les cardinaux ont repris leurs travaux, perturbés par une manifestation de victimes
d'abus sexuels commis par des prêtres. L'éventuelle canonisation de Jean Paul II divise

Les 
cardinaux ont re-

pris hier leur quête
d'un successeur de

Jean Paul II, invitant les fidè-
les à les soutenir par leurs
prières. Mais leur sérénité a
été troublée par une mani-
festation de victimes d'abus
sexuels aux Etats-Unis...

Lors de leur septième con-
grégation générale (assem-
blée), les 134 cardinaux pré-
sents ont invité «le peuple de
Dieu à les accompagner par des
p r ières  fer ventes» afin que «l'Es-
p rit Saint les assiste» dans le
choix du futur pape.

Car la tâche n'est pas facile.
D leur faut en effet dessiner
une sorte de «portrait-robot»
du futur pape et essayer de

dégager un consensus pour
faciliter le choix des 115 d'en-
tre eux qui participeront à
l'élection.

La sérénité à laquelle aspi-
rent les cardinaux a été quel-
que peu troublée: arrivées
des Etats-Unis, deux repré-
sentantes des victimes d'abus
sexuels commis par des prê-
tres américains ont protesté
contre la célébration, dans la
soirée, d'une messe à la mé-
moire de Jean Paul II par le
cardinal Bernard Law. Ce
dernier est accusé d'avoir es-
sayé de cacher ce scandale.
Les prêtres coupables
n'avaient pas été excommu-
niés mais simplement chan-
gés de paroisse.

A la suite de cette affaire,
Mgr Law avait été contraint
d'abandonner la tête de l'ar-
chevêché de Boston. Il est ac-
tuellement archiprêtre de la
basilique Sainte-Marie Ma-
jeure, ce qui en fait un cardi-
nal de la Curie romaine.

Hordes de journalistes
Barbara Blaine a tenté de

distribuer des tracts sous la
colonnade de la place Saint-
Pierre, deux heures avant
que le cardinal Bernard Law,
73 ans, célèbre une messe de
deuil à la mémoire de Jean
Paul II en la basilique. Suivie
par des hordes de journalistes
et de cameramen, elle a été
refoulée sur la place, à quel-

ques mènes hors des limites
du territoire du Vatican, par
des membres des forces de
l'ordre...

Tiraillements
L'assemblée des cardinaux

doit par ailleurs se préoccu-
per de contingences matériel-
les. Hier, elle a discuté des dé-
penses du Vatican pendant la
période de vacance papale,
mais aussi de la réouverture
des «Grottes» vaticanes où a
été inhumé Jean Paul II. Ce
lieu sera à nouveau accessible
au public dès demain.

Enfin , la question de la ca-
nonisation de Jean Paul II
provoque des tiraillements au
sein du Sacré Collège où

beaucoup souhaitent ne pas
imposer par avance une pres-
sion supplémentaire au futur
pape. Alors que le «silence
média» a été décrété avant
même le début du conclave,
certains hiérarques de
l'Eglise estiment que Jean
Paul II pourrait être pro-
damé saint par le futur pape
dès le mois d'octobre à l'oc-
casion de la réunion du sy-
node des évêques.

Normalement, la procé-
dure de béatification , pre-
mière étape avant la canoni-
sation, ne.peut être engagée
que cinq ans après la mort du
candidat. Mais le pape peut
très bien décider d'accélérer
les choses... /ats-afp-reuters

A la recherche d'un consensus



P A Y S  P A U V R E S

Les 
pays riches doi-

vent cesser d'exiger
des pays pauvres qu 'ils

ouvrent leurs marchés aux
importations de produits
agricoles. Sinon, les négo-
ciations à l'OMC aggrave-
ront la pauvreté, a mis en
garde hier l'organisation
Oxfam.

Dans le cadre de la se-
maine mondiale d'action sur
le commerce, Oxfam a remis
au directeur général de
l'OMC Supachai Panitch-
pakdi une pétition munie de
sept millions de signatures
pour un commerce équita-
ble. Une session de négocia-
tions sur l'agriculture a lieu
demain et jeudi.

L'exemple du commerce
du riz démontre l'ampleur
du problème pour les petits
paysans. Oxfam cite le cas
d'Haïti où, sous la pression
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), le gouverne-
ment a, en 1995, ramené de
35 à. 3% les taxes sur les im-
portations de riz. Ces derniè-
res ont alors augmenté de
150%. Aujourd'hui, les trois
quarts du riz consommés en
Haïti proviennent des Etats-
Unis. «Cela a anéanti ks culti-
vateurs en Haïti où. les régions ri-
zieoles ont maintenant un ni-
veau de malnutrition et de pau-
vreté p armi les p lus élevés», af-
firme Oxfam. /ats-afp

Agriculteurs
soumis à

des pressions

MG R O V E R

Les 
salariés de l'usine Ro-

ver de Longbridge, à
Birmingham , ont été

renvoyés chez eux hier. Les
administrateurs du construc-
teur anglais, désonnais sous
administra tion judiciaire , af-
firmaient ne pas prévoir pour
l'instant une reprise de la pro-
duction.

Les quelque 6100 salariés de
Longbridge s'étaient aupara-
vant réunis hier matin pour
prendre connaissance des dé-
tails d'un prêt gouvernemental
de 6,5 millions de livres (14,7
millions de francs). Cette enve-
loppe doit permettre au cons-
tructeur de régler factures et sa-
laires pendant une semaine, le
temps de chercher une solu-
tion pour la reprise de l'entre-
prise.

Dernier grand constructeur
automobile britannique indé-
pendant, MG Rover a été placé
vendredi sous administration
judiciaire après l'échec de ses
négociations avec l'entreprise
chinoise SAIC (Shanghai Auto-
motive Industry Corporation),
un temps intéressée par une
joint -venture. 6100 emplois di-
rects et 18.000 indirects sont
menacés. Les administrateurs
provisoires ont souligné que la
situation du constructeur est
particulièrement critique.
«Sans app ort d 'argent f rais, la
comp agnie sera incap able de p ay er
la grande majori té des emp loyés au
delà du 11 avril», /ats-afp

Salariés
renvoyés
chez euxOffre trop abondante

r

ECRANS PLATS Les consommateurs n 'ont pas répondu, comme souhaité,
aux espoirs des fabricants. LG Philips essuyé une première perte

L

C Phili ps LCD, nu-
méro deux mondial
des écrans plats, a subi

sa première perte trimes-
trielle depuis 2001. C'est la
conséquence d'une poursuite
de la baisse des prix due à
une offre trop abondante.
Mais les analystes s'attendent
à un redressement.

Les prix des écrans à cris-
taux liquides (LCD), le type
d'écran plat le plus utilisé
pour les téléviseurs et les ordi-
nateurs, a encore baissé de
10% au cours du ler trimestre,
a précisé la société hier. Ceci
après une chute de plus de
40% au second semestre
2004.

Cette baisse des prix des
écrans s'explique par le fait
que la demande de téléviseurs
à écran plat n 'a pas répondu
aux espoirs des fabricants.
Ceux-ci ont prévu d'investir
plus de 40 milliards de dollars
pour développer leur produc-
tion au cours des dix années à
venir.

Première depuis 2001
LG. Philips, dont le princi-

pal concurrent est le coréen
Samsung Electronics, a accusé
sur le trimestre à fin mars une
perte nette de 79 milliards de

Malgré des ventes peu satisfaisantes dans le secteur des écrans plats, les fabricants ont
prévu d'investir plus de 40 milliards de dollars dans les dix ans à venir, PHOTO ARCH-MARCHON

wons (92,8 millions de francs).
La société, contrôlée par le co-
réen LG Electronics et le
néerlandais Philips Electro-
nics, qui en détiennent cha-
cun 45%, avait dégagé des bé-
néfices de 628 milliards de
wons au ler trimestre 2004 et
de 35 milliards au quatrième.

Cette perte trimestrielle est
la première dont ait fait état la
société depuis 2001, période

pour laquelle elle n'avait pu-
blié que des chiffres annuels.
Les résultats de LG Philips se
sont très rapidement détério-
rés depuis le bénéfice record
de 701 milliards de wons inscrit
au deuxième trimestre 2004.

Vers un redressement
Le chiffre d'affaires des trois

mois écoulés s'est légèrement
tassé, à 2060 milliards de wons

contre 2190 milliards un an
plus tôt. Malgré les craintes de
saturation du marché, la plu-
part des fabricants d'écrans
plats n 'ont pas renoncé à in-
vestir dans de nouvelles instal-
lations. Ces sociétés ont tou-
jours la faveur des investisseurs
boursiers, ces derniers esti-
mant que le secteur va se re-
dresser après sa dépression du
deuxième trimestre 2004. /ats
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SMI Dow Jones Euro/CHF *Dollar/CHF
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10461.34 10984.46 9708.40 Hothornbahn N +10.1% Rentura AG P -8.0%
1999.35 2191.60 1750.82 HPI Holdino N +6 8% Praamatica P -77%3088.92 3117.77 2914.00 , , ," "g N ™™ ,'" ," 

Y r£?
4400.68 4435.31 4160.83 MM N +5̂ 54 CI COMAG -JM
4983.60 5077.80 4765.40 Converium N +4.1% Biomarin Pharma -5.3%
MÎÎ.ÎÎ ,V3fo W& ProaressNow N +3.6% 1 r Golay Buchel P -4M
11874.75 11975.46 11212.63 | — T

SMI 11/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ud N 7.74 7.74 8.22 6.01
AdeccoN 66.35 66.05 73.65 53.75
Bâloise N 62.95 61.70 63.40 44.65
CibaSCN 80.55 81.20 90.90 74.50
Clariant N 20.65 20.85 21.55 14.55
CSGroupN 52.95 52.65 53.50 37.05
Gh/audanN 761 JM 754.50 810.00 640.00
Holcim N 76.00 76.15 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 431.25 435.50 438.00 315.75
Kudelski P 43.00 43.15 47.45 32.00
Lonza N 75.25 73,60 75.00 51.50
Nestlé N 327.75 328.50 341.50 276.00
Novartis N 56.35 56.65 60.15 53.25
Richement P 39.00 38.95 3930 29.60
Roche BJ 13030 13030 141.25 117.25
Serono P 84450 846.00 915.00 707.50
SGS N 862.00 869.00 888.00 633.00
Swatch N 3355 33.75 36.50 2720
SwatchP 167.10 167.20 180.50 130.00
Swiss Ufe N 179.50 181.60 187.70 126.75
Swiss Ré N 83.60 83.60 9035 6635
SwisscomN 437.50 440.00 470.00 382.50
Syngenta N 12950 128.70 134.70 93.50
Synthes N 135.50 134.60 153.25 116.75
UBS N 102.70 102.50 105.50 80.25
Unaxis N 170.80 169.80 179.50 95.60
Zurich F.S.N 217.40 216.00 220.00 16230

AUTRES VAlf URS
Actelion N 126.90 126.70 153.00 98.50
BatigroupN 18.55 18.30 18.50 10.80
Bobst Group N 52.50 52.60 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.0Od 63.50 63.50 57.00
Charles Voegele P 76.00 74.65 90.50 34.00
Cicorel N 73.75 74.00 74.50 30.55
Edipresse P 700.00 683.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 111.00 1,2.00 115.00 89.73
Geberit N 877.00 874.50 975.00 710.00
Georg Fischer N 388.00 385.00 391.00 241.25
Gurit-Heberlein P 910.00 918.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 194.10 194.50 216.19 152.20
Logitech N 74.85 75.70 77.40 52.10
Mikron N 15.40 15.40 17.80 11.60
Nextrom P 15.50 15.50 20.55 5.00
Phonak N 42.50 42.80 43.60 30.60
PSP N 50.40 50.25 51.80 41.90
Publigroupe N 375.00 376.00 427.00 325.25
Rieter N 368.50 374.00 394.75 302.00
Saurer N 77.00 77.00 83.00 53.15
SchweiterP 233.00 236.30 263.75 ,91.00
Straumann N 266.00 273.00 289.00 2,7.00
SwissN 8.86 8.86 ,2.50 6.80
Von Roll P 2.43 2.48 2.95 1.0,

11/4 -préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.60 19.54 21.49 16.16
Aegon 10.31 10.31 11.83 8.14
Ahold Kon 6.38 6.43 733 4.96
Akzo-Nobel 35.57 35.80 36.28 24.87
Alcatel 937 9.41 ,4.10 8.77
Allianz 97.05 97.35 102.04 72.70
Axa 20.70 20.69 21.44 15.60
Bayer 26.45 26.40 26.88 18.48
Carrefour 41.19 41.42 41.96 33.44
DaimlerChrysler 32.53 32.75 39.44 31.51
Danone 75.25 75.15 77.10 62.20
Deutsche Bank 67.81 67.70 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.42 15.47 16.89 12.70
E.0N AG 67.84 67.48 71.90 53.10
Ericsson LM(enSEK) ... 20.70 20.60 22.10 19.40
France Telecom 2184 23.02 24.99 18.01
Heineken 26.49 26.74 28.47 23.42
ING 23.24 23.28 24.00 16.67
KPN 7.02 7.03 7.53 5.80
L'Oréal 61.15 61.15 67.45 51.50
Lufthansa 11.11 11.17 13.96 8.46
LV.M.H 58.45 58.45 61.90 49.90
Métro 43.70 44.25 44.39 34.36
Nokia 11.88 11.96 12.44 10.62
Philips Elect 20.91 20.92 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.31 11.25 12.24 9.86
Royal Dutch 47.27 47.65 49.33 39.32
Saint-Gobain 47.22 46.68 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 66.65 67.50 68.35 49.42
Schneider Electric 59.85 59.85 63.30 49.20
Siemens 62.02 6, .90 65.75 53.05
Société Générale 8,30 80.65 81.80 64.80
Telefonica 13.43 13.49 14.61 11.11
Total 182.80 183.20 185.00 150.60
Unilever 52.70 53.00 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.29 24.30 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 141.50 141.50 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 65.40 67.80

11/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.47 84.55 90.28 73.45
Alcoa Ine 31.17 31.61 34.98 28.30
Altria Group 65.55 65.53 68.50 44.75
Am. Express Co 51.32 51.54 58.00 47.33
AT&T  19.15 19.23 20.00 ,3.59
Baxter Intl Ine 34.56 34.45 36.50 28.25
Boeing 59.40 58.60 59.45 40.3,
Caterpillar Ine 90.17. 90.69 99.96 68.50
ChevronTexaco 56.87 56.69 63.15 44.10
Citigroup Ine 45.61 45.40 52.13 42.11
Coca-Cola Co 41.87 42.10 53.50 38.30
Dell Computer 37.85 38.17 42.57 32.71
Du Pont Co 5038 50.70 54.90 39.89
Exxon Mobil 6019 60.01 64.35 41.60
Ford Motor '. 10.44 11.03 16.48 10.94
General Electric 35.82 35.74 37.72 29.55
General Motors 29.25 29.50 50.04 28.00
Goodyear Co 12.84 12.80 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.57 21.64 23.00 16.10
IBM Corp 86.20 87.60 99.10 81.91
Intel Corp 23.12 23.29 29.01 19.64
Johnson StJohnson 68.89 68.64 69.48 50.83
McDonald' s Corp 30.80 31.14 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.98 24.93 30.20 23.82
PepsiCo Ine 53.10 53.08 55.71 47.52
Pfizer Ine 26.46 26.60 37.90 23.52
Procter & Gamble 55.34 54.50 57.00 50.60
Time Warner 17.85 17.97 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.50 65.40 Bond Corp H CHF 107.40 107.45 Greenlnvest 98.70 98.50
Cont. Eq. Europe 122.10 121.85 Bond Corp EUR 104.50 104.45 PtflncomeA 119.15 119.20
Cont. Eq. N-Am. 199.45 201.20 Bond Corp USD 100.75 100.90 PtflncomeB 122.65 122.70
Cont. Eq. Tiger 57.05 56.80 Bond Conver. Intl 98.70 98.70 Ptf Yield A 138.83 138.91
Count. Eq. Austria 145.90 145.70 Bond Sfr 96.35 96.35 Ptf Yield B 141.88 141.96
Count Eq. Euroland 103.30 103.20 Bond Intl 96.60 96.65 Ptf Yield A EUR 100.39 100.41
Count. Eq.GB 171.70 171.40 Med-Ter Bd CHF B 106.16 106.13 Ptf Yield B EUR 10421 104.23
Count. Eq. Japan 6011.00 6067.00 Med-Ter Bd EUR B 109.79 109.80 Ptf Balanced A 158.30 158.39
Switzerland 246.50 246.70 Med-Ter Bd USD B 11237 112.46 Ptf Balanced B 160.76 160.85
Sm&M.CapsEur. 107.49 107.11 Bond Inv. AUD B 127.02 127.06 Ptf Bal. A EUR 96.67 96.64
Sm&M. Caps NAm. 125.59 126.92 Bond Inv. CAD B 132.20 13106 Ptf Bal. B EUR 98.76 98.73
Sm&M. Caps Jap. 16405.00 16507.00 Bond Inv. CHF B 112.82 112.87 Ptf Gl Bal. A 149.79 149.51
Sm&M. Caps Sw. 241.50 240.25 Bond Inv. EUR B 70.11 70.22 Ptf Gl Bal. B 150.89 150.61
Eq. Value Switzer. 113.15 113.35 Bond Inv. GBP B 68.17 6837 Ptf Growth A 195.10 195.24
Sector Communie. 164.27 163.94 Bond Inv. JPY B 11753.00 11755.00 Ptf Growth B 196.18 19633
Sector Energy 538.17 542.08 Bond Inv. USD B 115.54 115.54 Ptf Growth A EUR 88.73 88.71
Sector Finance 425.63 424.86 Bond Inv. Intl B 105.43 ,05.49 Ptf Growth B EUR 89.78 89.75
Sect. Health Care 372.57 373.29 Bd Opp. EUR 103.40 103.40 Ptf Equity A 217.34 217.47
Sector Leisure 266.35 266.22 Bd Opp. H CHF 99.00 99.05 Ptf Equity B 217.34 217.47
Sector Technology 137.80 137.79 MM Fund AUD 168.18 168.16 Ptf Gl Eq.AEUR 82.51 82.20
Equity Intl 137.80 137.95 MM Fund CAD 167.07 167.06 Ptf Gl Eq. B EUR 82.51 82.20
Emerging Markets 127.35 127.45 MM Fund CHF 141.53 141.53 Valca 269.60 269.70
Gold 580.10 584.30 MM Fund EUR 93.86 93.85 LPP Profil 3 135.65 135.75
Ufe Cycle 2015 103.75 103.75 MM Fund GBP 109.48 109.47 LPP Univ. 3 125.30 125.40
Ufe Cycle 2020 105.40 105.45 MM Fund USD 170.16 170.15 LPP Divers. 3 141.50 141.65
Life Cycle 2025 106.60 106.60 Ifca 333.50 332.50 LPPOeko S 103.70 103.65

Change
Euro CI) 
Dollar US (1) 
Livre sterling (1) 
Dollar canadien (1) 
Yen (100) 
Dollar australien (1) 
Couronnes norvégiennes (100) .
Couronnes danoises (IOO) 

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j 'achàte

. 1.5303 1.5683 1.525 1.575 0.63 EUR

. 1.1793 1.2113 1.155 1.245 0.80 USD
2.231 2.287 2.1775 2.3375 0.42 GBP
0.961 0.985 0.9375 1.0175 0.98 CAD

. 1.0937 1.1227 1.055 1.16 86.20 JPY
0.913 0.939 0.8825 0.9725 1.02 AUD

18.7 19.16 18.1 19.9 5.02 NOK
.1 20.54 I" 21.06 I 19.95 I " 21.75 I 4.59 PKK

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage

¦ Numér o uni que: 0844 844 644 ;
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch |
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OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 427.55 430.55 7.15 7.35 852 867.0
Kg/CHF 16339 16589.0 273.2 283.2 32606 33356.0
Vreneli I 91 104.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 16400 16800.0
Plagient " 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.22 2.25
Rdt oblig. US 30 ans 4.71 4.79
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.55 3.57
Rdt oblig. GB 10 ans 4.67 4.68
Rdt oblig. JP 10 ans 1.37 1.3?
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NATATION Le staff du Proj et olympique cantonal 2008-2012 va tout mettre en œuvre afin que des j eunes nageurs
prometteurs de la région puissent se donner les moyens de leurs ambitions. Le rêve? Une participation aux JO

Par
T h o m a s  T r u o n g

V

iser le long terme pour
pouvoir arriver au som-
met, voilà une des con-

ditions essentielles dans le
sport d'élite actuel. Il n'y a
que dans certains films qu 'il
est possible de voir la carrière
d'un grand sportif concentré
en deux heures. Au quoti-
dien , le pari est différent.
Une poignée de Neuchâtelois
ont décidé de saisir cette dure
réalité à ' bras le corps. C'est
comme cela qu 'est né le Pro-
jet olympique cantonal 2008-
2012, nommé aussi «Kick-off»
(coup d'envoi pour les spor-
tifs, lancement pour les ma-
nagers). Petit tour d'horizon
avec Sébastian Gautsch, l'ini-
tiateur de ce projet.

L'idée. «Cela fait plus d'une
année que j 'ai constaté qu 'il man-
quait une structure permettant
aux jeunes talents d 'aller le plus
loin possible. Il Hait important
d'avoir un bon encadrement pour
aider les jeunes nageurs promet-
teurs. Il ne faut pas oublier que
Neuchâtel est vraiment un canton
aquatique.» L'ancien champion
regarde le lac à travers la baie
vitrée des Piscines du Nid-du-
Crô avec un air rêveur.

~ Le projet. «Nous avons cher-
ché à mettre sur p ied quelque chose~i
de fédérateur. Il s 'agit d'un p rojet
cantonal qui se détache des clubs.
Depuis le début de cette année,
nous avons des statuts. Il reste en-
core un gros travail à faire pour
trouver des fonds f inanciers. Nous
sommes toujours à la recherche
d'un grand p artenaire industriel. »

Les critères de sélection.
«La natation est un sport quanti-
f iable. C'est le chnmomètre qui
juge. Nous utilisons la tabelle Ru-
dolph (réd.: c'est plein de chif-
fres!) pour évaluer les nageurs du
projet. Les plus jeunes sont en
avances par rapport aux réf érences

Les six nageurs sélectionnnés et une partie de l'encadrement professionnel du Projet olympique cantonal «Kick-off»: John Herzig, Sven Erni, Alessan-
dro Gaffuri , Carine Rognon, Aurélien Sunier, Danilo Zocco, Sébastian Gautsch, Deyana Rakita, Valérie Ducommun, Pierre-Alain Vautravers, Michel Hunke-
ler et Peter Herzig (de gauche à droite et de bas en haut). PHOTO GALLEY

suisses et même europ éennes. En-
suite, nous devons bien entendu
discuter avec les p arents et regarder
toutes les disp ositions générales
p our les athlètes afin que leur pro-
gression soit optimale. »

Les obstacles. «Comme pour
beaucoup de sp ortifs de haut ni-
veau en Suisse, les obstacles sont
souvent, dans l'ordre décroissant,

les études, la mobilité, les f inances
et la famille. Mais f inalement, pour
se donner le plus de chance de réus-
sir, tout est une question d'encadre-
ment. C'est en suivant bien un
athlète qu 'il devient possible de mi-
nimiser les risques de stagnation. »

Le f inancement. «En 2005,
nous avons un budget de 30.000
francs pour nos six nageurs. Dans

ce prix, nous avons compté les frais
d'encadrement et les déplacements.
Pour l'instant, chaque athlète doit
débourser entre 3000 et 4000
francs par saison. »

Le centre national. Le cen-
tre national de natation se
trouvera dans le complexe Got-
téron Village à Fribourg. De
l'ombrage pour le projet neu-

châtelois? «Cen 'est pas demain la
veille que tout sera terminé, ré-
pond Sébastian Gautsch. Notre
p rojet, c 'est là maintenant, f 'ai tou-
jours été content de ma carrière
(réd.: il a été un nageur de très
bon niveau), mais j'ai entendu
d'autres compétiteurs qui ont été dé-
çus que Chris Morgan (réd.: l'an-
cien coach américain du Red-

Fish qui a tant apporté au club)
ne soit pas arrivé p lus tôt. »

Le soutien politique. «Patri-
cia Gacond (réd.: la Cheffe du
service cantonal des sports)
nous soutient. Son f ils a fait de la
natation (réd.: c'est un des
meilleurs triathlètes du pays) et
j e  pense que c'est un élément qui
joue en notre faveur.» /TTR

Un magnifique défi

D

ans ce Projet olympi-
que cantonal 2008-
2012, les nageurs sont

au centre des préoccupations,
mais l'entourage a évidem-
ment toute son importance.

L'encadrement. Avec Jean-
Pierre Egger (préparateur phy-
sique, photo arch-Leuenber-
ger) , Valérie Ducommun (dié-
téticienne) , Deyana Rakita
(physiothérapeute), Michel
Hunkeler (rhumatologue et
médecin sportif), Peter Herzig
(expert en analyse vidéo com-
parative), Pierre-Alain Vautra-
vers (président du projet) et
Sébastian Gautsch (head-
coach), les nageurs sont en de
bonnes mains. «Tous ces profes-
sionnels qui collaborent avec nous
ne font pas du bénévolat, mais ils
sont vraiment peu cher payés, pré-
cise Sébastian Gautsch. Es ont
avant tout fait cela par passion
pour le sport et p ane qu 'ils ont été
séduits p ar notre p rojet. Nos na-
geurs ont vraiment beaucoup de
chance. Us sont notamment bien

suivis p ar notre diététicienne et l'en-
cadrement médical est au-dessus de
tout avec une physiothérapeute et
un médecin très disponibles.»

Les inf rastructures. Cela
pourrait être mieux et Sébas-
tian Gautsch insiste avec une
idée qu'il n'est pas prêt de lâ-
cher de si tôt: «Rfaudrait instal-
ler une bulle au-dessus du bassin
olympique qui se situe à l'extérieur
aux Piscines du Nid-du-Crô. Cela
coûterait 500.000 francs au dé-
part et les installations auraient
ensuite une durée de vie de 20 ans.
Les frais d'exploitation s'élèveront
à 70.000 francs par année sans
compter les coûts pour le personnel.
Les autorités ne voient ce proje t  que
comme un investissement. Les res-
ponsa bles ne se rendent pas compte
que cette installation pourrait
s'avérer rentable. Les cours d'aqua-
gym et les écoles prof iteraient de ce
gain de place. Cela ferait aussi
augmenter le nombre d'entrées à la
p iscine. Il y a assez de gens qui se
p laignent du manque de place
dans les bassins.» /TTR

Des infrastructures insuffisantes
L

orsqu'il faut fournir
de gros efforts sur plu-
sieurs années, il est im-

portant d'avoir un fil con-
ducteur pour garder la moti-
vation. Et si cela peut être
une forme de philosophie
pour ne pas se mettre une
pression inutile sur les épau-
les, c'est encore mieux.

Swiss Olympic. Les mem-
bres du Projet olympique can-
tonal 2008-2012 ont décidé
d'adhérer au concept «Cool
and clean» (décontracté et
propre) de Swiss Olympic. Ils
s'engagent donc à respecter
les quatre points suivants: «Je
veux accéder à l'élite», «Je me
comporte avec fair-play», «Je
réussis sans dopage» et
«J'évite les substances altérant
la santé». D y a un cinquième
point à rajouter par les spor-
tifs eux-mêmes. «Nous avons
discuté et nous nous sommes mis
d'accord p our la phrase suivante:
«J 'ai fait le maximum et j'en suis

f i e r », explique Sébastian
Gautsch. C'est une bonne ph rase

et elle p ermet d'enlever un pe u de
pression à nos jeunes nageurs.
Les résultats deviennent un p eu
moins imp ortants du moment
qu 'ils ont donné le maximum. »

La touche personnelle.
Dans la lignée d'une philoso-
phie positive, Sébastian
Gautsch a voulu rajouter une
touche personnelle qui met
l'accent sur le plaisir que doi-
vent trouver ses jeunes na-
geurs pour pousser toujours
un peu plus loin leurs limites:
«Il y a un proverbe qui dit ceci:
«Le chemin est le but.» J 'aime
bien cette phrase. Elle fait ressortir
l'aspect enrichissant de notre pro-
j e t  à long terme. C'est aussi une
f o r m e  de récompense pour des jeu-
nes qui p euvent faire jusqu'à neuf
séances de deux heures d'entraîne-
ment par semaine. Durant le che-
min qui peut aller jus qu'aux Jeux
olympiques, il y aura bien d'au-
tres compétitions importantes.
Toutes ces épreuves sont bonnes à
prendre. R est important d'aller
progressivement jusqu'à l'objectif
ultime.» /TTR

«Cool and clean»
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Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Vos nouveaux locaux à louer à
La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble moderne,
fonctionnel et représentatif.
Surfaces à louer, de 200 à 5000 m2,
divisibles et aménageables selon
vos besoins spécifiques. Nombreuses
places de parc; accès camion garanti,
quai de chargement. Entrée en
jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive adressez-vous à Francis
Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
Av. Champs-Montants 10 a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch „

Af mt\.  "

OI Alfred Muller SA I
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Tout le prêt en premier rang
jusqu'à 80% de la valeur de l'objet www.bcn.ch
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I Villas mitoyennes par les garages I
Dès Fr. 715.000.-

I ^̂ SEDES—-̂  Toutes finitions

\ o;B479263 c o M s E i L s intérieures au choix I

Ivm 

¦•;•' » • • • • •  •

épondez
svp aux
annonces
sous
chiffres...
Nous prions les
particuliers et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un
devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt
il de chacun que ce
H service fonctionne
I normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de certifi-
cats, photographies
et autres docu-
ments joints à ces
offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants,
puisque ces pièces
leur seront absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.
Pour tout
complément
d'information se
référer aux condi-
tions générales
régissant
les relations entre
annonceurs et
sociétés suisses
de publicité ASSP.
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Une piqûre aux grands effets: i

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

S'" âte^Lï"
À IA CHAUX-DE-FONDS

beaux appartements
modernes de 3% pièces

A la sortie Est de la ville, en direction des
Planchettes, composés de:

cuisine agencée ouverte sur coin
i à manger - spacieux séjour ouvert

avec grand balcon - hall avec armoires -
deux armoires - deux chambres à coucher
avec parquet - salle de bains/WC - cave.

Jardin commun - possibilité de louer
une place de parc dans le parking collectif
de l'immeuble - chauffage central au sol -

quartier tranquille. S
Libres tout de suite. ï
Rue des Bassets.

'"' 't'KPi Gérancia & Bolliger SA
Aï.L-Rol»rt12-2300La Ctiaùx-(l8-Fonds

As
 ̂

Info@gerancia-bolliger.ch
S  ̂ Tél 032 911 90 90 wvw.gerancla-bolllgerjh

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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9̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
^̂ ^̂  ̂ Rue Jaquet-Droz

[ LOCAUX COMMERCIAUX
de 175 m2

Pour bureaux ou professions libérales.
Fr. 150.-/m2 par année.

Libres tout de suite ou date à convenir.
| ' > U ' > /  [fe t 028-479055
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Situé à la rue des Crêtets 69 dans une I
ancienne usine réaffectée et entièrement I

« rénovée, nous vous proposons un magni- I
ê fique appartement de très haut standing et I
i extrêmement lumineux de¦ç UM
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as ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Ut
•jf Vos avantages:
o Cuisine entièrement agencée ouverte sur I
| salon/salle à manger, salle de bains avec I
i double-lavabos et douche à massages.
S Loyer: CHF 990.- + charges s I

Disponible: dès le 1" mai 2005 s I

| Possibilité de louer un garage HI

 ̂> A vendre^
Jr Immeuble

Envers 73 - Le Lode I

? Petit immeuble mitoyen |
composé de quatre
appartements, un garage ainsi
que d'un jardin

? Arrêt de bus à proximité
? Excellent rendement brut! .

Pour plus d'informations: www.geco.ch^L\

ST-IMIER
Place du Marché 5/7

Surfaces commerciales de 46 m2 et de
128 m2 avec vitrine
Surface mansardée de 295 m2 dans les
combles

- Libre de suite ou à convenir - Idéale pour magasin/bureau
- Bel immeuble situé au coeur de la - Aménagement au gré du preneur

ville pour la surface mansardée
- Excellente situation - Ascenseur

wincasa
Services Immobiliers
Annouchka Reber
Téléphone 032 723 09 07
annouchka.reber@wincasa.ch

www.wincasa.ch
www.immovista.ch USPK

041-712946 - '

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 8

- bel espace de 100 m2 (rez-de-
chaussée et sous-sol);

- très bel immeuble du début du
XIXe siècle;

- quartier calme et très bien situé.
Conviendrait pour médecin, indé-
pendant, artisan.
Aménagement des lieux négo-
ciable. Date à convenir.
Tél. 079 446 14 41.

132-164801

Recherchez-vous de grands espaces, I
modulables à souhait, 83 ou 171 m2 de I
¦ 7. surface habitable ?
IE Ne cherchez plus, nous avons ce qu'il vous I
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jff^ |' Dans un immeuble prestigieux du début I
j£ S du XX" siècle , proche des écoles , I
K* | des transports publics et de toutes les I
W?] = commodités , vous pourrez donner libre I
¦ '-": cours à votre imagination en choisissant les I

finitions.
:A~m\C» S Contactez-nous sans tarder; I

A vendre dans le Jura neuchâtelois

Ferme neuchâteloise
rénovée

Habitable à l'année, sur 2500 m2 de
terrain.

Massif forestier
116 422 m2 (bois, pâturage boisé
et pré champs) hors législation
agricole.
Ces objets sont à vendre ensemble
ou séparément.) Fr. 450 000.- +
Fr. 40 000.- = Fr. 490 000.-). 3
Pour traiter: 5

Etude Hofner & Codoni |
Case postale 170 - 2108 Couvet i

Tél. 032 864 50 10
ou hofner@hofcod.ch g

A remettre
Kiosques

à La Chx-de-Fds
032 755 97 20

www-markel-projects.com
028-479233

/ véhicules ]j

BMW X5 3.0 diesel
Noir métal. 04/2003,
kit sport, 62000 km,

état de neuf,
nombreuses options,

8 roues complètes
(été 19", hiver 17").

Service gratuit,
Garantie 3 ans, s

100'ODO km. S
Prix: Fr. 59500.- s

Tél. 079 240 24 16.

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

I www.limpsirtial.cli
cliquet MM* n * Hâ l J
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Des Verrières à la LNA?
VOLLEYBALL Boutée en première ligue par le NUC, la j eune Shirley Rey est courtisée par deux
équipes de l'élite helvétique. Du Val-de-Travers à l'équipe de Suisse, la voie semble toute tracée

pa r
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Au 
soir du 19 mars der-

nier, le cœur de Shirley
Rey balançait. Bienne

II, son équipe, était en effet
condamnée à la relégation en
première ligue suite à sa défaite
(3-2) devant le NUC. Mais, pa-
rallèlement à cette «mauvaise
nouvelle», la volleyeuse des Ver-
rières avait de quoi se réjouir.
Elle est depuis quelques jours
au bénéfice de propositions de
clubs de LNA. Pas mal quand
oh n'est âgée «que» de 17 ans...
On appelle ça avoir de la
chance dans son malheur.

De la chance, Shirley Rey en
a eue depuis son plus jeune
âge. Elle a en effet été repérée
en 2001 lors d'un tournoi mini
à Neuchâtel. A 13 ans, la
joueuse du VBC Val-de-Travers
comptait déjà une tête de plus
que les autres jeunes filles. Un
«détail» qui n 'avait pas
échappé au sélectionneur na-
tional des cadettes...

De Lausanne a Bienne
«Pré-sélectionnée», la Neu-

châteloise met alors le cap sur
l'un des centres d'entraîne-
ment nationaux, celui de Lau-
sanne. Elle n 'y fera pas long
feu. «Ce n 'était pas trop ça, con-
fie-t-elle. f e  p assais mes mercredis
à jouer contre un mur...» Elle
s'en ira alors du côté de Bi-
enne, où débutera alors une
véritable «histoire d.amour»,
et où elle pourra bénéficier
des conseils du coach national
en personne.

«Après ce stage, Bienne m'a de-
mandé de rester.» Au bénéfice
d'une double licence de jeu,
Shirley Rey jouera non seule-
ment en LNB avec Bienne II,
mais également en première li-
gue avec le VBC Val-de-Tra-
vers. le club de ses débuts.

*A 18 ans, elie
recevra son permis

provisoire»
Une Verrisanne qui évolue à

Bienne, cela demande assuré-
ment un grand nombre de sa-
crifices . Et notamment pour ses
parents, la jeune fille n'étant
bien sûr pas encore en âge de
conduire. «Le permis provisoire

sera son cadeau pour ses 18 ans»
rigole sa maman, qui se relaie
avec son mari pour couvrir les
140 km aller-retour séparant le
domicile familial de Bienne. Et
ce trois fois par semaine!

Des concessions, les parents
Rey en font, mais Shirley égale-
ment. «Parfois, j 'aimerais bien sor-
tir avec mes amis, mais avec un ou
deux matches le week-end, ce n 'est

La collection de maillots de Shirley Rey pourrait bientôt s'enrichir de celui d'une formation
de LNA. Et celle des médailles s'agrandir encore. PHOTO MARCHON

pas ¦vraimentpossible...» Mais l'ai-
lière caresse certains rêves,
dont celui de jouer un jour à
l'étranger. Pour y parvenir, c'est
simple, elle doit se consacrer
uniquement au volleyball. Mais
sans négliger ses études! «fe suis
censée accorder davantage d'intérêt
à mon école qu 'au sport, mais c'est
plutôt le contraire» confesse la
jeune femme. C'est la raison

pour laquelle celle qui se des-
tine à une formation de physio-
thérapeute a choisi l'option pa-
ramédicale (deuxième année à
Neuchâtel) «Avec trois entraîne-
ments par semaine à Bienne et un
au Val-de-Travers, j e  n 'aurais guère
eu de temps p our un apprentis-
sage.»

Aujourd'hui, du temps elle
en a, mais il est compté. «Par-

f ois, je n 'ai qu 'un quart d'heure en
rentrant de l'école avant de rep artir
à l'entraînement.» D'autant que
l'équi pe nationale occupe éga-
lement l'agenda de la jeune
femme l'espace de quatre à
cinq camps par année.

Membre de l'équipe de
Suisse Ml7 , l'ambitieuse Neu-
châteloise dispute parfois éga-
lement des semaines d'entraî-
nements avec la classe d'âge
supérieure, les M20. Avant de
rejoindre les «grandes»...

Avant de connaître peut-
être la joie d'un sacre national,
l'aînée des enfants de la fa-
mille Rey - Shirley a une sœur
et un frère - la future ex-
joueuse de Bienne II a rem-
porté une première distinc-
tion nationale dernièrement
en se parant de bronze lors des
champ ionnats de Suisse des ju-
niors B à Glaris.

Et si, finalement , ce n était
pas de la chance mais du ta-
lent? /DBU

Tiger Woods, le retour en grâce
GOLF Tiger Woods met fin à une disette de dix tournois
du Grand Chelem en remportant le Masters d'Augusta

T

iger Woods a mis fin à
trois ans de disette en
Grand Chelem en rem-

portant dimanche son qua-
trième Masters sur le parcours
géorgien d'Augusta, après un
play-off face à son compatriote
Chris DiMarco. Un finish extra-
ordinaire en birdies et bogeys
s'est achevé quand Woods a réa-
lisé le coup le plus important de
tous - un putt pour birdie de
4,5 m - sur le premier trou du
barrage qui lui a permis d'enfi-
ler la quatrième «veste verte» de
sa jeune carrière.

Lors de la cérémonie, Woods

dant hommage à son père, qui
n'a pas pu faire le déplacement,
son état de santé le contraignant
à rester chez lui. «Chaque f o i s  que
j 'ai eu suffisamment de chance de
remporter ce tournoi, mon papa était
là p our m'embrasser. Aujourd'hui, il
n 'est pas là et j'ai hâte d'aller le w-
trouver pour l'embrasser».

Le tournant de cette épreuve
s'est joué au 16, un par-3 (155
m) qui s'est terminé par un bir-
die plus qu'improbable de
Woods. Après avoir légèrement
dépassé le green, «le Tigre» a
réalisé, selon ses dires, «le plus
beau coup de sa vie» avec un
chip de 7,6 mètres. Ce fantasti-

que 16 a pesé sur les épaules de
Woods qui avait alors victoire as-
surée mais qui a gâché ses chan-
ces en concédant deux bogeys
aux 17 et 18, accordant une
nouvelle chance à Chris Di-
Marco. En vain!

Avec neuf tournois majeurs à
son actif, Woods est aujour-
d'hui à mi-chemin du record de
18 victoires majeures de Jack
Nicklaus. En empochant son
quatrième Masters (1997, 2001,
2002, 2005), Woods rejoint
dans la légende Arnold Palmer
et n'est plus qu'à deux victoires
du record absolu détenu par
Jack Nicklaus. /ap Phil Mickelson , vainqueur l'an passé, aide Tiger Woods à

enfiler sa quatrième veste verte de vainqueur, PHOTO KEYSTONE

C Y C L I S M E

Tom 
Boonen a entamé

son règne dans les gran-
des classiques en ga-

gnant à une semaine d'écart le
Tour des Flandres et Paris-Rou-
baix. L'avenir s'annonce ra-
dieux pour le Belge. «Il va être le
roi des classiques p endant dix ans,
annonce l'ancien mentor de
Bernard Hinault et Laurent Pi-
gnon Cyrille Guimard./<? ne vois
p as aujourd 'hui qui peut le mettre
véritablement en difficuUé. Un, il
court bien, il fait très peu de fautes
en course. Deux, il va très vite.
Trob, il a une équip e pa rfaitement
rodée pour cela. »

Partout, sauf en Lombardie
«On l'a vu sur ce Paris-Rou-

baix, Boonen n 'a p as eu d'adver-
saire. Il n 'a jamais été attaqué,
analyse Cyrille Guimard. On
p eut dire que c 'était lui le patron.
On ne l'attaque pas, poin t f inal.»

Tom Boonen: innarêtable, tout
simplement, PHOTO KEYSTONE

Jusqu'où Boonen peut-il al-
ler? «H peut gagner toutes les clas-
siques sauf k Tour de Lombardie,
trop montagneux Même Liège-Bas-
togne-Liège dans quelques années,
car il p asse ks bosses.»

Dans l'inévitable parallèle
avec Johan Museeuw, vainqueur
de 11 classiques (estampillées
Coupe du monde, aujourd'hui
ProTbur) , la balance devrait
pencher au fil des années en fa-
veur du plus jeune (24 ans) aux
yeux du technicien français:
«Boonen a un registre plus étendu
que celui de Museeuw. R grimpe
mieux que lui et il est déjà à son ni-
veau en étant plus jeune. »

Avec beaucoup de naturel
«Réaliser le doublé Tour des

Flandres/Paris-Roubaix à son âge,
c'est très impressionnant, a con-
firmé Museeuw. C'est vraiment le
plus fort. R p eut battre le record de
Roger De Vlaeminck (réd: le
Belge vainqueur à quatre repri-
ses à Roubaix) ». «R en gagnera
sûrement d'autres, a renchéri
Jean-Marie Leblanc, le direc-
teur de l'épreuve. R a tout: puis-
sance, souplesse, vista. R resplendit
de classe et d'intelligence. »

Sous l'avalanche de compli-
ments, Boonen doit mainte-
nant garder la tête froide. «C'est
un Flamand», tempère Cyrille
Guimard par référence au tem-
pérament prêté aux coureurs
du plat pays, à la fois coriaces et
déterminés.

Mais, Boonen présente aussi
un autre profil , tout de décon-
traction et de bonne humeur.
L'Anversois s'exprime aisé-
ment devant les micros et les
caméras, se prête avec facilité
aux sollicitations. «On le présente
comme une nouvelle star, note Pa-
trick Lefevere, le manager de
Quick Step, tout heureux
d'avoir pareil coureur dans son
équipe. Lui vit tout cela avec
beaucoup de naturel. Cela fait par-
tie de son charisme. Rfaut le laisser
faire et procéder à des petites correc-
tions si c'est nécessaire. En même
temps, le p rotéger et ne p as le brû-
ler.» /si

Boonen, début
d'un règne

On 
l'a dit, Shirley Rey

est au bénéfice de
deux offres de clubs

de LNA. L'une provient évi-
demment de Bienne, et l'au-
tre des Franches-Monta-
gnes. On imagine donc as-
sez aisément que la Neuchâ-,
teloise va poursuivre son
aventure - et sa belle his-
toire - au sein de la forma-
tion seelandaise. «J 'ai reçu le
contrat, mais j e  n'ai encore rien
signé. Même si j e  vais encore me
renseigner auprès de VFM, Bi-
enne garde ma préférence. »

La Verrisane est toutefois
consciente que sa place est
encore loin d'être gagnée
en LNA «Je p ense queje jerai
du banc la première saison.
Mais j e  pourrai également aller
m'aguerrir avec la deuxième
équipe en premiè re ligue, voire
même avec les junior s.» Et
pourquoi pas le NUC? Si sa
mère a une préférence pour
une saison de plus en LNB,
Shirley balaie la proposition
d'une main. «Non, pas à Neu-
châtel!»

Ce que fille veut... /DBU

Deux offres
en main



M18: Team Liechtenstein - Neuchâtel
Xamax 0-2. Saint-Gall - Bâle 2-2.
Kriens - Sion 2-0. Zurich - Servette 4-
1. Bâle - Winterthour 3-1. Team
Liechtenstein - Lausanne 1-3.
Grasshopper - Saint-Gall 4-4. Neuchâ-
tel Xamax - Young Boys 3-2. Classe-
ment: 1. Bâle 16-41. 2. Grasshopper
17-41. 3. Lucerne 17-37. 4. Lausanne
16-27. 5. Kriens 16-26. 6. Winterthour
16-25. 7. Saint-Gall 18-25. 8. Young
Boys 17-24. 9. Servette 16-21. 10. Sion
18-21. 11. Zurich 18-19. 12. Neuchâ-
tel Xamax 17-15. 13. Team Liechten-
stein 18-7. 14. AC Lugano 1&6.
M16: Bâle -Yverdon 12-1. Neuchâtel
Xamax - Young Boys 2-1. Vevey - Sion
0-5. Thoune - Lausanne 3-3. Classe-
ment: 1. Bâle 17-49. 2. Sion 18-34. 3.
Lausanne 17-33. 4. Servette 16-32. 5.
Young Boys 16-30. 6. Fribourg 17-28.
7. Yverdon 18-25. 8. Concordia 15-21.
9. Neuchâtel Xamax 16-19. 10.
Thoune 16-18. 11. Etoile Carouge
16-13. 12. Bienne 16-12. 13. Team
Jura 16-7. 14. Vwey 16-5.
M15: Thoune -Werdon 1-4. Meyrin -
Etoile Carouge 0-1. Classement: 1.
Servette 14-37. 2. Lausanne 14-30. 3.
Montreux 14-28. 4. Werdon 14-24. 5.
Young Boys 14-19. 6. Etoile Carouge
14-19. 7. Fribourg 14-18. 8. Sion 14-
17. 9. Berne ouest 14-16. 10. Thoune
14-16. 11. Neuchâtel Xamax 14-15.
12. Meyrin 14-0.

Colombier - Guin 3-3
Chavannes - Stade LS 1-1

Classement
1. Yverdon 2 2 0 0 8-2 6
2. Stade LS 3 1 2  0 6-3 5
3. Singine 2 1 1 0  5-3 4
4. Gros d'Vaud 2 1 1 0  4-3 4
5. Bulle 2 1 1 0  3-2 4
S. Guin 3 1 1 1 7 - 5  4
7. Renens 2 1 0  1 6-4 3
8. Marly 2 1 0  1 5-5 3
9. Team Guintzet 2 0 2 0 3-3 2

10. Chavannes 3 0 1 2  4-7 1
11. Colombier 3 0 1 2  6-14 1
12. Promasens 2 0 0 2 0-6 0

Corcelles - Bulle 0-4
Malley - Saint-Légier 2-2
Stade LS - Morat 3-5

Classement
1. Marly 2 2 0 0 3-0 6
2. Saint-Légier 3 1 2  0 10-4 5
3. Gros d'Vaud 2 1 1 0  5-3 4
4. NE Xamax 2 1 1 0  4-3 4
5. Bulle 3 1 1 1 5 - 3  4
6. Morat 3 1 1 1 6 - 5  4
7. Stade LS 2 1 0  1 8-7 3
8.Malley 3 0 IA. ..5-6 2
9. Saint-Imier 1 0  1 0  1-1 1

10. Fribourg 2 0 1 1 5 - 8  1
11. Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-2 0
12. Corcelles 2 0 0 2 1-11 0

Singine - Cortaillod 1-2
Lausanne - Cortaillod 4-1

Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 12-3 9
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 15-0 6
3. Malley 2 2 0 0 8-2 6
4. Fribourg 2 2 0 0 8-4 6
5. Ursy 2 1 1 0  6-1 4
6. NE Xamax 2 1 0  1 1-4 3
7. Cortaillod 3 1 0  2 5-9 3
8. Singine 2 0 1 1 1 - 2  1
9. Chât.-St-Den. 2 0 0 2 2-4 0

10. Courgevaux 2 0 0 2 2-9 0
ll.Guin 2 0 0 2 1-9 0
12. La Sallaz 2 0 0 2 2-16 0

Marin - Hauterive 5-1

Cortaillod - Audax-Friùl 1-2

Classement
1. Audax-Friùl 2 2 0 0 5-2 6
2. Le Parc 1 1 0  0 4-0 3
3. Cortaillod 2 1 0  1 2-2 3
4. Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-1 0
5. Peseux Com. 1 0  0 1 1-3 0
6. Boudry 1 0  0 1 0-4 0

Le Landeron - Saint-Biaise 5-7
Béroche-Gorgier - Couvet 1-1

Classement
1. Saint-Biaise 2 2 0 0 11-5 6
2. Béroche-G. 2 1 1 0  9-2 4
3. Cornaux 1 1 0  0 8-0 3
4. Couvet 2 0 1 1 1 - 9  1
5. Le Locle 1 0  0 1 0-4 0
6. Le Landeron 2 0 0 2 6-15 0

Colombier - Fleurier Tl
Serrières - Deportivo 0-3

Classement
1. Deportivo 1 1 0  0 3-0 3
2. G.-sur/Coff. 1 1 0  0 2-0 3
3. Colombier 1 0  1 0  1-1 1
4. Fleurier 2 0 1 1 1 - 3  1
5. Dombresson 0 0 0 0 0-0 0

F'melon 0 0 0 0 0-0 0
Marin 0 0 0 0 0-0 0
Etoile 0 0 0 0 0-0 0
Les Brenets 0 0 0 0 0-0 0
Floria 0 0 0 0 0-0 0

11. Serrières 1 0  0 1 0-3 0

Serrières - Le Locle 1-3

NE Xamax - Dombresson 5-4

Cortaillod II - Superga 0-14

I FOOTBALL/JUNIORS 1

Un sursis pour Lausanne
HOCKEY SUR GLACE Bâle a manqué la promotion en LNA sur sa glace. Entre Bâlois et Vaudois

le suspense continue et tout se jouera jeudi à Malley. Pas de décision dans l'affaire Landry

Auteur d'un match at-
tentiste, intelligent et
un brin chanceux aussi,

Lausanne n 'a pas dit son der-
nier mot dans le barrage qui
l'oppose à Bâle. Vainqueurs 2-
4 en terre rhénane, les Vaudois
ont obtenu le droit de disputer
un septième match. L'équipe
qui conservera ou gagnera sa
place en LNA sera connue
jeudi soir.

Peu importe la manière,
pourvu que le résultat soit au
bout de la crosse. Dans une
Arena de Saintjacques pleine
à craquer (6600 spectateurs)
pour la deuxième fois depuis
son inauguration en septem-
bre 2002, les Lions vaudois se
sont contentés de livrer un ser-
vice minimum pour obtenir
un résultat maximum.

Une statue pour Berger
Concentré et solidaire de la

première à la dernière se-
conde, Lausanne a, à l'excep-
tion du deuxième but bâlois
encaissé à la 35e minute alors
qu 'il évoluait à 5 contre 4, su
exploiter à merveille les rares
occasions dont il a bénéficié.
Ainsi, Michaël Neininger mar-
quait à la 8e minute sur le pre-
mier véritable tir cadré du
LHC

Si Lausanne, qui n 'a jamais
été mené au score, conserve sa
place dans l'élite, il pourra éri-
ger urSTÎtatue à Thomas Ber-
ger, irréprochable durant
toute la partie, le dernier rem-
part vaudois a multiplié les ar-
rêts pour faire le désespoir de
Rhénans pressants. Seul Hnat
Domenichelli , pigiste d'Ambri-
Piotta, est parvenu à tromper
sa vigilance à deux reprises.

Michaël Neininger trompe Patrick Schôpf et ouvre la marque: le Chaux-de-Fonnier a
montré la voie à suivre pour Lausanne. PHOTO LAFARGUE

Dominer n 'est pas gagner:
Bâle, qui a touché à trois repri-
ses les poteaux de Berger (5e,
20e et 27e), l'a appris à ses dé-
pens. Comme l'avait précisé
son entraîneur Kent Ruhnke,
la dernière marche à gravir est
toujours la plus escarpée-
Dernier acte: jeudi à 20h00 à
Malley. /si

(au meilleur de sept matches)

BÂLE-LAUSANNE 2-4 (1-1 1-2 0-1)
Arena St-Jacques: 6600 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et
Sommer.
Buts: 8e Neininger (O. Kamber) 0-
1. 12e Domenichelli (Tuulola, Riihi-

j ârvi, à 5 contre 4) 1-1. 21e M. Kam-
ber (Tuomainen, Roach , pénalité
différée) 1-2. 35e Domenichelli (Rii-
hijàrvi, Peltonen , à 4 contre 5) 2-2.
38e Weibel (O. Kamber, M. Kam-
ber, à 4 contre 5) 2-3. 60e (59'53")
Roach (dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bâle, 9 x 2'
contre Lausanne.
Bâle: Schôpf; Keller, Tuulola; Forster,
Wûthrich; Stalder, O. Schâublin;
Zehnder, Nùssli; Vôgele, Badertscher,
Schnyder; Prinz, Châtelain , Tschuor;
Sigrist, Legwand , Riihijàrvi; Friedli,
Peltonen , Domenichelli.

Lausanne: Berger; Boileau, Reist;
Roach, M. Kamber; Ngoy, Holzer;
Heldstab; Zenhâusem, Hurtaj,
Schaller; Schônenberger, Weibel,
Brown; Tuomainen, O. Kamber,
Neininger, Conz, Andenmatten,
Cahier; Turler.
Notes: Bâle joue sans Balmer, Kess-
ler, Signorell, Zamuner, Gazzaroli
(blessés), Plavsic, Oksà ni Jarkko
Schâublin -(surnuméraires) ; -Lau-
sanne sans Emery, Slehofer, Steck ni
Landry (blessés). Bâle évolue sans
gardien de 58'53" à 59'45" et dès
59'48". /si
3-3 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 14 avril 20 h: Lausanne - Bâle.

En position de force
FOOTBALL Chelsea et l'AC Milan partent avec les faveurs
des pronostics face au Bayern Munich et à l'Inter Milan

LJ 
AC Milan et Chelsea
partent avec les faveurs

J des pronostics à la veille
des matches retours des quarts
de finale de la Ligue des cham-
pions. Ces équipes peuvent en
effet compter sur un avantage
de deux buts respectivement
face à l'Inter et au Bayern Mu-
nich.

Après le match aller gagné
2-0, une série de dix rencontres
sans défaite face à l'Inter et un
retour à l'extérieur «à domi-
cile» à San Siro (à guichet fer-
més), l'AC Milan paraît le

Frank Lampard et Chelsea
devrait passer l'obstacle mu-
nichois. PHOTO KEYSTONE

quart de finaliste le plus proche
des demi-finales.

L'Inter Milan , qui n 'a perdu
que deux rencontres cette sai-
son (les deux contre l'AC Mi-
lan), compte sur le retour du
Brésilien Adriano, pour forcer
enfin le cadenas de la défense
de l'AC Milan. «En trois matches
cette saison, nous n 'avons p as mar-
qué un seul but contre eux» rap-
pelle lucidement Roberto Man-
cini, l'entraîneur de l'Inter,
alors que ses hommes devront
marquer au moins trois fois
pour passer. Un but des «Ros-
soneri», rendrait presque im-
possible la tâche des «Ne-
razurri»...

Joueurs ménages
Chelsea se déplace, lui, à Mu-

nich avec deux buts d'avance
mais deux buts encaissés (4-2).
José Mourinho, l'entraîneur de
Chelsea, qui purgera son
deuxième match de suspension
dans les tribunes, estime qu 'il
faut que son équipe évite d'en-
caisser un but en premier. L'en-
traîneur portugais a en tout cas
ménagé ses troupes ce week-
end contre Birmingham en lais-
sant au repos le défenseur Ri-
cardo Carvalho et surtout son
poumon Claude Makelele. Di-
dier Drogba et Eidur Gudjohn-

sen n 'ont, eux, joué que 45 mi-
nutes.

Le Bayern Munich, qui s'est
consolé de sa déconvenue du
match aller en prenant en soli-
taire la tête de la Bundesliga,
veut croire en ses chances de
remporter la rencontre 2-0 ou
3-1. «Nous avons montré contre
l'Aj ax (4-0) et contre Arsenal (3-1)
que nous sommes cap ables de mar-
quer deux ou trois buts» estime le
meneur de jeu du Bayern Mi-
chaël Ballack alors que le capi-
taine Oliver Kahn en appelle
lui à «l'agressivité». Il faut mar-
quer un but tôt dans la partie
«pour que Clrelsea ait p eur» es-
time le gardien, /si

Tirage difficile en vue
COUPE INTERTOTO Les clubs suisses

n 'auront pas la vie facile cet été

Les 
clubs suisses seront

confrontés à un par-
cours difficile en Coupe

Intertoto, dont le tirage au sort
des trois premiers tours s'est
déroulé à Nyon. Des clubs an-
glais et français se profilent en
effet sur le chemin des repré-
sentants helvétiques.

Deux clubs suisses participe-
ront en principe à la Coupe In-
tertoto 2005. Normalement, il
s'agira du quatrième et du cin-
quième de Super League (cin-
quième et sixième selon le dé-
roulement de la Coupe de
Suisse). Le club suisse le moins
bien classé affrontera au pre-
mier tour (18-19 et 25-26 juin)

un représentant arménien. En
cas de succès, il devra jouer
contre tme équipe française au
deuxième tour (2-3 et 9-10
juillet ) .

La meilleure équipe helvéti-
que entrera en lice directe-
ment au deuxième tour. Elle af-
frontera soit un représentant
estonien soit belge. Si elle fran-
chit cette étape elle devra vrai-
semblablement en découdre
avec une équipe anglaise au
troisième tour (16-17 et 23
ju illet).

Les trois meilleures équipes
de la Coupe Intertoto se quali-
fieront pour la Coupe de
l'UEFA 2005-2006. /si

Recours rejeté
Le 

Tribunal du sport
de la Ligue suisse
(LSHG) a rejeté le re-

cours déposé par Lausanne
contre la décision du juge
unique Reto Steinmann
dans l'affaire Eric Landry-
Jeff Shantz. Reto Steinmann
avait décidé de ne pas entrer
en matière.

Le 19 mars dernier, au
cours du deuxième match
de la demi-finale des play-
out entre Lausanne et FR
Gottéron, Shantz avait
chargé le Lausannois Lan-
dry contre la bande. Le juge
unique avait déclaré ne pas
posséder suffisamment de
documents et de moyens de
preuve pour sanctionner
Shantz.

De l'avis de la Chambre
des recours, il s'agit d'un cas
assez rare, où il ne peut être
déterminé avec certitude
qu 'une violation des règles
était intervenue dans l'ac-
tion. Il ne peut être totale-
ment exclu que l'action dis-
cutable puisse être qualifiée
de charge contre la bande,
charge avec la crosse ou
charge contre la tête dans la
région de la nuque. Une
sanction contre Shantz
n'était pas possible selon le

^Tribunal du Sport
Cette affaire ̂ vait égale-

ment fait la Une en raison
de la photo falsifiée de Lan-
dry publiée le 20 mars. Reto
Steinmann avait d'ailleurs
ouvert une procédure ordi-
naire contre le LHC. /si

Quarts de finale, matches retour
Ce soir Aller
20.45 B. Munich - Chelsea 2-4

Inter Milan - AC Milan 0-2
Demain
20.45 Juventus - Liverpool 1-2

Eindhoven - Lyon 1-1

Quarts de finales, matches retour
Jeudi Aller
20.30 Alkmaar - Villarreal 2-1
20.45 Auxerre - CSKA Moscou 0-4

Parme - Austria Vienne 1-1
21.15 Sp. Lisbonne - Newcasde 0-1

| n rnrnnir —
Gerrard forfait. Le capitaine
de Liverpool Steven Gerrard
est forfait pour le match re-
tour des quarts de finale de
la Ligue des champions, de-
main face à la Juventus. Le
milieu de terrain s'est blessé
lors des dernières minutes
de la rencontre de la 32e
journée du championnat
d'Angleterre perdue face à
Manchester City (0-1) et ne
sera même pas du voyage à
Turin, /si

NE Xamax
iouera demain

C

omme prévu, la ren-
contre entre Neuchâ-
tel Xamax et le FC

•Schaflhouse, renvoyée di-
manche en raison de la
neige, a été refixée à de-
main. Le coup d'envoi sera
donné 18 h 30. /réd.
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

Pour notre département visitage, nous sommes à la
recherche d'un(e)

RESPONSABLE
Capable d'assumer la gestion de l'atelier.
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
bonnes connaissances du cadran et capable d'appli-
quer les critères de qualité des cadrans haut de
gamme que nous fabriquons.
Date d'entrée: 1er septembre 2005.
Veuillez faire vos offres écrites ou prenez contact
avec:
FEHR & CIE SA
Rue des Gentianes 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 50 10 - Discrétion assurée ,32.1660,5

1 Maquillage permanent

-10%
jusqu'à fin avril 2005

Soin du temps
I Institut de beauté

^ f̂r i „A. I Esthéticienne diplômée CFC

^| j §  076 584 65 
65

Vous partez en vacances? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publicitas.ch
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Prise en charge et retour au domicile l'avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 OU WWW.fust.Ch \£)

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

iUiALlfflï liAiUfl Petit réfrigérateur à prix sacrifié! Congélateur à prix congelé. Lave-vaisselle à tout petit prix!
I Sèche-linge à condensation _̂«__——_ -
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• Idéal pour les petits ménages et bureaux m*t y—-. ^y-nuasuaHi,̂  PRJMOTECQ GS 99.2

[ J « Contenance 45 litres dont 4.5 litres pour PR1MOTECQ TF 090.1-IB • 12 couverts i
I le compartiment congélation* • Contenance 90 litres • Classe d'énergie B . H/L/P 85/60/60 cm • Classe d'énergie C I
I I Prix du set set seul 2499 - l I "" aft 107558 (+TAR 15--/rotal 214--> Mo art. 107532 (+TAR 40.-/Total 369.-) • | Ho art. 100472 (+TAR 25.-/Total 515.-)
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——— î r̂ ^^T^^^^^^^ Ï̂F^  ̂ l Hf^z fHWfirufirîiïf*^ tir* imisutûoi

"*̂ ^" [ Aussi disponttrfe individuellement rOUT ISVCf O KQ OO utlQG _ ~V- •HtCflOÊi luB3i pOUl ¦̂ ^̂ ^¦s-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

 ̂
(+TAR 5O.-notai 2549..) en un tour de main. ^̂

="= ŝr
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Lave-linge entièrement automatique I" ' I ' ut J ESXQSMÔfl l'n i ¦ E I Ji*a M i
NOVAMATIC WA1270 F»t ^-̂  ' u^/A.iATir '
• Le programme laine ménage tout PRJMOTECQ WA 163.5 Lave-linge NOVAMATIC T 34 Séchoir ffl Electrolux GA 550 F

I spécialement votre linge le plus délicat • 12 programmes • Classe d'énergie C • Ne prend que peu de place, hauteur 67 cm • Panier supérieur incliné, réglable en hauteur
• Consommation d'eau: 49 litres seulement • H/L/P 69.5/51/44 cm • Capacité 3 kg • Classe d'énergie D • panier inférieur modulable • 11 couverts
No art. 107716 (+TAR 25.-/Total 1415.-) Ho art. 104940 (+TAR 25.-/Total 624.-) No art 103206 (+TAR 15.-/Total 364.-) No art. 159882/883 (+TAR 25.-/Total 1315.-)
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j PRJMOTECQ DB 103 NOVAMATIC STS 725E d'habitation • Nettoyage à la vapeur sans IW 'A Échange rapide, spécialement [
I • Pour droitier et gaucher • Pression vapeur 3 bars • Filtre HEPA intégré adjonction de produits chimiques • Réglage du wkW ••/» pour rtfrigérateurs i
I • Réservoir d'eau 1,3 litre en acier inoxydable • Conduite 3 directions pour une mobilité max . débit de vapeur et indication du niveau d'eau ^H| Tél. 0848 559111 I
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j Bienne , Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122,032/34416 00 • Bienne, Zentralstrasse 36,032/328 73 40 • Courrendlin, Centre Magro, Route
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GUEDE ET NAVARRO S.àr.l.
cherche

Installateur sanitaire
Avec permis de conduire.
Entrée tout de suite.
Rue du Nord 129
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 206 78 06 132.1650B5

ffewOe I
Human resources \ I>_/A.1\

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

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

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

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

o
o

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 5;
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 S

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

L'Impartial

RESTAURANT
LES COMBETTES

OUVERT j

! 

AUTOCARS CJ 9JB UWà A Jnovtëiw4i i
La Corse !

18 au 25.6
L'île de beauté du côté d'Ajaccio
8 JOUR de détente et de découvertes
Demi-pension hôtel 3*
en bord de mer: Fr. 1200.-

Découvrez toutes nos offres
sur www.novicar.ch

¦ Tramelan: 032 'ISS 93 00 
¦ Saignelégier: 032 952 42 92 

HHSMÉST
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/ vacances 7/
/ voyages - tourisme Jf

f gastronomie Jf

£* offres d'emploi J
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CYCL ISME « Séquelles des
pavés. La formation suisse
Phonak devra se passer des ser-
vices de Victor Hugo Pena (31
ans) pendant six semaines. Le
coureur colombien , qui a
chuté dans une zone neutrali-
sée lors de Paris-Roubaix, souf-
fre d'une fracture d'une vertè-
bre. Egalement victime d'une
chute sur les pavés, Peter Van
Petegcm (Da\itamon) a dé-
claré forfait pour l'Amstel Gold
Race, /si

FOOTBALL u Varela pour trois
ans à Young Boys. Carlos Va-
rela (27 ans) portera dès la sai-
son prochaine les couleurs de
Young Boys. Le demi d'Aarau
s'est engagé en faveur du club
bernois pour trois ans. /si

Le Barça respire. Le buteur de
Barcelone Samuel Eto 'o ne
sera indisponible que dix jours
suite à sa blessure au genou
droit lors du match contre le
Real Madrid, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Ca-
menzind convoqué. Andréas
Camenzind, attaquant des ZSC
Lions, a été convoqué par Ralph
Kruger pour le camp d'entraî-
nement du 12 au 18 avril à
Sierre, ainsi que pour les deux
rencontres de préparation face
à la Finlande (15 avril à Sierre et
16 avril à Fribourg) . /si

PIÙSS Champion. Championnat
de Suède. Finale des play-off (au
meilleur de sept matches): Vas-
tra Frôhmda (avec M. Plûss) -
Farjestad (avec M. Gerber et
Jenni) 1-0 ap. Frôlunda rem-
porte la série 4-1 et devient
champion de Suède, /si

Thornton avec le Canada. Joe
Thornton a été . retenu en
équipe du Canada pour dispu-
ter du championnat du
monde qui commencera à la
fin du mois en Autriche, /si

BASKETBALL u Miami «or-
phelin» du Shaq. Toujours
privé de Shaquille O'Neal ma-
lade, Miami a perdu le match
au sommet de la conférence
Est de la NBA face à Détroit
(80-72). Matches de diman-
che: Miami Heat - Détroit Pis-
tons 72-80. Sacramento Kings -
Los Angeles Lakers 124-105.
Memphis Grizzlies - Charlotte
Bobcats 102-95. Indiana Pacers -
Nem York Knicks 112-113. New
Orléans Hornets - Portland
TrailBlazers 81-90. Golden State
Warriors - San Antonio Spurs
134-136 a.p. /si

HIPPISME u Performance
mondiale. La jeune Tavan-
noise Maryline Vorpe sur son
cheval «Mercure » a terminé
sixième d'une épreuve de
Coupe du monde disputée à
Charlotte (EU) , /réd.

Un président vainqueur
m B

Mal
gré le froid, souvent

piquant , et parfois la
neige, les concurrents

inscrits au concours de l'Acef
(Association du centre éques-
tre de Fenin) n 'ont pas été dé-
couragés. «H y a eu très peu de
non-p artants, indique Patrick
Scheider, président de la mani-
festation. Samedi, il y a eu des dé-
p arts de 7 h 30 à 20 h. Dimanclie,
nous avons dû retarder le début des
épreuves parce que le terrain était
gelé. Heureusement, le soleil est re-
venu et. tout s 'est finalement bien
teiminé. » Un seul incident à dé-
plorer: la blessure du Fribour-
geois Olivier Marti qui s'est
brié un tibia lors d'une chute à
l'entraînement.

Autrement, au niveau spor-
tif, les deux plus grosse
épreuve (deux RIII-MI) ont
été remportées par la Chaux-
de-Fonnières Karine Gerber et
par le président lui-même.
«Avec le cumul des mandats, j e  ne
pensa is p as p ouvoir réaliser un
bon classement et je suis donc très
satisfait» déclare Patrick
Schneider.

Classements
Concours de l'Acef de Fenin.
Epreuve 3, Ire série, RI/A; 1. Sloane
Kramer (Chézard-St-Martin), «Brin-
dille de Loze», 0/46"39. 2. Alizée
Pascal (La Chaux-de-Fonds), «Show
Me The Money», 0/47"52. 3. Ka-

Karine Gerber dans ses oeuvres sur «Sirène des Cheneviè-
res»: une belle victoire à Fenin. PHOTO LEUENBERGER

thleen Sterchi (La Chaux-de-Fonds),
«Furia La Rouge», 0/47"98. 4. Da-
niel Perrot-Audet (Le Locle), «Why-
not de l'Oeuf CH», 0/48"78. 5.
Pierre Buchs (La Chaux-de-Fonds),
«Ginger Season», 0/48"83.
Epreuve 3, 2e série, RI/A: 1. Sandra
Sprunger (Coffrane), «Gipsi du Bor-

nalet CH», 0/48" 13. 2. Cédric Imer
(La Neuveville), «Apricosol L»,
0/48"25. 3. Markus Niklaus (Aar-
berg) , «Sirina CH», 0/50"74. 4. Syl-
vie Gavillet (Vers-chez-Perrin), «Câ-
lina du Roset CH» , 0/50"80. 5. Sylvia
Gillabert (Bussy-sur-Moudon), «Gre-
nadine de la Scie CH», 0/52"04.

HIPPISME Patrick Schneider a remporté l'une des deux plus grosses épreuves de «son»
concours. Très peu de non-partants malgré le froid et la neige du côté de Fenin

Epreuve 4, Ire série, RI/A en deux
phases: 1. Sloane Kramer (Ché-
zard-St-Martin), «Brindille de
Loze», 0/0/2V81. 2. Séverine Ro-
bert-Nicoud (La Chaux-de-Fonds),
«Kookai du Cornu CH» , 0/0/28"89.
3. Mandy Pellaton (La Chaux-de-
Fonds), «Phantesie de Courtine
CH» , 0/0/28"99. 4. Nicolas Krâhen-
bùhl (Les Vieux-Prés), «Drusilla»,
0/0/29" 10. 5. Sylvie Amez-Droz
(Chézard-St-Martin), «Santal CH»,
0/0/29"43.
Epreuve 4, 2e série, RI/A en deux
phases: 1. Sophie Steiner (Berne),
«Dinar» , 0/0/27"82. 2. Cindy Ri-
chard (Cronay) , «Coursier de
l'Oeuf» , 0/0/28"49. 3. Katia Far-
quhar (La Côte-aux-Fées),
«Lonja», 0/0/29"21. 4. Marie-
Aude Juillerat (Bellelay),
«Grandsun CH» , 0/0/29"33. 5.
Christophe Borioli (Monsmier),
«Ravenna XI C», 0/0/29"38.
Epreuve 5, RII/A: 1. Mélanie
Moerlen (BoudeviUiers), «Cristal
des Baumes CH» , 0/52"10. 2. Lau-
rent Borioli (Bevaix), «Karac des
Peupliers CH», 0/52"52. 3. Latifé
Hadj i (Pully), «Hématite » ,
0/53"49. 4. Martine Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Reality Power
CH», 0/53'59". 5. Laurent Over-
ney (Cugy), «Whisky VI CH»,
0/53n82.
Epreuve 6, RII/A en deux phases: 1.
Mélanie Moerlen (BoudeviUiers),
«Cristal des Baumes CH»,
0/0/24"73. 2. Laurent Ovemey
(Cugy) , «Whisky VI CH»,
0/0/25"84. 3. Aurélie Jambe, «One
Vision» , 0/0/26"82. 4. Sandrine
Kohli (Tramelan), «Simba VII CH»,
0/0/26"95. 5. Priska Kohli (Les

Reussilles), «Jaela de Courthoe» ,
0/0/27"02.
Epreuve 7, LU/A: 1. Isabelle Remy
(Monsmier) , «I pso de Clairins»,
0/54"79. 2. Thomas Balsiger (Cor-
celles), «Kheops des Erables CH» ,
0/55"24. 3. Nicolas Pasquier (Vi-
lars), «Quick Folly des Ouches CH»,
0/55"95. 4. Roger Umnus (Mons-
mier) , «Hawenzo CH» , 0/57"30. 5.
Isabelle Remy (Monsmier), «Nancy
IX», 0/58*01.
Epreuve 8, LU/A en deux phases: 1 .
Roger Umnus (Monsmier) , «Ha-
wenzo CH», 0/28"57. 2. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds), «Wa-
nadoo CH» , 0/0/28"89. 3. Franck
Goubard (Villars-sur-Glâne), «Su-
berta», 0/0/30"48. 4. Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds), «Mi ghty
High» , 0/0/30"74. 5. Christian
Tardy (Monsmier) , «Catskills » ,
0/0/32"55.
Epreuve 9, RIH-MI/A: 1. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Si-
rène des Chenevières CH»,
0/51"73. 2. Roger Umnus (Mons-
mier), «Bba Hombre CH», 0/53"39.
3. Thierry Ludwig (Les Fins), «Nero
The First», 0/53"63. 4. Vera Seiler
(Pully), «Joeri», 0/54"69. 5. Phi-
lippe Schneider (Fenin), «Napmi
Wind» , 0/56"87.
Epreuve 10, RDl-MI/A, en deux
phases: 1, Patrick Schneider (Fe-
nin), «Georgina V», 0/0/29"67. 2.
Priska Kohli (Les Reussilles), «Skip
per K CH» , 0/0/30"21. 3. Philippe
Schneider (Fenin), «Naomi Wind»,
0/0/32"87. 4. Franck Goubard
(Villars-sur-Glâne), «Corell H» ,
0/0/33"01. 5. Valentine Petit-Jean
(Les Brenets), «Dakota VII CH»,
0/0/38*11. /réd.

C O U R S E  À Pj- gjBEfc .

T

empête de sable et du-
nes qui font mal aux
jambes, les obstacles ne

manquent pas pour Christian
Fatton au Marathon des Sa-
bles dans le désert sud-maro-
cain (230 km à parcourir en
une semaine). Pour sa pre-
mière participation à cette
épreuve, le coureur de Noirai-
gue a aussi droit à quelques
douleurs aux épaules, puisque
les concurrents doivent porter
tout leur matériel (la nourri-
ture , mais pas la boisson)
pour la semaine. Le Neuchâ-
telois pointe , pour l'instant, à
la 30e place, /réd.

Christian Fatton
tient bon

PMUR
Demain
à Saint-Galmier
Prix de la Ville
de Saint-
Galmier
(trot attelé,
Réunion I,
course 1 ,
2650 mètres,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval
1. Joker De Llanger

2. Melo Des Chaliers

3. Impérieux

4. Mitza Du Vivier

5. Jarnac De Blary

6. Leenane 

7. Kohol Des Brouets

8. Le Grand Lili 

9. Jajolet 

10. Justino

11. Ignoré De Génétine

12. Jazz Nonantais

13. Krac Spécial 

14. Haribeau De Pitz

15. Likable River 

16. Jéodésie 

17. Impulse

Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
2650 M. Cormy M. Cormy 25/1 2a3a8a

2650 J. foin D. Cordeau 40/1 3aDa8a

2650 N. Ensch N. Ensch 22/1 2a1a4a

2650 B. Oger E. Lebon 14/1 9a1a2a

2650 A. Laurent A. Laurent 18/1 7a0aDa

2650 JC Lehouelleur JC Ldehouelleur 4/1 1a9a4a

2650 P. Masschaele J. Béthouart 45/1 OaOaSa

2650 F. Nivard JB Bossuet 9/1 DaSaDa

2650 D. Cordeau D. Cordeau 15/1 5a5a1a

2650 P. Vercruysse G. Marmion 12/1 4m1m6a

2675 A. Laffay A. Laffay 50/1 0a6m0a

2675 JP Gauvin JP Gauvin 16/1 7a0a8a

2675 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 4a2a4a

2675 F. Jamard BR Foulon 55/1 7a8a0a

2675 W. Paal W. Paal ' 7/1 3a3a1a

2675 JM Bazire JM Baudouin 2/1 2a la0a

2700 P. Békaert GR Huguet 60/1 Da9aDm

Notre opinion

16 - L'épouvantail du jour Notre jeu

6 - Des moyens énormes 6*
13*¦ 13 - Une bien belle école 15
415 - Au sommet de son art 10
Q

4 - Une jeunette 5
prometteuse *Bases ,

Coup de poker
10-Belle limite du recul 5
r, A . Au 2/49 - Autre engagement en 16 .6

or Au tiercé
pour 15 fr

5 - Pour le métier de 16 x - 6

Laurent Le 9;°s lot

6

LES REMPLAÇANTS J
9

1 - Pas une impossibilité 5
3 - La méfiance s'impose 4

Les rapports

Hier à Saint-Cloud
Prix du Général de Dormans.

Tiercé: 17-7-16.
Quarté+: 1 7 - 7 - 1 6 - 2 .
Quinté+: 17-7-16-2 -18 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 856,80 fr.
Dans un ordre différent: 81,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6840,60 fr.
Dans un ordre différent: 422,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l'ordre: 209.683,25 fr.
Dans un ordre différent: 2425,50 fr.
Bonus 4: 109.-
Bonus 4 sur 5: 54,50 fr.
Bonus 3: 11,25 ff.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 45,50 fr.

I 'cc 'C"Y WÊBM
7-11-25-31 - 50.
Etoiles: 1 - 3.

Euromillions
1 x 5 + 2 étoiles Fr. 99.039.018 ,15
10 x 5 + 1 étoile 533.048,75
10x5 151.270,60
128 x 4 + 2 étoiles 8963,65
1995 x 4 + 1 étoile 383,20
3053x4 175,20
5758 x 3 + 2 étoiles 132,65
87.391 x 3 + 1 étoile 44,45
79.817x2 + 2 étoiles 41,95
137.270x3 26.-
400.597 x 1 + 2 étoiles 19,10
1.213.222 x 2 + 1 étoile 14,95
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr. 23
millions.

V 7, 9, V, R, A ? 7, V
*6, 8, A *9 , 10

lie JC Cortaillod vire en fête
JUDO Les protégés de Stéphane Guye ont battu Fribourg-Marly et Brugg

lors du dernier tour de la deuxième phase du championnat de LNA

L *)  
équipe masculine du
JC Cortaillod évo-
luant en LNA a bien

rempli son objectif puisque les
Carquoies se sont imposés par
deux fois lors du quarième et
dernier tour de la deuxième
phase de championnat. Le pre-
mier adversaire de Cortaillod
était de taille et bien connu des
Neuchâtelois puisqu'il s'agissait
de Fribourg-Marly que les hom-
mes de Stéphane Guye avaient
battu en finale pour le sacre de

2004. Concédant les deux pre-
miers matches aux Fribour-
geois avec les défaites d'Alexan-
dre Nebel (-73 kg) et Patrick
Duss (-90 kg), Cortaillod a eu
un sursaut d'orgueil. En -66
kg, le renfort belge Damien
Bomboir s'imposait sans trop
de soucis. Le capitaine de
l'équipe, Piras Musitelli (-100
kg), n'a pas non plus rencontré
trop de problème. Yung Gas-
gard. (•'-60 kg), autre renfort
belge, s'est aussi imposé de ma-

nière expéditive. Résultat final:
104 pour Cortaillod.

Face à Brugg, les appréhen-
sions étaient nettement plus
palpables et l',ambiance électri-
que. Après la défaite d'Alexan-
dre Nebel, Patrick Duss ra-
menait les deux premiers point
dans l'escarcelle carquoie. En
-81 kg Mathieu Pahud après
un combat de tous les instants
réussit à donner l'avantage
pour Cortaillod. Piras Musitelli
terminait son combat au terme

du temps réglementaire par
une égalité malgré une nette
domination durant toute la du-
rée du combat. Au final les
Neuchâtelois l'emportent 11-3.
Cortaillod termine premier du
classement et pourra aborder
sereinement les échéances im-
portantes du mois de juin, no-
tamment la Coupe d'Europe
qui se déroulera à Istanbul et,
la semaine suivante, la défense
de son titre nationale lors des
finales à Bienne. /CPI
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«Uni» a joué
à l'extérieur...

La 
salle du Mail s est pns

une sacrée caisse... de ré-
sonance à l'occasion de

cette la finale de LNB féminine
entre Université et Brunnen.
Ayant flairé le bon coup àjouer,
les supporters schaffhousois se
sont déplacés en masse. Sur la
route, un seul car a transporté
la délégation alémanique. Sur
le parquet, idem. Un seul quart
(le dernier) a suffi aux visiteu-
ses pour classer l'affaire et fêter
leur promotion en LNA

Espèce de gong!
Un «supporter» venu de là-

bas s'est amusé à donner de
grands coups de cymbale lors
des moments chauds, pour cé-
lébrer les paniers de ses favori-
tes ou mettre encore un peu
plus de pression sur les épaules
des Neuchâteloises. Ainsi, à
chaque lancer franc local, un
bon coup de gong résonnait
juste avant que la balle ne s'en-
vole vers le panier, et souvent à
côté. Faut-il aller chercher plus
loin la maladresse des filles de
Gabor Kulscar dans cet exer-
cice en principe peu périlleux?
Il est vrai que ce n'est guère évi-
dent d'évoluer à domicile et de
se croire à l'extérieur...

«¦Happy hour» ¦""'L
A la fin du match, la décep-

tion des Neuchâteloises a très
vite cédé la place à la bonne hu-
meur. Le cinquième quart (de

litre) à la cantine a ainsi davan-
tage ressemblé à une bonne
mise en bière (s) qu'à un sinistre
enterrement... Une phrase
pour résumer la tendance, si-
gnée Sabine Ferez et lancée à la
cantonade au barman: «C'est
maintenant happy hour?» Pas
question de se laisser abattre!
Même (et surtout) en l'absence
d'un «happy end» sportif!

C'est dit, c'est dit!
Il restait quatre petites minu-

tes àjouer lorsque le coach de
Brunnen avisa la table officielle
qu'il souhaitait prendre un
temps mort au prochain arrêt
de jeu. Le moment venu, le
bougre n 'en voulait plus. Mais
c'est en vain qu'il a agité ses
deux bras vers les arbitres en di-
sant «no time out, no time out!»
He oui! ce qui est pris est pris,
et n'est donc plus à prendre.
On espérait secrètement que le
Schaffhousois s'en mordrait les
doigts lors du «money time»,
mais non. Tant pis.

Peu de chances de repêchage
Université a perdu, n'est pas

en vacances (il reste un match à
Cossonay) mais ne jouera pas
en LNA la saison prochaine. A
moins d'un improbable repê-
chage sur le tapis vert. «On vou-
lait gagner notre promotion a la ré-
gulière, sur le terrain» coupait
Jean-Philippe Jelmi. Pourtant,
le cas échéant... «On dirait oui.

Le public neuchâtelois a répondu présent mais a été battu (au
bruit) par son homologue schaffhousois. Vice-championnes de
LNB, les filles d'Université (Nadège Donnet-Monay au premier
plan) ont reçu une coupe et des médailles, PHOTOS LEUENBERGER

c'est clair» concluait le président
d'Université , tout en précisant
qu 'il ne se faisait guère d'illu-
sions. «Quand des équipes se reti-
rent de LNA, on entend des bruits
de couloir bien à l'avance...»

match. Le basketball féminin est
souvent p lus maladroit et moins
p hysique. Non, ce n 'était p as de la
daube...» Reste que l'ancien
coach d'Union Neuchâtel a été
surpris en flagrant délit de «tri-
cherie». Pour aider son fils à
inscrire un panier, il l'a porté
alors que lui-même était juché
sur banc suédois. Pas bien...

Crenom de noms!
Juste avant la partie, à la ta-

ble officielle , une charmante
dame nous a donné un coup de
main pour retranscrire la liste
des joueuses inscrites sur la
feuille de match. Pas toujours
évident. «Ce sont des noms à cou-
cher dehors!» Ce ne fut pas le cas,
et ce fut bien ainsi. Avec la fri-
casse qu 'il faisait dehors...

rfPastte la daube... »
De passage au Mail, Patrick

Cossettini ne masquait pas son
contentement, «fax vu un bon

Une bonne école!
Dans l'idée de Jean-Philippe

Jelmi, Université doit être le
sommet d'une grande pyra-
mide à l'échelon régional. «Cela
aurait été plus facile de j o u e r  ce
rôle et d'attirer des jeunes f i l l e s  en
étant p romu en UVA, mais on va
foncer quand même, assurait le
président On veut être un club
formateur. On ne s'appelle pas
Université pour rien!» /PTU

L

amieras», «Nkasso»,
«Geiger» ou encore
«Ruptil». Autant de

noms écorchés par le spea-
ker officiel du stade du Bois-
Gentil, où Malley recevait le
«FC... Sierre». Après 60 minu-
tes, quelques supporters pré-
sents dans la tribune ont tout
de même eu la bonne idée
de signaler au préposé au
micro qu'il s'agissait bel et
bien du FC Serrières! Guère
facile, le métier de speaker...

Du T-shirt à la doudounne
L'été semblait bien en

place, si l'on se réfère à la
température enregistrée une
semaine plus tôt lors de la ve-
nue de Young Boys M21.
Pourtant, samedi, c'est en
parfait bonhomme hiver qu'il
fallait être déguisé pour af-
fronter le tandem vent glacial
-neige. Où quand t-shirts cé-
daient leur place à la bonne
vieille doudounne! D'ailleurs,
sur le banc vaudois, une cou-
verture réchauffait même les
jambes des joueurs...

Karlen aux renseignements
Blessé, Jean-Philippe Kar-

len n'a pas fait le déplace-
ment de Naters avec Lau-
sanne samedi. Le défenseur
lausannois en a profité pour
venir «espionner» Serrières à
Malley. Eh oui, on s'observe
aussi entre équipes de pointe
de première ligue...

L'arbitre a toujours raison
«Mais siffle horsjeu, nom de

D...! On est dans la m... mainte-
nant!» Le défenseur de Malley
Benny Bittarelli n'en revenait
pas que l'homme au sifflet, par
ailleurs fort à son affaire, ait
oublié - à son avis - de signaler
une position irrégulière d'un
attaquant neuchâtelois. Ce à
quoi M. Studer a répondu:
«C'est moi qui décide!» Et toc!

Le doublé pour Camborata
Caryl Camborata (photo

arch-Marchon) n'avait pas en-
core trouvé le chemin des fi-
lets cette année. C'est désor-
mais chose faite pour l'atta-
quant de Serrières. Et même
bien fait puisqu'il s'est fait
l'auteur d'un magnifique
doublé. Cela n'a malheureu-
sement pas suffi aux «vert»
pour remporter les trois
points. /DBU

Serrières ou... Sierre?

Le 
contingent d'Union

Neuchâtel est vraiment
juste au niveau de la

quantité. Ce n'est pas la
meilleure des nouvelles
lorsqu'il s'agit de se donner à
100% pour le maintien de son
équipe en LNA Longtemps
blessé à l'épaule, Dominik
Drazovic est sur la feuille de
match, mais il craint un mé-
chant contact ou une violente
chute. Samedi à Pully, il a eu
droit aux deux mauvaises si-
tuations en l'espace de deux
secondes. Un Vaudois l'a
bousculé et le No 8 d'Union
Neuchâtel est tombé lourde-
ment sur son épaule. «Cela me
f a i t  mal lorsque j e  shoote, grima-
çait-il encore à la fin de la
partie. Je vais tout de suite voir
cela avec mon physio à Macolin.
J 'espère qu'il ne sera pas de nou-
veau en voyage.» Et pourvu que
Drazovic soit d'attaque de-
main pour un match capital
contre Pully.

Une correction tardive
Cette rencontre pour la sur-

vie en LNA aura lieu demain à
20 h 30 à la Salle omnisports.
Samedi dernier, le speaker de
la salle Arnold-Raymond a
pourtant annoncé trois fois
cette éventuelle rencontre
(Pully n'avait pas encore battu
Union Neuchâtel) à 20 h. De-
puis les tribunes, le président
Nicolas Nyfeler lui a hurlé que

la partie débuterait bien à 20
h 30. Finalement, le speaker a
corrigé son erreur un quart
d'heure après la sirène finale.
Lorsque la salle était déjà vide!

Caméraman à genoux
La chaîne de télévision ré-

gionale lausannoise TVRL

était • à la salle Amold-Rey-
mond pour assister au dernier
match de Pully en LNA en cas
de défaite des Vaudois. Le ca-
méraman n'était pas bien
grand, mais il a fait son métier
avec beaucoup de profession-
nalisme. Même si les baket-
teurs sont de grands gaillards,

Dominik Drazovic: une belle frayeur! PHOTO ARCH-MARCHON

le bonhomme s'est mis à ge-
noux pour les filmer et don-
ner l'impression qu'ils sont
immenses. Bien vu!

C'est encore un junior
Il y a de moins en moins de

bénévoles à Pully (comme
dans tous les clubs d'ailleurs)
et lorsqu'un joueur chute et
laisse sa sueur sur le sol, il n'y a
personne pour passer un coup
de panosse. Du coup, c'est le
joueur Igor Balanovski qui s'y
est collé. «C'est normalement un
junior qui devrait faire cela» a
crié un spectateur. «Mais Igor
est encore un junior » a rétorqué
un membre du comité.

Certains privilèges
Alors que ses coéquipiers

avaient droit à une séance de
stretching, Serge Vittoz s'exer-
çait tranquillement aux tirs. Il
faut dire que le Vaudois est
très précieux dans le jeu de
Pully. Au coup de sifflet final,
ses 11 points ont pesé lourd
dans la balance.

L'argument choc
Yevgueniy Issakov n'était

vraiment pas content de re-
joindre le banc des rempla-
çants. C'est alors que Patrick
Macazaga lui a lancé: «lu ne
veux quand même pas que j e  te
laisse sur le terrain avec trois f au-
tes». Et il n'y avait même pas
20 minutes dejeu! /TTR

Le danger d'être à la limite
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¦̂̂ 1 [Association sauver La Robella]

3 Luge été / Hiver féeline
Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

fM 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
^M Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

lueront sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux
rails en inox. Elles offrent deux ,̂̂ ^-̂ __ ,̂ ^̂•B places confortables, avec cein- Am tu\

ffjÊ tures de sécurité. Les sensa- U m^ÊkI tions seront totalement iné- I
I dites, avec une spirale à plus I ĵ»

U\ de 6 mètres de hauteur, des p arTltlÏTiUMW virages relevés , un peu r Wff^^fc £**¦££*
—M comme un «grand huit» qu'on W$ty/ / ei  HESI aurait déroulé à travers les B̂ n JL\ W)

pâturages. ^S Â VA\UUU\\9uuu\\%mW

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35,-; enfants: Fr. 32.-; adultes: Fr. 40-,
pour 10 courses. Les enfants en dessous ^̂ tn-muude 8 ans doivent être accompagnés. Ŝ9M rTRenseignements: www.feeline.ch u&iftW. *4S
ou tél. 032 86115 24 (répondeur). ^q/g&m-gf

ES I «"̂ S^"*" ll'heure fM

M! àÉ Èk En collaboration avec Bikini Test

Avec: Serge Feys, piano; Anton Jassens,
W-M piano et Mirko Banovic. contrebasse

WmA W& w Wê^
ê̂

LU

—^ A force d'aligner des petits chefs d'oeuvre, Arno
j^B'N̂ É ¦ ¦-/' ¦ ' M s'impose comme une figure essentielle de la

H —̂4k 
WL chanson et du rock francophone. Une classe

P] k̂\ j^̂ . qu'il se fera un plaisir de démontrer sur scène,
Wfk M avec la complicité de deux pianos et d'une
m m contrebasse.

¦ I Prix d'entrée: Fr. 35.-; 25-
Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 SO ^,̂ —,̂ —

m ou'blllet®heurebléue.ch fâSSSrï"1
V M ¦ ' W Renseignements: www.heurebleue.cti «EïSwB vw'uuuuuuuuuuuu uuuuummmmmmmmmmm̂ ou tél. 032 967 60 50 |̂SSi»Ê

ÉimS i ^m
JLumumûAm\/mujmmf m\̂ mmmmy ^ 

bleue 
£*jj

^ mua

H Couleur sable
Par Son-O'Rythme, A% É̂

hl percussions fl B
tiL~M et l'Association Autrement-

Aujourd'hui de Genève R-f^B

¦M Ce concert est interprété par j HP j? ^>3|
——M huit personnes avec un handi- ^F̂ ^N̂ x

^̂ 3 

cap 
mental 

qui 

effectuent dSM K^|depuis de nombreuses années î ^̂ Bun travail de formation, de JPT|̂ ^«5? 5fe
recherche et de création au mmMMl£/ Ŷ

fif§f 5̂^"sein des Ateliers de Théâtre WuuuUÙm! ^̂̂et de Musique de l'association
I Autrement - Aujourd'hui à WÊ >W

Genève. ^B __ 'mw

Prix d'entrée: Fr. 30.-
Location: Billetterie de L'heure bleue, -̂tfSîTSSBHI
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^nSÊÎfKRenseignements: www.heurebleue.ch ^®^liB- '̂

,

ou tél. 032 967 60 50 Ĥ ?»*-"W

é EPfflBS Îwl r <* Mx̂ im'mÊmmam ^ iim
SmUwtmmmSM bleue jgjj

fejj Musique - Création régionale

H L'histoire du petit tailleur
W m̂ Pour 7 instruments , percussions et récitant
t̂ l Musique 

de Tibor Harsanyi
Par l'Ensemble instrumental du Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds

E3 Comment le petit tailleur s'est-il s—7 ~ 
[f vrt

~
\I débarrassé des deux géants bêtas, / v-J^tX^Çi} ^ \

WWB de la terrible licorne et du sanglier
Ll sauvage? Il paraît que c'est grâce à _ ^̂ Uàu- ^^BT*

7 stupides mouches vrombis- r̂ ^sajf^P*'P̂ B santés, fredonnantes, zézayantes: ĵ^p|H
un violon, un violoncelle, une flûte, "̂ $?ï$*tmm-
une trompette, une clarinette, un .' I
basson, un piano et des perçus- l M\ JH I sions... mais il y en 8, ça alors! \ AW % :'^/

Prix d'entrée: Fr. 25.-; 15.- 
Location: Billetterie de L'heure bleue , ^«irïîSSWB
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch f̂cljfl W%
Renseignements: www.heurebleue.ch wnjv.?f
OU tél. 032 967 60 50  ̂ ^

S Toboggan géant
9 de La Vue-des-Alpes
0B —^ Mfe\ Le 

toboggan «La Vue-des-
f̂lj fàjj |r fii ikal 

A|
P
es

" est une installation se
3 : J composant d'une piste en acier

1 spécial en forme d'auge sur
I laquelle descendent des luges à

JM ^Y^̂ ^mj ^B 1 roulettes- 
La piste est réalisée à

BJÈ wk âJBT'-Tl l'aide d'éléments créés de
jR\ti. - f̂c î s. j J manière à épouser parfaitement

ï<ê—± V )[ w ^ê I les virages 
et 

reliefs 
du tracé de

A~W Ira ¦K̂^» -̂ B 
la piste. Apprécié de tous, petits

¦H '; m et grands, le toboggan est un
I '«'V ^E :."7*-jP:-- p/ amusement à découvrir et à

V ^n\ B̂aBBy essayer.

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- r̂TSSflH i
Renseignements: tél. 032 761 08 00 !ÊS|9|)É NL

^B i ? i 1̂  iV?it^ f̂7tB sr@nsf I
H Le café des 3 BBB
^——% Bienvenue 

au 
S" Ê̂Ê 

m. 
r-»2

^café des 3 BBB f ^r̂ î ¦̂?H*\
W9M (Barbara, Boby JL\ H P\ I m ï U U
m/M L a p o i n t e , w  ̂ U <̂ T~ J I! Jacques Brel), J - LH.B BEI " BU*''"

I avec la ïmuW ¦ I I I
I C o m p a g n i e  B̂

¦H Passaparola , i m\;'̂ M 1 VV
j^pl dans un spec- ^r ^^2 yl I

I tacle successi- ASAWÛU ÛT m&% Il flVRf l  vement drôle, IL . 1 I
¦pi grave ou émou- M8H MS| m'"m\\ft:'MI vant, avec un .. .' :. ~̂ ,̂ ^î B
^TJ petit air de 

caba- - 1
ret théâtre B - ." J

 ̂
Prix d'entrée: Fr. 23-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» *̂*r*tuWÊCroisitour, tél. 032 931 43 30 wSÉÉTTRenseignements: Casino-Théâtre-La Grange, mSaflH Irf
tél. 032 931 56 73. ^K̂ IE!/ ;¦

|M7IVHJIT'U #̂ I \z c@sino ICTTriiiiiiiiiiiifnirffTiiffnïirr IIT1 1 — p
D Karim Slama
¦J Création

KC ANKLUNG-DUO - Klung fou

En 1re partie, la création du f "JH HT "v
I nouveau spectacle du jeune / & û. iI humoriste romand promet aux | ¦
I spectateurs un voyage dans 1
I des univers sonores d'une l'elfe «dPM¦I étonnante véracité à travers

K̂ l 
un regard tendre et drôle. \ )

I Anklung-Duo: Un régal de -J -
mUjM facéties musicales fusant , foi-
CJ|I sonnant de gags sonores et \j^ ^m '

I visuels. Quelle fantaisie! V ^B t J¦ Quelle gaieté! Quelle santé!!! V %[¦¦ * y

Prix d'entrée: Fr. 35.-/ 30.-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» iniin

-j Croisitour. tél. 032 931 43:30 , t^Mm
umr r

^« Renseignements: sw «  ,.,- ., «̂ fiB rA
Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73 |̂gSl*-gZ

Songwriting, folk

m Ane Brun (Nor) +
B Wendy Mcneil (Can)

Callahan (CH)

miéM Caressant sa guitare /Mi^i CW"' À%^^U^Xacoustique comme un /3.7-7 - ; ~ : 'Wu\_ ĴU JII vieil amant , Ane Brun 
 ̂ '̂ Z" ' - IfcwBbfl nous chante à cœur ^̂ K̂ SSS|̂ t -v^r'. ' ¦ j

ouvert, d'une voix profon- ÀjB^B- ' ' V- ', .-'̂  J' Vi
de et douce qui réchauf- B̂ VJB " B - ^ Bw^H'tXÔJtaic l̂
fe en dedans, des his- Qrat̂  ^̂ ^^̂ B

I toires d'amour qui «se H wm 4
cassent la gueule» et r̂ ^B j I ]

! des amitiés qui dérapent. \Ul , ^? m̂^mmwmy'

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocation: http://tickets.pet2i.ch ou r̂ -rnûWÊ
Z0RR0CK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, Ë̂PmuuiK.ma-ve de 14h à 18h. sa de 14h à 17h. ¦àT$dît9\ '/fft
Renseignements: www.bikinitest.ch m

^*
m~sz/

H Sandy Patton Feat. Sam Blaser
avec D. Montreuil, piano; C. Moore, basse; B. Muller,

batterie et en première partie Sam Blaser, tromboniste

I Attention légende! Sandy Patton ĝk T T^^T^y^^^
IPJ a commencé sa carrière dans L̂ f ' .- - PXT "ï' .- -.>t'B
¦M les années 70; ses compagnons ;' '

 ̂ '̂ V i-̂ .2':;'
I de route ont été Lionel Bv f̂eB'.̂ :''«" ^BI Hampton, Ellis Marsalis ou L-; ^JpPSI
I Dizzie Gillepsie. Quand Sandy Mm 

~
' 'ŵ 9^Patton chante, Ella n'est pas "" * ĵÊfs^4 t \n  j

loin: aisance de propos, inflexion By <;= jS>^
:- ^K»fl

du grave à l'aigu, scat délicat, fc3fnPÉifiH ,~ '«*>--¦ '
Sandy Patton sait faire vibrer la r "¦. lÉ-iJtg? ;/ cfètl
corde. Sa classe naturelle laisse |-K -itfSÊÈmT' '"" ^-

, 1̂ s
croire que les chansons ont été K , '< t. '. f T91

B écrites pour elle. ^sV" Tl^B̂ lr ï r-ALr

Prix d'entrée: Fr. 25.-; étudiants: Fr, 18.- «xrVûûWRenseignements f$ $mu*H T
et réservation: tél. 078 641 75 67 4àfi§pl !̂r

BpiTA^iW l«*^^"-- 1£*  ̂1 1 1 1 1

Hip-hop

M Polak Rekordz night
La Vacuna (CH), 26e Escorte (CH),

^^ Sim's (CH) + DJ Menas & DJ Kaef (CH)

Polak Rekordz vous î I \présente trois de ses /|_J''»̂ L_Vfl è \
B*fl protégés: 26e Escorte, \mmrWfmm j f m Ê m
SM groupe biennois fidèle ^^ T̂ UJW \w-r

^

^P  ̂à un hip-hop classique r ptJioMraHqrd^cos^TiKK
et réfléchi, Sim's pour "Nt f̂* âtp

j un live jazzy rempli de ĵ^̂ kj^Sl ^poésie et La Vacuna mtw r S: -»• ' Aipour un show hip-hop l ' }  >̂*^M^mf Y fiÇ

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocatlon: http://tlckets.petzi.ch ou -̂rtUMm
ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, *0mmfmma-ve de 14hà18h , sa de 14h à 17h. Wtœ«m\ fitRenseignements: www.bikinitest.ch f̂g£Ji*-gr-

ku\ WA4I U\ \AVêÊ m

Eéfl WWMêI UWW IBiBl^gl la'¦m Ĥ WÊr-AU\\UUU\\ L9H W\ AMûUUW

EB 2, Place de la Gare - CH - 2000 Neuchâtel
K±J Tél./fax: 032 725 17 71

M| Au cœur de Neuchâtel , notre chef prépare
muM de nouveaux plats délicieux , pour satisfaire

votre curiosité de la vraie saveur asiatique.

Venez et découvrons ensemble la gastronomie.

18, Grand-Rue - CH - 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 753 30 07

Le restaurant du gourmet avisé.

sur l'ensemble de la note
Réduction 1fi OZ sur présentation de la carte
u 11/ /O club Label bleu

( h 1-0,7/. Maximum 10 personnes,v sauf forfaits et boissons hors repas.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Les Thibault. Film TV. Le cahier
gris. 10.45 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Urgences à la
maison. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Vivre de sa
musique en Suisse (2/5): discogra-
phie, promotion, quelle diffusion?
14.10 Columbo. Rlm TV. Votez pour
moi. 15.50 Pacific Blue. La filière
hawaïenne.
16.40 Deuxième chance
Ames soeurs.
17.30 FBI, portés disparus
L'enfant prodige.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Lait: quand le marketing s'empare
du naturel.

Al Pacino.

20.45
Simone
Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réalisation: Andrew Nie-
col. 2 heures. Avec: Al Pacino,
Rachel Roberts, Winona Ryder,
Catherine Keener.
Le dernier film du réalisateur
Viktor Taransky n'a pas marché,
le nouveau est suspendu et son
contrat avec le studio est résilié.
Mais un fan, génie de l'informa-
tique, lui offre un logiciel qui
permet de créer un personnage
virtuel: Taransky donne nais-
sance à S1 mOne, dont il fait son
actrice principale...

22.45 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invités: Michel Bûhler, chan-
teur; Jean Perret, directeur du
Festival Visions du Réel.
23.45 Les Marchands de sable.
Rlm. Drame. Fra. 1999. Réalisation:
Pierre Salvadori. 1 h45. Avec: Serge
Riaboukine, Marina Golovine,
Patrick Lizana, Guillaume Depar-
dieu.

m
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 A côté de
la plaque. 9.50 Mise au point.
10.40 Les grands entretiens. Invité:
Lilian Thuram, footballeur de la
Juventus Turin. 11.20 Sang d'encre.
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue. 13.45 A côté
de la plaque. 14.10 Mise au point.
L'obésité, ça se soigne... sur Inter-
net!
15.05 Sang d'encre
Prix littérature ados à Bienne.
15.15 Les grands

entretiens
15.55 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
19.00 X-Men
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

Un match facile pour Chelsea?

20.25
Bayern
Munich (Ail)/
Chelsea (Ang)
Sport Football. Ligue ctes cham-
pions. Quart de finale. Match
retour. En direct. Commentaires:
Yannick Paratte.
Cette saison, l'équipe de Chel-
sea affirme ses ambitions: en
tête de la Premier League
anglaise, vainqueur de la coupe
de la Ligue dans son pays et
toujours en course sur la scène
européenne, le club londonien
semble invincible.

23.00 Of 2230.'23.30 Lfcr cflUHiatTr

jour. 23.34 Banco Jass. "'anoieznaf

23.35 Photos de famille
Vivre de sa musique en Suisse
(2/5).
Invités: Jean-Marie Fontannaz,
dir. d'Universal Suisse; Cathe-
rine Leander, chanteuse; Gérard
Sutter, animateur radio; Ber-
nard Barut, créateur d'un site
Web musical.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. Changement
de régime. 10.15 Julia Corsi, com-
missaire. Etrange disparition. 11.15
Alerte à Malibu. Noël en Californie.
(2/2). 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Mack et William se retrouvent
coincés dans l'un des ascenseurs
de la société Jabot.
14.50 L'Amour oublié
Rlm TV. Suspense. EU. 1996. Réali-
sation: Harry Longstreet. 1 h 40.
Avec : Tracey Gold, Bess Armstrong,
Michaël Shulman, Mark Joy.
16.30 New York

police judiciaire
Jeux d'empreintes.
17.20 Méthode Zoé
Preuve à l'envers.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Jules Sitruk, au centre.

20.55
Moi César,
10 ans et demi,
1,39m
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réalisation: Richard Beny.
1 h50. Inédit en clair. Avec :
Jules Sitruk, Maria de Medeiros,
Jean-Philippe Ecoffey.
À10 ans et demi, César a deux
soucis: il est un peu enrobé et il
est amoureux de Sarah, la plus
belle fille de l'école. Heureuse-
ment pour lui, César a un ami
sur lequel il peut compter Mor-
gan.

' 22.45 Vis ma vie
' Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari.
Faire face à ses préjugés: telle
est l'ambition de cette émission
qui confronte des personnes
aux idées bien arrêtées sur un
mode de vie.
0.35 Reportages. 1.05 Aimer vivre
en France. 2.05 Passion au naturel.
2.55 Les seigneurs de la mer. 3.50
Embarquement porte n°1.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Une affaire banale.
14.50 Le Renard
L'homme en danger.
15.55 Rex
Le masque de la mort.
Dans un salon de beauté, une
femme est assassinée par une
autre cliente.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Un jour pas comme les autres.
Benton est candidat à une bourse
universitaire. Carol et Doug échan-
gent un baiser après avoir vaillam-
ment sauvé un jeune garçon de 12
ans.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Florence Pernel.

20.55
Lagardère
Film Tv. Histoire. Fra. 2003. Réa-
lisation: Henri Helman. 1h55.
2/2. Inédit. Avec : Bruno Wolko-
witch, Clio Baran, Yvon Back,
Florence Pernel.
Un à un, Lagardère élimine les
assaillants qui ont piégé son
ami Nevers. Entre deux exécu-
tions, il vit en Espagne avec
Aurore, la fille de Nevers, qu'il
élève tendrement. La jeune fille,
qui a maintenant 16 ans, ignore
tout de son passé. De son côté,
Gonzague a lancé des tueurs à
ses trousses,
22.55 Vengeance froide* 
Film. Suspense. EU. 1995.Réatt* m

sation: Phil Joanou. 2 h 15.
Avec Alec Baldwin, Kelly
Lynch, Eric Roberts, Mary Stuart
Masterson.
Après avoir renoncé à l'alcool,
Dave Robicheau, policier
retraité, s'est retiré dans une
petite ville au cour de la Loui-
siane.
1.10 Journal de la nuit.

france ]̂
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C' est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Langoustines rôties,
andouillette et chèvre frais. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 14.00 L'odyssée
des mammifères. Chasseurs d'in-
sectes. 14.50 Le magazine du
Sénat. 15.00 Questions au gouver-
nement.
16.05 Outremers
24 H sur la planète corail.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La magie des effets spéciaux.
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

Jean-Paul Belmondo.

20.55
Peur sur la ville
Rlm. Policier. Fra. 1974. Réalisa-
tion: Henri Verneuil. 2 h 5. Avec :
Jean-Paul Belmondo, Charles
Denner, Adalberto-Maria Merli,
RosyVarte.
Une femme de moeurs légères,
Nora, reçoit de menaçants
appels téléphoniques. Terro-
risée, elle fait un malaise car-
diaque, tombe par la fenêtre et
se tue. A peine chargé du dos-
sier, le commissaire Letellier se
voit lancer un défi par un détra-
qué sexuel qui prétend faire
cesser la corruption féminine.

"23.T0'Soir3.~~'"*""
"23.35 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier, Serge July et Lio-
nel Cottu. En direct.
Thème: traité constitutionnel
européen.
1.15 Autour de l'identité. Ma petite
Pologne. 2.10 Clair de lune. 2.55
Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.05
Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
13.30 Des rêves

de lendemain
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Michaël Tuchner. 1 h45.
Stéréo. Inédit. Avec :Ann-Margret,
Matthew Settle, Hunter Tylo, Shai-
lene Woodley.
15.15 Once and Again
Pas de fumée sans feu. - La neige à
Noël.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Coup de théâtre.
18.50 Charmed
Les sept péchés capitaux.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Bridget, sex-cymbale (1/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Des histoires très touchantes.

20.50
Le bébé qui va
changer ma vie
Magazine. Société.
Au sommaire: «Nous attendons
notre huitième enfant!». Éric et
Catherine sont déjà parents de
sept enfants âgés de quelques
mois à 17 ans. A 38 ans, Cathe-
rine attend un nouvel enfant. -
«L'adoption est une si belle
aventure». Cleo, 28 ans, est
mère célibataire Elle a pourtant
décidé d'adopter un enfant. -
«Homosexuelles et bientôt
mamans». - «Trois bébés d'un
coup!».
22.35 Meurtres,

mode d'emploi
Film TV. Suspense. EU. 1995.
Real: Fred Gerber. 1 h39.
Avec : Kim Delaney, Scott Kraft.
Kate Sanders a écrit un livre
relatant les sinistres exploits
d'un tueur en série.Trois ans
après sa parution, son roman
inspire un lecteur psychotique.

france (j
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
mort subite du nourrisson, préven-
tion et aide aux familles» . - «Que
font-ils en classe de mer?(6/8): le
cinquième jour, réalisation d'un her-
bier et journée Korrigans». - «Pour-
quoi il ne m'a pas apporté des
fraises? La grossesse expliquée aux
garçons» . 10.35 L'atelier de la
mode. 11.05 Secrets des Ever-
glades. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Un maire, une
ville. Le maire de Troyes. 15.40
L'Equateur. 16.36 Studio 5. Tiken
Jah Fakoli: «Ça va faire mal» . 16.45
L'or des pharaons noirs. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 Les trésors de la Sibérie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Bons baisers des
tropiques. Frayeur et volcans. 20.39
Thema. Église: la fin d'un monde?

Salvador Lacalle (Rome).

20.40
Catholique
malgré tout
Documentaire. Religion. Fra.
2005. Réalisation: Stéphane
Bégoin.
L'É glise catholique ne fait plus
recette. Les fidèles la désertent
et les vocations se font rares.
Présenté comme un road-movie
entre la France, l'Allemagne, la
Tchéquie et le Portugal, ce
documentaire brosse un état
des lieux de l'Église d'Europe,
une Église qui a perdu la moitié
de ses fidèles en trente ans.

21.25 Loin, très loin
de Rome

Documentaire. Religion.
L'Église catholique ne parle que
d'une seule voix. Pourtant, très
loin du Vatican, les églises com-
posent avec des cultures radi-
calement différentes de la civi-
lisation occidentale.
22.20 Église: la fin d'un monde? .
Débat. 22.45 Drôle de genre. Film
TV.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Culture et dépen-
dances. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 16.55 Pol Pot et les
Khmers rouges. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Une vie. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
Au sommaire: «Le «crack» de la
loterie vidéo». - «La réalité
tamoule» . 22.00 TV5, le journal.
22.30 Rideau rouge. Moyen-Orient:
l'effet dominos. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.50
TV5, l'invité. 1.00 Henry Grouès, dit
l'abbé Pierre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Les Monos. Film TV.

Eurosport
8.15 Rallye de Tunisie. Sport. Rallye.
Coupe du monde de rallye raid. Les
temps forts de la veille. 8.30 Moto
Critiques. 9.30 Eurogoals. 10.15
UEFA Champions League: Happy
Hours. 11.15 Les légendes de la
Champion's League. 12.45 Rallye
de Nouvelle-Zélande. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 3e jour.
13.15 Le magazine olympique.
13.45 Eurogoals. 14.30 Ligue des
champions. Sport. Football. Quarts
de finale. Matches aller. 19.00 UEFA
Champions League: Happy Hours.
20.00 Hatsu Basho. Sport. Sumo. Au
Ryogoku Kokugikan de Tokyo
(Japon). 21.00 Félix Sturm
(All)/Bert Schenk (AH). Sport. Boxe.
Réunion de Leverkusen (Alle-
magne). Championnat WBO. Poids
moyens. A la Wilhelm-Dopatka-
Halle. 23.00 Championnat du
monde indoor 2005. Sport. Trial. 12e

et dernière manche. A Eivissa
(Espagne). 0.00 Eurosport info.
0.15 Rallye de Nouvelle-Zélande.
Sport. Rallye. Les temps forts. 1.15
Eurosport info.

CANAL+
8.30 Les Guignols. 8.35 The
Mother. Film. 10.25 La semaine des
Guignols. 10.55 Feux rouges. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Swimfan. Film.
15.25 «Dans tes rêves», le making
of. 15.55 Une hirondelle a fait le
printemps. Rlm. 17.35 Delta State.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités:
Jacques Weber, Avi Pazner. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.35 Ligue des cham-
pions. 0.00 Vodka lemon. Film.
1.30 Les films faits à la maison .
1.45 Solo mia. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.30 Pensacola. 17.20 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.40
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Ciné
9 Spécial. 20.55 Sauvez Willy 3, la
poursuite. Rlm. 22.25 Terrain miné.
Rlm.

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.
12.30 Fortier. 13.20 Arsène Lupin.
14.15 Les Brigades du Tigre. 15.15
Les Mystères de Sherlock Holmes.
Film TV. 17.00 Fortier. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Les Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 Nos plus
belles années. Film. 22.45 Lone
Star. Film. 1.30 Télé-achat. 2.00
Glisse n'eo.

Planète
12.10 Les grands félins au quoti-
dien. 1 2.40 L'enfer du chaos. 13.35
Les plus belles baies du monde.
15.35 L'Empreinte de la justice.
Film. 18.05 Chronique du mystère :
Rction ou réalité. 19.45 L'enfer du
chaos. 20.10 Au pays des lem-
mings. 20.45 Rassemblez les
bisons. 21.40 Chevaux sauvages
d'Amérique. 22.30 L'enfe r du
chaos. 23.25 Les sales bêtes. 23.55
La vie à l'extrême.

KM
9.10 Johnny, roi des gangsters. Film.
11.05 Le Roi du tabac. Rlm. 12.45
Dallas, ville frontière. Film. 14.20
Un jour aux courses. Film. 16.10
Goodbye, Mr. Chips. Film. 18.20
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.50
Doux, dur et dingue. Film. 20.45
Les Frères Karamazov. Rlm. 23.10
Irving Thalberg : prince d'Hollywood.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 II commissario Kress. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Un vicino
troppo premuroso. Film TV. 22.35
Law & Order: Criminal intent. 23.20
Telegiornale notte. 23.40 Martedi
notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Neuchâtel. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Unser Charly. 16.55
Schlosshotel Orth. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Zischtigsclub. 23.40 Tages-
schau. 23.55 CSI Miami.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.10 Um Himmels
Willen. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bel Maischberger.0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Canaris. 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 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Der Bunker. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Lesen 1. 22.45
Den Anschlag ùberlebt. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.15 Heute
nacht. 0.35 Hallo Taxi, Geschichten
aus Berlin. 1.05 Protection, Mit tôd-
licher Sicherheit. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Paliers. 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.
18.12 Wetterschau. 18.15 Grùn-
zeug. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Leben im ewi-
gen Eis. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Schlaglicht.
23.00 VISIO-Wettbewerb. 23.45 In
der Hitze der Nacht. 0.30 Brisant.
1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Teufels Kùche. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order, aus den
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls. 1.00
Teufels Kùche, Nachschlag. 1.55
Das Familiengericht.

IDCE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 El escarabajo verde.
19.00 Concurso. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Série ficcion. 22.45 En por-
tada. 23.30 Documentai. 0.30
Redes. 1.30 Deporte.es.

BIB
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Quiosque. 19.15
Noticias da Madeira. 19.30 Canada
contacto. 20.00 Telejornal. 20.45
Contra Informaçâo. 21.45 Destine
Madeira. 22.15 Prôs e contras.
23.30 Canada contacto. 1.00 Jornal
das 54 horas.

I»MI I
15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Cefalonia. Film TV. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1-Musica. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

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.
20.15 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 The Order. Rlm. 22.40 TG2.
22.50 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.20 Music Farm. 0.55

TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Don Giovanni. Opéra. 18.25
Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin. Concert. 18.50
Le top Mezzo : classique. 19.00
Mezzo séquences. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Récital Nicolaï
Lugansky. Concert. 21.50 La
Chaise-Dieu. 22.15 Transclassiques
2000. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Ravi Coltrane
Quintet. Concert. 0.10 Femi Kuti
aux Eurockéennes. Concert. 1.10
Cassandra Wilson Featuring Steve
Coleman. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News . 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Bayern
Munich (All)/Chelsea (Ang). Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale. Match retour. En
direct. 23.15 Verliebt in Berlin.
23.45 Sat.1 News, die Nacht. 0.00
Alphateam, die Lebensretter im OP.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boude de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut
les p'tits zèbres 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 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

RJB
6.00 Les Martinales 6.00 Info 6.34
Etat des routes 7.20 Question de
réponses 7.45 Revue des unes 8.00
Flash info 8.10 L'Invité de la rédac-
tion 13.00 100% Musique 10.30
Suivez le guide 11.45 La bonne
combinaiso 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
16.05 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30 Flash infos 11.45
Jeu de rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00 Verre 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



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30; tél. et fax 913 96 33. -
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
•Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12M/ 14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18H30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
.La Girandole. (Centre d'accueil) ,
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve lO
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

| DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura .bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h3O, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
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-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan ,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
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.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.
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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 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. at
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I
Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet, oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h30,
me-je 15-19h, sa 10-17h. Du
22.3. au 16.4.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve,sa,di 14-18h. Jusqu 'au 8.5.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition 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
récentes. Ma-ve 14-18h30, 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 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 Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité» , photo-
graphies et Jean Mauboulès,
sculptures , collages et dessins.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
22.5.

Galerie Jonas. Exposition de
Claudio Bernasconi, peintures
et de Annie Lacour, sculptures.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h-
30-17h. Du 20.3. au 17.4.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). 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.

miamûWLa^ ÂUAmûûûûm
Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames , photographies; Dano
Grandjean , peintures et
Philippe loset , sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie du Verseau. Exposition
de Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures colorées. Je-ve 16-19h,
sa-di ll-18h. Jusqu'au 1.5.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Carole
de Tomasi, dessins et pastels.
Me-di 15-18h30. Jusqu'au
17.4.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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I L'ÉNERGIE ¦

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 4 au 10 avril

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 8.5 73.1
Littoral Est 8.2 75.3
Littoral Ouest 6.2 96.5
Val-de-Ruz 6.3 95.7
Val-de-Travers 7.4 80.7
La Chaux-de-Fonds 4.4 109.3
Le Locle 5.0 104.8
La Brévine 3.0 119.3
Vallée de La Sagne 3.5 115.8

DJ et Tm donnent des indi
cations utiles pour le suivi régu
lier de la consommation
d'énergie de chauffage .

Attention: l'emplacement,
des stations "de mesures a tf ê
modmé'^tuT début jârWiléi1'
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

«On ne saurai! êtrr e! avoir été»
Balzac , La Comédie Humaine

Nous avons le douloureux devoir de vous informer du décès de

Pierre STEINMANN
survenu vendredi dernier.

Son épouse: Simone Steinmann
Ses enfants et petits-enfants: Jean-Michel et Huguette Steinmann

Robert Mayor
Pierre-Albert et Martine Steinmann

Lucien, Ophélie, Benoit
Sa sœur: Jacqueline Steinmann

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon les volontés du défunt, la «cérémonie» a eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 2005

Domicile de la famille: Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Foyer de l'écolier, 2300 La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-4505-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Golf Club Les Bois
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre STEINMANN
papa de Jean-Michel, vice-président du Club

132-165198

Tous les collaborateurs du Cabinet J.-M. Steinmann-F. Guyot
s'allient à la peine de la famille et se souviendront avec émotion de

Monsieur
Pierre STEINMANN

papa du Docteur Jean-Michel Steinmann

Monsieur et Madame Pascal et Sylviane Robert, leurs enfants Sébastien et Jonathan, à Bôle/NE
Madame et Monsieur Aline et Fernando Robert-Cornide, leurs enfants

Matthieu, Alexia et Nathan, à Thônex/GE
Monsieur et Madame Vincent et Ada Robert, leurs enfants

Laura-Valériane et Valentin, à Chêne-Bougeries/GE
Monsieur Pierre Robert, à La Chaux-de-Fonds .„.,_ ..
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne ROBERT-CHARRUE

née Matthey-Jonais
«dite Mija»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée
tragiquement à leur tendre affection, le 8 avril 2005, à l'âge de 72 ans.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose, le
jeudi 14 avril à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
018-314711

t
Un grand merci à vous qui nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié lors du décès de

Monsieur
Paulo AGRESTA

Vos messages, vos dons, votre présence aux obsèques nous ont profondément touchés et réconfortés.

Son épouse, sa famille

Le Locle, le 12 mars 2005.
132-165220

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
et par les hommages rendus à

Madame
Jane GRISEL

née Clémence
Monsieur André Grisel

Françoise Gunter-Grisel et famille
Jean-Pierre et Francine Grisel-Scheidegger et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, avril 2005.

« L'Amicale des endeuillés»
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Alexandre VOEGTLI

leur ami, fidèle et attachant.

Agnès, Danielle, Gérard, Jeannine, Maria, Rose-Marie et Simone

La Société de fromagerie de Sagne-Eglise
a la tristesse de faire part du décès de

Etienne PERRET
papa de Pierre Perret, membre de la société.

A lui et à sa famille, la société adresse ses messages de sympathie et d'amitié.

i i 
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I REMERCIEMENTS

LE LANDERON « Perte de
maîtrise: deux blessés. Hier à
11H25 , une voiture, conduite
par un habitant de Rothenfluh
(BL), circulait sur la route can-
tonale entre Lignières et Le
Landeron. Peu après un virage
à gauche, au lieu dit «Monte t
du Haut» , il a perdu la maî-
trise de son véhicule et est allé
percuter un mur sis sur le bord
droit de la chaussée. A la suite
de ce choc, la voiture s'est im-
mobilisée sur la chaussée des-
cendante, couchée sur le flanc
gauche. Blessés, le conducteur
et la passagère, son épouse,
ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles au moyen de
deux ambulances du SIS de
Neuchâtel , après que le Smur
fut intervenu. La route a été
fermée à la circuladon jusqu 'à
13h45. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS u Con-
ducteur recherché. Samedi en-
tre 20h et 23h;lè! conducteur
d'un véhicule qui, en circulant
sur la rue Jardinière, à La
Chaux-de-Fonds, a heurté une
voiture stadonnée au sud de la
chaussée, à la hauteur de l'im-
meuble No 71, ainsi que les té-
moins de ce dégât matériel
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

I LES FAITS DIVERS I I NÉCROLOGIE ¦
LES B R E U L E U X

A

près une semaine d'hos-
pitalisadon à Delémont,
Marguerite Cuenin ,

«Guita» pour les intimes, est dé-
cédée dans sa 72e année. Aînée
d'une famille de cinq enfants,
elle est née à Moutier, mais a
passé sa jeunesse à La Chaux-
des-Breuleux, où elle a effectué
sa scolarité sous la direction
d'un unique enseignant , Mon-
sieur FromaigeaL Après un ap-
prentissage de régleuse, elle a
pratiqué son métier au sein de
l'atelier familial. En 1955, elle a
épousé Maurice Cuenin, ramo-
neur. Le couple a eu six en-
fants, dont un est décédé à sa
naissance. Tout en s'occupan t
du ménage et de l'éducation de
ses enfants, Marguerite Cuenin
a pratiqué son métier à domi-
cile puis, dès 1971, elle s'est oc-
cupée de l'administration de
l'entreprise familiale. Durant
14 ans, elle a accueilli sa ma-
man chez elle et s'en est occu-
pée avec beaucoup de dévoue-
ment. Très affectée par le décès
de son mari en avril 2003, Ma-
dame Cuenin a trouvé un pré-
cieux réconfort auprès de ses
enfants et de ses cinq petits-en-
fants. Personne enjouée, appré-
ciée pour son humour et sa
grande gentillesse, elle a ac-
cueilli, durant 13 ans, des petits
déshérités parisiens envoyés par
Feu et joie. Elle s'est également
beaucoup dévouée au sein de la
société des samaritains, /auy

•̂  Naissances

Marguerite
Cuenin

Aurélie

est heureuse d'annoncer
la naissance

de son petit frère

Sébastien
né le 8 avril 2005

Catherine et Stéphane
Mollier (Gaschen)
Cardamines 13
2400 Le Locle

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 h:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 h:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

Dieu n'a pas envoyé son Fils
dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde
soit sauvé par lui.
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M - È  * \m\. "̂  fl k̂  ̂ .flY BJ ^̂ U. aIHTI 1V ^  ̂^̂ . AMUW H fl ^̂ V /

aies: le thuya n'est plus roi



Idée ... projet ... concept = installation \

De votre projet home cinéma ou multi-room , nous nous chargerons d'un concept person- \ ^K̂
nalisé afin d'intégrer au mieux la sonorisation et le visuel dans votre maison ou appartement. SM^HB̂ ^bAmenez-nous vos idées, vos plans, vos croquis, des images sur CD, etc.. afin que nous puissions
créer le concept de votre installation personnelle. Si vous avez des doutes, nous nous
déplaçons aussi sur place afin de faire l'état des lieux avec vous-même ou avec les corps de | I
métier concernant votre chantier (maçon , électricien, menuisier, efc). i |

Nos services: M
- mise en route d'écran plasma ou téléviseur
- installation, connectique et réglage de votre home cinéma
- fixation d'écran plat au mur et mise en service M —
- fixation de projecteur au plafond ainsi que de l'écran
- passage de câble soigné LW>
- installation multi-room
- concept de sonorisation de villa
- conseil avant construction ou rénovation -̂ ^™*£*i-̂ ^̂ **
- conseil et installation d'alarme — „InFàcus J
¦¦¦¦ ^HM,JPBH| BMHMB ¦ H îHiB FISCHER HIFI HAUTERIVE SA
^HÎ ^^I B̂ J^H.̂ .ÏH .V^J Rebâtie 4 , 2068 Hauterive / NE
¦ _ fl^,̂ | — I 1 Télép hone 032 754 20 20 , Natel 079 250 43 1¦ 
"^̂ ^ ^̂ B H^K^^s^^H ¦ ¦¦

^ 
¦ Fax 032 754 20 21, hauterive@fischerhifi.ch



Signe des temps? Aitjourd 'hui, on ne considère plus
son habitation comme un simple lieu fonctionnel et
impersonnel où l'on se pose sans trop prêter atten-
tion ait décor, juste pour manger et dormir. A l 'ère
de l 'individualisme érigé en norme, il est de bon ton
de façonner son intérieur à son image. On choisit
d'afficher sa p hilosophie de la vie plutôt que de sui-
vre à tout prix les dûctats de la mode. En butte aux
agressions du monde extérieur et aux pressions
d'un système économique qui dépersonnalise et
vomit les faibles, l 'individu ressentirait-il le besoin
de se réfugier dans un cocon chaleureux et confor-
table? La tendance, témoignent les interlocuteurs
de notre dossier, bannit en effet les matériaux
froids et les lignes épurées du design, au profit du
mélange des sty les et des matières généreuses.
Certains, même, associent des valeurs «spirituelles»
à l'aménagement de leur chez-sol Pour peu qu 'il
soit orchestré par un décorateur d'intérieur, ce bien-
être personnalisé n'est, toutefois, pas à la porté e de
toutes les bourses...

Un écrin
personnalisé
Autre reflet des mutations de nos sociétés, les
lofts séduisent celles et ceux qui ne se coulent
pas. ou plus , dans le moule de la famille tradi-
tionnelle. A l'aube ou au crépuscule de leur vie
commune, les couples sans enfants s 'approprient
ces surfaces lumineuses et spacieuses qui redéfi-
nissent la notion d 'intimité. Dans les années
1940, les artistes furent les tout premiers à inves-
tir les bâtiments industriels désaffectés pour les
transformer en ateliers. Avec Andy Warhol, la
fête et la vie communautaire s 'immisceront dans
l'espace dévolu au travail. Hier emblématiques
de la bohème, les lofts se sont mués, eux aussi,
en luxueux lieux de vie.

Dominique Bosshard
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Un cocon à votre image 4-9

* Petites géométries en cuisine 11-13
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I Fini le design glacial et inné
% Du salon à la salle de bainêt/
humour se déclinent selon vbs«

Plusieurs spécialistes d'ici corur
et détaillent les nouvelletes

Petit tour d'horiz

Intérieur tendance: um



xon à votre image
DÉCO D'INTÉRIEUR

innel!
ainètre et
i v osophie.
:ortir credo
lie! ces.
>riz

Par
Sophie Bourquin 

P

lus question d'esbroufe, cie
frime, de poudre aux yeux.
Aujourd'hui, on n'aménage
plus son appartement ou sa
maison pour épater la gale-

rie, mais pour se retirer dans un cocon
à son image: la décoration d'intérieur
passe par la mise en scène de son ima-
ginaire. Philip Pelletier , que ses créa-
tions ont rendu célèbre au-delà des
frontières neuchâteloises, est formel:
«Aujourd 'hui, on décore pour soi, cha-
cun ose afficher son identité, sa propre
p hilosophie de la vie- .

Humour et désinvolture
On mise sur le confort, les matières
généreuses, les couleurs vives. Foin
des grands espaces dénudés, des
angles aigus, des surfaces glaçantes
que le fait d'effleurer des yeux suffit à
maculer d'empreintes digitales. «La
tendance est au mélange des styles,
c'est ce qui est le plus difficile à réus-
sir ", poursuit le décorateur, qui gère
avec l'architecte Francesco Saporita la
société Vie intérieur, à Neuchâtel. Son

Suite en page 7

Chaleureux et très tendance, cet apparte-
ment de Philip Pelletier. Tout est dans le
mélange des styles et la petite pointe
d'humour. photos Marchon

Avril 2005 habitat & immobilier 5
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DECO D'INTERIEUR

A l'étage, les espaces se chevauchent: deux douches en form e de tube s 'avancent jusque dans la chambre, photos Marchon

Suite de la page 5

audace a fait sa réputation. 'Mélanger ,
saupoudrer, voire contrarier: ça le fait .
El on revient à l 'humour. C'est fini , le
côté intellectuel " . Le chic passe par la
désinvolture et le détail qui tue. On
revisite les seventies. Le doré et
l'argenté reviennent très fort , on met
des miroirs partout, des lampes avec
abat-jour , des tissus, des belles matiè-
res. •C'est fini , le nu zen. on déstnicture
tout; constate Philip Pelletier en exhi-
bant un nouveau revêtement de sol
qui fait fureur: un recyclage de vieux
pneus et d'anciennes couvertures de
l'armée suisse, le tout tissé dans les
prisons. Une matière souple , chaleu-
reuse. -On la met par exemple... avec
cette vasque en grès, des chaises en
inox, ces rideaux en soie avec un motif
rouge, très Louis XVI. pour réchauffer... -
Quelques gestes, une étoffe chiffon-
née: le décorateur fait naître une
image dans une bulle...
Les laines, les soies, le daim, le crin ou
l'abac (fibre de palmier) : les matières
naturelles s'affirment sobrement.
Citons les sols en bambou, ou les par-
quets en bois patiné, façon XVIIIe.
•L' important, c 'est ce que l 'on fait de ces
tendances , avec sa griffe , ses émotions.
commente Philip Pelletier. La maison
est l'endroit où on est soi-même, où on
laisse tomber le masque. J 'aime qu 'on
s 'y sente bien, protégé , enveloppé - .

Le retour au fœtus
Le sweet home, c'est bien l'endroit où
bat le cœur. Pour Andrée Ortlieb.
décoratrice à l'enseigne de Décogriffe ,
à Cortaillod. 4e design est au bout. Il
existe depuis une dizaine d 'années. Ce
n 'est p lus très tendance. Au départ , il
correspond à une recherche d 'ergono-

Suite en page 9

Avril 2005 habitat & immobilier 7
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DÉCO D'INTERIEUR

Les couleurs chaudes, dorées se déclinent également dans la salle de bains. photos Marchon

B 

Cuisine chaleureuse pour prolonger les
moments autour de la table...

Suite de la page 7

mie dans l 'industrie et il me semble que
l'habitat est davantage lié au vêtement,
à la décoration qu 'au design industriel.
Tout le monde n'a pas envie de passer
dans le lave-vaisselle!- C'est pourquoi
îlle a choisi de s'attacher aux valeurs
sûres, aux indémodables. Elle mise
sur l'ethno - qui tient bon depuis plu-
sieurs années -. sur l'ouverture au
monde. Un appel d'air quand, de plus
en plus, on se replie en ses apparte-
ments. On a plus de temps libre, de loi-
sirs, alors forcément on pass e p lus de
temps chez soi. Tout cela est lié aussi à
l 'état de la finance. Epargne et cocoo-
ning: c'est le retour au fœtus! , cons-
tate-t-elle. Dans nos pays de névrosés,
nous, les décorateurs, sommes des
magiciens de luxe:
Et en tant que tel, le décorateur doit
être capable de décrypter les désirs
parfois inconscients de ceux qui font
appel à son talent. S 'exprimer par son
intérieur n 'est pas un repli sur soi. c'est

un moyen d 'expression formidable.
C'est pourquoi être trop en accord avec
la mode, c'est passer aussi à côté de
soi: remarque Andrée Ortlieb. qui
souligne aussi la tendance de plus en
plus marquée d' investir son chez-soi
de diverses influences bénéfiques:
psychologie de l'environnement , des
couleurs, feng shui divers , sorciers ,
même. -Le spirituel a pris beaucoup de
p lace, j 'en tiens compte si c'est impor-
tant pour le client, exp lique-t-elle ,
pragmatique. Ce n'est pas de l 'hypocri-
sie: je dois être à l 'écoute. Le décora-
teur travaille avant tout p our les
autres . M

Le chic est dans le détail qui tue.

Avril 2005 habitat & immobilier 9
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Petites géométries en cuisine
AUTOUR DE LA TABLE

Le noir, chaud avec ses surfaces de granit flammé, adouci, matifié au feu. photos Marchon

Le blanc, lignes pures, très sobre, très classe

Par
Sophie Bourquin 

L

a cuisine, c'est le lieu convivial,
familial. S'y mijotent de bons
petits plats, on s'attarde, par-
fois des soirées entières, autour
de la table. Tout comme la salle

de bains, la cuisine n'a plus rien du lieu
bêtement utilitaire et pratique. Si ces
qualités-là , évidemment, restent indis-
pensables, elles ne sont plus suffisan-
tes. "Les cuisines sont de plus en p lus
dépouillées, explique Jean-François
Kummer, cuisiniste â Moderna , à
Cortaillod. «Et c'est normal car elles sont
souvent ouvertes et doivent donc pouvoir
s 'adapter au sty le des autres pièces, que
ce soit du Louis XV ou du Botta .

L'inox, le granit, le bois
La tendance est aux structures cubi-
ques, très sobres, aux ensembles épu-
rés, qu'un flash de couleur vient
réveiller. 'Ce sont des cuisines que l'on
peut facilement faire évoluer, en faisant
repeindre les éléments colorés-, com-
mente Jean-François Kummer. Les
matières nobles, telles que l'inox ou le
granit , viennent tout naturellement
trouver leur place dans ces assemblages
géométriques et dépouillés où leur tex-
ture même devient élément de décor.
Le bois revient aussi très fort, mais
sous une forme reconstituée, teinte
dans la masse et surtout sans défauts:
-Les gens n 'aiment plus le bois qui tra-
vaille, qui se décolore avec la lumière- .
Jean-François Kummer aime varier les
essences , proposant de l'érable, du

Suite en page 13
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I ET* ['M»1 l'A i AUTOUR DE LA TABLE

L'alliance du béton et du bois, c'est la chaleur qui ressort. photos Marchon

Suite de la page 11
cerisier, pour remplacer le traditionnel
mobilier en hêtre. En tenant compte du
fait qu 'actuellement , les veines du bois se
portent à l'horizontale...
Quant au mobilier, le succès des blocs
autour desquels on peut se tenir témoi-
gne du rôle social de la cuisine. On a le
choix entre l'îlot central, le bar. ou encore
un système de bloc à la japonaise muni
d'une hotte centrale.
"R n'y a rien de pire que trop d'effets; com-
mente le spécialiste. Qui constate que la
cuisine suisse doit rester hyperfonction-
nelle. qu 'on doit pouvoir tout y r.anger.
¦On travaille maiiitenant avec des tiroirs
partout, explique-t-il. Les gens ne veulent
plus ouvrir une armoire et passer le bras
dedans pour prendre quék[ue chose-.
Le comble du chic? «Le verre! Les entre-
meubles en verre avec des lumières der-
rière, c'est magnifique. Mais hors de
nrix... ¦

Avril 2005 habitat & immobilier 13
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La salle de bains prend le large
miSni HYGIÈNE ET DETENTE

Par
Sophie Bourquin 

.̂ _ _ ul autre lieu que la salle de
Il . bains n'instille en nos peu
lll sées une idée aussi aiguë de
I II bien-être , de détente moite

I et vaporeuse dans la soli-
tude et le face-à-face avec soi-même.
Lieu d'eau par excellence - eau au
repos , orteils en bouquets de \iolettes,
eau dynamique, l'on redresse l'échiné,
l'œil , tonifié, affronte l'avenir avec séré-
nité. Les Romains en savaient quelque
chose, eux qui portaient grande estime
au rituel , sophistiqué, du bain.
Une salle de bains ne se choisit pas à
la légère. L'installation est chère, elle
est conçue pour durer: le choux doit
être sans appel. Tout en gardant en
mémoire que la salle de bains, de lieu
tristement fonctionnel qu 'elle était il y
a peu d'années encore, est devenue un
espace des plus raffinés.

Grands espaces, lignes pures
Classique, rustique, exotique, minima-
liste... elle se décline dans toutes les
gammes. Francesco Policastro. con-
seiller de déco d'intérieure en matière de
salle de bains, est un artiste. Le Chaux-
de-Fonnier. en sa boutique Dea Import,
rêve de grands espaces \ides, de lignes
pures, de surfaces lissées où l'acier con-
verse avec l'opalescence du verre.
•Je m'efforce de proposer à mes clients
ce qu on ne
trouve pas
p a r t o u t  .
exp l ique - t -
il. Son
credo: Des
décors mini-
malisies plu-
tôi froids ,
réchauffé s
par les cou-
leurs des
meubles ou
les accessoi-
res - .
De manière générale , la tendance est
à l'épure. Ainsi on revisite ici aussi les
années 1970. dans une version sobre
cependant. Les couleurs sont vives

Suite en page 16
Comment élever ses ablutions au rang des beaux-arts... Une telle douche est
presque trop belle pour un usage aussi prosaïque que la toilette. photo sp
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HYGIÈNE ET DÉTENTE

Verre bleuté, lumière nacrée: on se brosse les dents au-dessus d'un coquillage, photo sp

Les couleurs amènent la chaleur sur une base très sobre. photo Galley

Tout de verre et de métal... photo sp

Avril 2005 habitat & immobilier 16

Suite de la page 15
sans acidité , les grosses Heurs el
autres motifs envahissants ont fait
place à des décors plus discrets. Ainsi
le succès, encore et toujours, du style
zen. qui après s'être installé durable-
ment dans la décoration d'intérieur,
s'est frayé un chemin jusque dans la
salle de bains.
Le genre nature marche très fort
aussi. De la lumière , des plantes ver-
tes , des matériaux tels que l'ardoise
convergent pour créer une ambiance
calme et sereine, de quoi oublier en
ces lieux désormais voués à la détente,
le stress du quotidien. Des décors de
rêve , que viennent volontiers complé-
ter la baignoire ou la douche high-
tech , -très demandées mais très cher.
C'est un investissement ', rappelle
Francesco Policastro.

Hybridation des styles
L'avenir des salles de bains tend à
l'h ybridation: On va voir de plus en
plus de choses classiques , mélangées
avec du design, par exemple des sols et
des meubles en pierre, assez rustiques,
avec des robinets métalliques épurés - .
prévoit Francesco Policastro. -C 'esl
déjà ce qui se fait  à l 'étranger. En
Suisse, on est un peu en retard sur les
modes - , constate-t-il. Le genre -mini-
maliste pas trop pointu- , les carrelages
sans fioritures, est ce qu 'on lui
demande le plus souvent. ¦

La mutation qui vit la salle de
bains passer de la petite pièce
hygiénique plutôt moche aux
luxueux espaces qui s 'imposent
aujourd'hui dans la déco haut de
gamme a pris son essor en Italie.
Elle a aussi détourné de leur
devoir divers designers bourrés de
talent qui officiaient auparavant...
dans la carrosserie automobile.
«En ce qui concern e les salles de
bains, les tendances sont lancées
en Italie: les carrelages, meubles,
luminaires sont conçus par
d'importants designers automo-
bile qui se sont mis à tra vailler
pour les grandes marques», exp li-
que Francesco Policastro.



De l'écrin à l'écran total
LES HAIES

Par
Dominique Bosshard

L

es haies restent tou-
jours très tendance,
car les gens aiment
préserver leur intimi-
té» , estime Roger

Hofstetter. responsable des Espaces
verts au Site de Cernier. Qui pense
haie imagine souvent une alignée
sévère de thuyas taillés au carré.
Une conception un brin réductrice,
et l'on s'en rend vite compte en dis-
cutant avec un spécialiste. Avant de
planter la moindre petite racine dans
son coin de terrain, il est d'ailleurs
largement conseillé de tenir compte
d' un avis autorisé. Les barrières
végétales, ce n'est pas tout à fait la
jungle , mais tout de même: il faut
tracer sa voie entre de nombreux
paramètres, les essences, le style du
jardin , l' altitude, le temps de crois-
sance, la hauteur de la plante , les
exigences de la taille , le prix... Vous
partez animé de convictions écologi-
ques, ou décidé à suivre vos coups de
cœur ou les tendances à la mode, et
voici que vous buterez peut-être con-
tre les rigueurs du climat ou l'exiguï-
té de votre parcelle...
Une petite classification n'est donc
pas inutile pour franchir quel ques
obstacles.

Une haie de pommiers, pourquoi pas? photo Leuenberger

Le buis garde ses feuilles même en hiver. photo Galley

0 Les haies structurées. Pareilles à
des murs, ces haies-là sont bien com-
pactes et exigent qu 'on les taille. Les
thuyas et les résineux sont tout à fait
appropriés pour remplir cette mission
de camouflage... «Le thuya reste
demandé, car il n'est pas très cher. Le
troène offre une alternative intéressante
de même que l 'if ,  un peu plus coûteux
mais qui a l 'avantage de rester vert
toute l 'année» , commente Roger
Hofstetter.

• Les haies libres. Elles mélangent les
essences. Les plantes persistantes
(c'est-à-dire qui ne perdent pas leur
feuillage) fourniront un écrin vert toute
l'année, les arbustes à floraison y jette-
ront leurs touches de couleur. «Plus
vivante et plus naturelle que la haie
stnicturée. la haie libre a l 'avantage de
filtrer le vent, dont les retombées à l ' inté-
rieur du terrain seront plus douces. Elle
prend en revanche davantage de place
car les epèces se plantent en quinconce» .

Haie libre ou haie structurée, votre
choix est fait? Vous n'êtes pas encore
tout à fait tiré d'affaire. Il faut aussi
savoir à quel style se vouer: indigène ,
horticole ou exotique?

• Le style indigène. Comme son nom
l'indique, il recense les essences de
chez nous, telles que le noisetier, le
troène, la viorne et l'églantier.
Favorables à la micro-faune (insectes et
oiseaux) , ces plantes «sont résistantes et
s'adaptent bien à nos paysages. Ce style
convient très bien pour le haut du canton
de Neuchâtel et les vallées» . D'un coût
modéré, le saule a une certaine cote en
ce moment. «R esl intéressant d'un point
de vue architectural, car on peut le tres-
ser en croisillons». Les esprits novateurs

Suite en page 19
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GERANCE CHARLES BERSET S.A.

S  ̂ !
Pour votre appartement, votre immeuble,

votre villa ou votre résidence secondaire :

Vendre, louer, gérer vos biens,
c'est notre métier !

A LOUER, av. Léopold-Robert 135, La Chaux-de-Fonds

î I Immeuble idéalement situé dans quartier en plein essor,
Jk comprenant : sous-sol de 41 m2, partie bureau au rez

: — \1wm de 76 m2, entrepôts au 1er de 579 m2, garages et
I places de parc de 461 m2 et grande cour

A VENDRE, av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds

Appartement de 4,5 pièces /132 m2 comprenant cui- f ~~
—m
~'

sine agencée, grand salon-salle à manger, trois cham-
bres à coucher, une salle de bain, un WC séparé. L 'j f am

Proche de toutes commodités. Immeuble Lu
bénéficiant d'un ascenseur. | ' ¦ *• ¦* ¦

A VENDRE, rue des Fahys 47, Neuchâtel

AABttmttit*'̂  5 appartements 
de 

3,5 à 4,5 pièces pièces, tous équi-
Tîrî n\W\ pés d une cuisine agencée et d'une salle de bains. Ils

zJwtii fllTJ jouissent tous d'une belle vue sur le lac et d'une situ-
juri |rd9| ation proche de la gare et des transports publics.

8 Surfaces : de 64 m2 à 81 m2. Possibilité
d'acquisition séparée ou en bloc.
Prix de vente sur demande.

Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910.92.22-Fax 032/910.92.20
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Dans le ja rdin de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel, le thuya (1er plan) a toujours la cote. photo Galley

Suite de la page 17

se laisseront peut-être séduire par les
arbres fruitiers , une tendance assez
récente. «Je dirais p lutôt qu 'il s 'agit d'une
redécouverte, car on en voyait déjà aupa-
ravaiit. contre les murs. Ces fruitiers en
palissade , essentiellement les pommiers
el les poiriers, sont maintenant convertis
en haies. De par leur volume, ce sont
d'efficaces barrières, bien compactes» .
Ces arbres-là requièrent une taille régu-
lière, mais ils ont l'avantage de se parer
de fleurs et de fruits.

0 Le style horticole. Il s'agit des
essences importées, mais qui se sont
parfaitement intégrées dans nos pay-
sages: elles résistent bien au gel. Des
noms? Roger Hofstetter cite la laurelle.
la viorne-tin. la spirée du Japon, le
groseiller à fleurs, le forsythia. «Les
plantes hort icoles àjloraison sont, elles
aussi, f avorables à notre faune ».

% Le style exotique. Un concept
méditerranéen (laurier-tin. buis...) ou
japonais (bambou) apporte une touche
d'originalité. «Mais les bamlj ous. par
exemple, sont coûteux et déconseillés en
aliitude! Rfaut savoir que sous l'effet du
stress ou. chez certaines espèces, en rai-
son d 'un p hénomène cyclique, cette
plante se met à fleurir, et que cette florai-
son entraine sa mort». ¦

Pépiniériste sur le Littoral, Denis Meier constate lui aussi que la clientèle se
soucie moins de l'esthétisme de sa haie que de son désir de vivre à l'abri des
regards durant toute l'année. «Au bord du lac, le laurier du Caucase est très
demandé. Le troène a lui aussi une bonne cote, de même que le faux cyprès,
qu'il faut toutefois laisser pousser jusqu 'à trois ou quatre mètres. Cette plante
mangera donc la lumière». L'exotisme est-il à la mode? «7e ne le constate pas
dans le choix des haies, plutôt à l'intérieur du jardin. Les gens rentrent de
vacances et désirent planter un citronnier ou un bananier».
Et le fameux thuya? «Dans l'esprit de bien des gens, c'est une plante de cime-
tière. Depuis deux ans, les ventes ont chuté de moitié, en raison aussi de l'été
caniculaire de 2003; il a fait beaucoup de dégâts dans ces haies-là, attaquées
par le bostryche. Les gens n'en remettent plus». Bien... D'une plus longue
durée de vie, le buis fera l'affaire, mais il est plus cher et plus lent à croître. La
charmille? De même que le sapin, c'est un bon choix si l'on vit en altitude. L'If?
II présente les avantages des plantes persistantes...
«Personnellement, j ' aime bien mélanger les variétés, charmille, troène, laurier,
if, cornouiller, sans pour autant partir dans la haie écologique, c'est-à-dire
composée d'essences poussant à l'état naturel dans nos forêts. Car certains de
ces arbustes indigènes nécessitent une taille très fréquente, sinon ils devien-
nent énormes. A mon sens, ils sont plus appropriés aux grands parcs commu-
naux».
Dans le haut du canton, pourquoi ne pas suivre l'exemple de la Ville de La
Chaux-de-Fonds? Responsable des espaces verts de la Métropole horlo-
gère, Bernard Wille l'avoue: la ville privilégie la plantation de haies mixtes et
indigènes. «£7/es sont favorables à l'environnement, puisqu 'elles offrent aux
oiseaux la nourriture dont ils ont besoin pour passer l'hiver, ainsi qu 'un refuge
à d'autres petits animaux. La floraison des différentes espèces, le parfum des
fleurs et les fruits sont aussi des éléments intéressants». De l'argousier au
sureau à grappes, en passant par l'aubépine, le chèvrefeuille, l'églantier, le
groseiller des Alpes, l'épine noire, le rosier des Alpes, le saule blanc..., le choix
est vaste.
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Guerre dans les salons feutrés
yQyjQ ĴjyQJ uni MARCHé CONVOITé

Dans le canton de Neuchâtel, le gâteau
hypothécaire ne grandit pas. La concurrence
entre établissements est de plus en plus vive.

Au client d'en profiter!

Plus que jamais, le client désireux d'obtenir un prêt hypothécaire est bien accueilli.
Ici, le hall central de la Banque cantonale à Neuchâtel. photo Galley

Par
Jean-Luc Wenqer

D

ans les couloirs des banques
et autres établissements
financiers du canton , l'ordre
et le calme régnent. Les pen-
dules neuchâteloises mar-

quent les quarts d'heure de leur timbre
aigrelet, les boiseries anciennes mangent
les chuchotements. Pourtant, hors des
murs, la bataille sur le marché hypothé-
caire fait rage. A coups de campagnes
publicitaires et d'offres spéciales - si dif-
férenciées que la comparaison devient
impossible - chacun cherche à attirer le
client potentiel dans son salon privatif.
Pourtant, le «gâteau hypothécaire» neu-
châtelois n'est pas extensible, explique
Jean-Noël Duc, directeur adjoint à la
Banque cantonale neuchâteloise (BCN),
qui prendra la direction de l'établisse-
ment en juillet. Si la BCN conserve la
plus grande part du gâteau (environ
40%), les convives retroussent les man-
ches, à l'affût de la moindre miette. Pour
Jean-Noël Duc, «(es grandes banques ont
redécouvert ce marché». Le directeur de
l'UBS pour le canton de Neuchâtel ,
David Fusi. constate, lui aussi, que la
concurrence s'est nettement accrue ces
dernières années, même si la tranche de
l'UBS ne se réduit pas (environ 33%).

«Le ton s'est durci»
"Depuis que les deux grandes banques
sont revenues à la charge, en 2001 -2002,
nous devons plus nous battre, estime
Jean-Michel Mettraux, responsable de la
clientèle commerciale de la banque Coop
à Neuchâtel. La concurrence est vive, le
ton s'est durci Et c'est de pire en pire ».
De nouveaux prestataires apparaissent,
Postfinance propose des hypothèques
depuis juin 2003 et la banque Migros a
inauguré sa succursale de Neuchâtel en
novembre 2004.
'R y a aujourd'hui davantage d'acteurs
dans un marché qui est globalement en
progression en raison du niveau histori-
quement bas des taux d 'intérêt», note
Jean-Paul DarbeOay, responsable de la
communication pour le Crédit Suisse en
Suisse romande. Parmi les nouveaux
acteurs, David Fusi cite également les
assurances et le Crédit agricole.

Suite en page 23
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Suite de la page 21

La banque française a en effet ouvert
des locaux à La Chaux-de-Fonds .
mais n'est pas encore active. -Ma is
cela montre qu 'il y un intérêt, que le
marché est attractif ", indique le patron
de l'UBS. Pour Frédéric Rollier. res-
ponsable des crédits et sous-directeur
de la banque Raiffeisen du Vignoble à
Gorgier. «il y a également des change-
ments de slniclures. Les gestionnaires
sont poussés à faire du chiffre. Pour
lui . la BCN est nettement plus agres-
sive qu 'auparavant- .
Les clients sont aujourd'hui mieux
informés et comparent les prix avant
de se décider pour un établissement.
Le mot revient dans la bouche de tous
les intervenants: le marketing devient
de plus en plus agressif. Dans les cou-
loirs feutrés, le futur propriétaire peut
donc s'attendre à un accueil chaleu-
reux. ¦

Le client se retrouve rarement seul dans les couloirs des établissements bancaires.
photo Galley

Record négatif: l'endettement
hypothéca ire par habitant

L

e canton de Neuchâtel appa-
raît souvent en queue de pelo-
ton dans les chiffres que dif-
fuse l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Sauf en ce qui

concerne la charge fiscale, par exem-
ple. Dans le cas de l'endettement hypo-
thécaire (voir le graphique ci-contre,
les chiffres pour 2003), Neuchâtel est
distancé. Les acteurs principaux du
marché régional tentent quelques
explications.
Pour beaucoup, une première réponse
vient du faible taux de logements occu-
pés par leur propriétaire (26,6%), alors
qu'il est en moyenne suisse de 34.6%.
«Le record étant détenu par le Valais,
avec 61 ,4%-. note Jean-Noël Duc , futur
directeur de la BCN. Frédéric Rollier .
de la banque Raiffeisen , indique que ce
faible pourcentage est identique à celui
des cantons villes comme Genève ou
Bâle-Ville. Neuchâtel serait-il devenu
un canton urbain?
A l'UBS, David Fusi rappelle que le
pourcentage de propriétaires en Suisse
est déjà extrêmement faible. A l'autre
extrême du classement européen , il
cite l'Espagne où 80% de la population
habite son propre logement. «Chez
nous, la masse étant plus faible ,
l 'endettement hypothéca ire l 'est aussi".

Autre cause de ce faible endettement
hypothécaire cantonal , les prix de
l' immobilier sont relativement modes-
tes en comparaison nationale. Du côté
de Postfinance, on différencie le bas du
canton - qui n 'offre que peu de terrains
à bâtir - du haut «où les valeurs de
marché sont moins élevées et le carac-
tère locatif plus marqué-.
Ce que confirme le porte-parole du
Crédit Suisse Jean-Paul Darbellay .
Pour lui . le niveau des prix de l'immo-
bilier est en moyenne plus bas dans le
canton que dans de nombreuses
autres régions du pays. Ainsi , le niveau
des prix en propriété par étages (PPE)
dans le canton est en moyenne de
356.000 francs contre 429.000 francs
en moyenne nationale.
Les observateurs remarquent égale-
ment que le coût des loyers reste rela-
tivement bas, ce qui n'encourage pas
les locataires à tenter le grand saut de
la propriété. Et puis, «les revenus, par
rapport à la moyenne nationale sonl fai-
bles», indique Jean-Michel Mettraux.
de la banque Coop. Dans notre région ,
le secteur secondaire domine , les salai-
res sont inférieurs, note également
l'UBS. De plus, tous s'accordent sur
un point: l' indice de la charge fiscale
est trop élevé dans le canton. ¦
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Etre ou devenir propriétaire...
... est une nécessité pour le bon équilibre

de votre patrimoine et un élément essentiel de
la planification de votre retraite

Vous disposez des fonds propres nécessaires et vos Vous bénéficiez également des conseils de nos
revenus vous permettent d'assumer les charges de spécialistes en immobilier qui vous font profiter de
votre bien immobilier: la BDG vous offre des taux leur longue expérience et de la gamme complète
très favorables pour financer l'acquisition , la de prestations et de produits qu'offre la BDG en
construction ou la rénovation que vous envisagez. matière hypothécaire.

Le moment est propice et nos taux , fixes ou variables , sont très compétitifs.
Appelez-nous.

3JÛ
Banque de Dépôts et de Gestion
UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME

2001 Neuchâtel • Faubourg de l'Hôp ital 21 • CP 1856 • 032 727 67 11 • P clients

www.bdg.ch



Qui gagne au jeu des rabais?
L̂ ^î U^ÙJ UIU TAUX INFORMATIF

Par
Jean-Luc Wenger 

P

resque tous les acteurs s'affi-
chent en progression sur le
marché hypothécaire. Ceux
qui perdraient des miettes du
gâteau restent discrets et

assurent que leur part reprendra très
rite du volume. Postiînance. les assu-
rances ou la banque Migros ne possè-
dent ou ne dévoilent pas les chiffres
régionaux. La banque Coop estime sa
part à environ 5% et qualifie sa progres-
sion de forte, sur le Littoral notamment.
Tout le contraire du district du Locle...
Pour les six établissements de la ban-
que Raiffeisen dans le canton, la part de
marché en 2004 était de 13.6%, alors
qu'en moyenne nationale, elle se situe à
17- 18%.
Selon les statistiques de la Banque
nationale suisse (BNS). la part du mar-
ché suisse du Crédit Suisse est d'envi-
ron 13%. "Mats nous ne disposons pas
de statistiques cantonales, nous esti-

Le futur propriétaire, même en multipliant les visites, ne verra jamais le lustre en cristal de la salle du Conseil de la Banque
cantonale neuchâteloise. photo Galley

mons que notre part de marché est légè-
rement inférieure à celle que nous avons
sur le marché suisse, affirme son porte-
parole Jean-Paul Darbellay. Toutefois,
dans le caiiton de Neuchâtel. notre pro-
gression est aujourd 'hui supérieure à
celle de la croissance du marché». Il met
ces bons résultats sur le compte «des
tjforts importants que nous avons déve-
loppés en matière de produits et conseils,
ainsi que de la rap idité dans le proces-
sus de décision- . Une lenteur et un
manque de proximité souvent reprochés
jusqu 'ici aux grandes banques.

Tout le monde grignote
Pour l'UBS, Neuchâtel représente la
quatrième meilleure pénétration au
niveau national, se réjouit son direc-
teur David Fusi. L'Union de Banque
Suisse détient un tiers du gâteau neu-
châtelois. «Nous sommes bien implan-
tés au Locle et à La Chaux-de-Eonds.
On continue à grignoter, nous nous rap-
prochons de la BCN«. Selon les statisti-
ques de la BNS, la portion de la

Banque cantonale neuchâteloise se
montait â 34,8% en 1994, pour attein-
dre 41 ,2% en 2001 , puis redescendre â
36,8% en 2003. «Cette perte est à met-
tre en liaison avec le retour des grandes
banques sur le marché hypothécaire.
justifie Jean-Noël Duc, futur directeur.
Mats également avec la volonté de la
BCN, à cette période, de ne pas pousser
les hypothèques à taux f i x e  afin de pré-
server ses marges et son refinance-
ment» .
Depuis, la BCN a adapté sa politique.
«Nous sommes désormais très actij 's
dans l'octroi d 'hypothèques à taux fixe
comme le montre l 'importance crois-
sante de ce produit dans notre porte-
feuille hypothécaire: 52.3% a fin 2003.
64.5% afin 2004 et 66,2% au 28février
2005», détaille Jean-Noël Duc. Pour la
BCN . l'objectif est limpide: repasser
rapidement la barre des 40% de part
de marché. En étoffan t , notamment, sa
présence dans le haut du canton.

Suite en page 27
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Pendule neuchâteloise et tableaux de peintres locaux accueillent le client potentiel dans les petits salons. photo Galley

Suite de la page 25

Dans ce marché concurrentiel certains
déplorent le «tourisme de la clientèle» .
Pour se faire une idée juste du marché,
rien ne vaut la «tournée des banques»,
car même le site internet de Comparis
(lire ci-contre), pourtant chaudement
recommandé, n'indique qu'un taux
basique et ne tient évidemment pas
compte de la situation personnelle. A la
banque Coop. Jean-Michel Mettraux ne
voit plus dans le taux de référence
qu'un taux informatif. «cor il ne tient
pas compte du jeu des rabais-.
Pour la BCN , le taux de référence est le
taux de refinancement du marché
interbancaire «auquel nous ajoutons
une marge de 0.9% à 1% selon les
durées, précise Jean-Noël Duc.
Contrairement à nos concurrents, nous
ne majorons pas le taux de l 'hypothèque
en 2e rang".
Dans la jungle des nouveaux produits.
David Fusi. de l'UBS. compare la situa-
tion du client à celle d'un acheteur de
matériel de skis. «Si vous vous contentez
de choisir des lattes, vous paierez 500
francs. Mais si vous achetez la paire
avec f ixation , bâtons et souliers, vous
obtiendrez un rabais conséquent. La
règle est simple: plus vous consommez.

plus la banque peut différencier». Pour
tous les établissements, il s'agit de col-
ler aux besoins des clients avec des
offres personnalisées. «C 'est l'avantage
d'une grande usine, on propose réguliè-
rement des offres alléchantes -.

Les marges se réduisent
En réponse , la BCN accorde des «taux
forward» . soit «la possibilité de réser-
ver un taux f i x e  aujourd 'hui pour un
prêt qui ne sera décaissé que dans
quelques mois seulement, détaille
Jean-Noël Duc. Sinon, notre offre est
simple: hypothèques à taux variables
et hypothèques à taux f ixe. Pour ces
dernières, nous conseillons à nos
clients de fractionner leur emprunt en
deux ou trois tranches de durées dif fé-
rentes pour, d' une part , prof iter des
taux très bas à 1 an - taux BCN 1 ,9%
- et d' autre part réduire les risques lors
du renouvellement des conditions» . En
2005. Postfinance offre les intérêts
pour une nouvelle hypothèque ou le
remplacement d'un prêt existant
durant les six premiers mois. Migros
renchérit avec M-Start et propose aux
nouveaux clients , une réduction de
taux de 1/8% durant trois ans.

Suite en page 29

Un bon moyen de se préparer à
l'entretien avec votre conseiller
financier consiste à se promener
sur internet , après avoir lu avec
passion les ouvrages vulgarisateurs
(voir en page 29). Dans le souk des
différents produits offerts , la visite
devrait commencer par www.com-
paris.ch. Les taux d'intérêt sont cer-
tes indicatifs, mais actualisés quo-
tidiennement à 15h30. Le site pro-
pose aussi un glossaire qui permet-
tra au novice de distinguer «l'hypo-
thèque Libor» de celle dite
«Portefolio» . On y trouve également
une bourse aux hypothèques. Le
fait que certains établissements
soient partenaires expliquent peut-
être que dans un exemple neuchâ-
telois, la Regiobank Solothurn
apparaisse. L'habile surfeur pour-
suivra son périple sur d'autres
sites. Tous les acteurs présents sur
le marché hypothécaire régional ou
national mettent leurs conditions
en ligne. Avec ce rappel: aucun
n'entre en matière si vous ne pos-
sédez pas 20% de fonds propres.

Avril 2005 habitat & immobilier 27
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Le nouveau monde

de Za f enêtre
Faites confiance lors de votre achat de fenêtre à la sécurité
qu'apporte une marque de renom. Nous vous offrons
la garantie d'un service fiable et d'une parfaite qualité.
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MENU I S E R I E  ¦ S.A.j
Fabrication et pose de fenêtres

Tél. 032 853 23 24 - Fax 032 853 17 57
info@lienher.ch 028-«6569/ouo
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Ê m m ROTILIO Ingénierie

A vendre à Corcelles-Cormondrèche

6 villas mitoyennes - 6 villas terrasses
sur plan

Finitions au gré du preneur- Entrée en jouissance été 2006
Situation exceptionnelle avec vue sur le lac et les Alpes

f" 7"/^>l Bureau de vente KS Immobilier
H^^L 

sŝ ^^^^. 
Achat et vente ils* votre bien 

immobilier 

en toute confianci

-B-̂ ^̂  
Katia Sandoz 

079 718 21 20
•*«—«r www.ks-immobilier.ch

028-476133T
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Hypothèques à taux fixe, financées à 80% (taux au 29 mars 2005)

1an 1,900 2,688 2,681 _ _ _ _ _ _  2,738

2 ans 2,300 2,938 2,931 2,813 - - 2,125 - 2,538 2,888

S ans 2,550 3,138 2,981 3,063 2,775 2,925 2,517 2,563 2,808 3,038

S ans 2,900 3,358 3,431 3,438 3,100 3,300 3,070 2,813 3,228 3,438

10 ans - 4,138 4,131 4,313 3,669 4,050 - 3,438 3,878 4,188

Source: VZ Vermôgens Zentrum / Infographie: François Allanou

Suite de la page 27

Quelques exemples qui démontrent
bien la difficulté à comparer les condi-
tions, tant la palette de nouveaux pro-
duits est vaste. Sur la durée, de nom-
breux autres critères que le taux pren-

pour couvrir les risques et les frais.
Ceriaiiis travaillent avec une marge de
0,5%. On court à la catastrophe!»
Les assurances ont leurs courtiers
depuis longtemps et les conseillers en
placement immobilier fonctionnent
selon le même principe, explique Jean-

nent de l'importance: la structure du
financement, le type d'amortissement
(direct ou indirect pour des raisons fis-
cales), l'articulation ou l'échelonnement
de la durée des emprunts.
Cette concurrence accrue influe-t-elle
sur les marges? Du côté de la banque
Raiffeisen . la marge varie entre 1 et 2%
pour les taux fixes de un à trois ans.
•Tout dépend du refinancement, explique
Frédéric Rollier. Le marché, actuelle-
ment , est totalement irrationnel. La
marge doit se situer au minimum à 1 .5%

Michel Mettraux, de la banque Coop.
¦Les interméd iaires ne sont pas un phé-
nomène nouveau. Mais c'est un marché
qui va se développer ".
Même si faire le tour des salons est vive-
ment conseillé, cette activité exige du
temps. Dans certains cas. le recours à
un intermédiaire peut se révéler utile,
en n'oubliant pas que tout service a un
coût. Et puis, pour l'investissement,
peut-être l'unique de votre vie, il est
intéressant de savoir avec qui l'on traite.
•Si j 'ai le temps ainsi que les connais-

sances nécessaires pour faire ces démar-
ches, ne vaut-il pas la peine de les faire
moi-même? Ne serait-ce que pour me
faire une idée sur celui qui sera mon
futur conseiller' , conlime, en son nom,
Gilles Raaflaub de la banque Migros.
Pour les établissements bien implantés.
rien ne vaut la rencontre directe avec le
client. Pour l'UBS, les intermédiaires ne
sont pas une tendance très développée.
Au Crédit Suisse, Jean-Paul Darbellay
nuance: «/I arrive effectivement que cer-
tains clients fassent appel à des inter-
médiaires. Notre constat prii\cipal est
que les clients ont appris à vivre avec la
concurrence et à la faire jouer: Quand
un établissement financier se félicite du
marché hypothécaire concurrentiel , le
client peut entamer sa balade dans les
couloirs menant aux salons feutrés. ¦

Si les banques ont redécouvert le juteux marché de l'hypothèque, les éditeurs ne
s'en lassent pas et sortent régulièrement des guides et ouvrages pratiques.
«Demain je deviens propriétaire - Comment acquérir son logement?» (collection
Demain, Georg éditeur) par Christophe Roulet, rédacteur en chef du quotidien
«L'Agefi». En 160 pages, l'auteur suit pas à pas le futur propriétaire. De l'étude
des petites annonces, il chemine jusqu'à l'acquisition d'un bien immobilier. Cet
ouvrage est destiné aux 70% de la population qui rêvent de devenir proprié-
taire. Aujourd'hui, et pour la première fois, l'opportunité d'acquérir un loge-
ment est bien réelle: pour les jeunes, la propriété immobilière ne correspond
plus forcément avec un achat pour la vie. Ils souhaitent acheter une maison ou
un appartement tout en restant mobiles. En cas de besoin, la maison doit pou-
voir être revendue. Mais les risques existent et le guide «Quatre murs à soi»
entend les réduire au minimum. Aux éditions «Bon à Savoir», Fredy Hàmmerli,
Martin Peter, Hansruedi Schmidt, Jùrg Zulliger décortiquent en dix chapitres les
pièges qui attendent les propriétaires, mais aussi ses joies. Le salon se vide, la visite s 'achève.

photo Galley
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Prix stables, ouest prisé
liiU iaiyi LE LITTORAL S'ASSÈCHE

L'ouest du Littoral, à l'image du village de Colombier, profite de l'effet AS. De nombreuses personnes ont anticipé l'achèvement
de l'autoro ute qui rapprochera Lausanne de Neuchâtel. photo Marchon

Habiter ses propres
murs ! Le rêve hante
les nuits et les jours

de nombreux Suisses.
A l'heure actuelle,

seuls 34,6% d'entre
eux ont pu le

concrétiser.
Par
Patrick Oberli

A

vec 26,6% de propriétaires, la
région neuchâteloise est à la
traîne. Il faut dire que le mar-
ché immobilier de la région
n'est pas extensible. Le

Littoral est à sec ou presque et, pour

beaucoup, il n'est pas - encore - ques-
tion de se déplacer pour accéder à son
jardin. Depuis l'année dernière.
«L'Express» et «L'Impartial» vous propo-
sent de faire le point sur l'évolution des
prix, commune par commune. .Le pre-
mier constat est le suivant: au jeu de
l'offre et de la demande, la valeur des
objets immobiliers est restée stable entre
2003 et 2004, cela aussi bien pour les
appartements en propriété par étage
(PPE) que pour les villas individuelles
(lire encadré) . C'est ce qui ressort des
statistiques du Centre d'information et
de formation immobilières (Cifi), basé à
Zurich.

Colombier en tête
Aux extrêmes, on retrouve les commu-
nes de Colombier et Les Ponts-de-
Martel. Dans la première, il vous faudra
investir quelque 640.000 francs pour
acquérir une villa (470.000 francs pour

un appartement 5,5 pièces en PPE. alors
que dans la seconde, 380.000 francs
seront suffisant (309.000 francs pour
un objet en PPE). Des résultats qui
n'étonnent pas vraiment les profession-
nels de la branche: «Nous n'assistons
pas à un boom de l 'immobilier, même si la
demande reste soutenue, en particulier
sur le Littoral. De plus , la raréfaction des
terrains à bâtir limite l'activité» , confirme
Laurent Amez-Droz , directeur région
Neuchâtel/Jura du Groupe GECO SA.

Hausse freinée
Pas de risque, donc, de voir les prix
des objets prendre l'ascenseur jusqu 'à
des niveaux intenables , à l'instar de la
région de La Côte entre Genève et
Morges. Sauf peut-être à Auvernier,
Saint-Biaise ou Hauterive où le terrain
atteint parfois les 500 francs au m2!

Suite en page 33
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Sciage - Forage - Maçonnerie
Transports - Bennes - Levage

La Chaux-de-Fonds I

Les Bois 032 961 11 81

perucchini@bluewin.ch
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...mais nous nous occupons du reste.
Gérance, courtage, expertises immobilières,

A:- \  administration de PPE.

Â̂ Croup e GECO
Région Neuchâtel-Jura
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Prix moyen d une maison de 5,5 pièces
dans le canton de Neuchâtel _>

! La Chaux-de-Fonds
Fr. 476 000.-

Cernier~ 
Fr. 485 000.-

' JLes Geneveys-s-Coffr. I_
Fr. 506 000.-

Le Locle
Fr. 423 000.-

AW I

Les Ponts-de-Martel
Fr. 382 000.-

¦ Att

| j Moins de 400000
| De 400 000 à 450 000
| De 450000 à 500000

| j De 500 000 à 550 000

| De 550000 à 600000
j De 600000 à 650000

| Plus de 650000
Les prix indicatifs concernent
une maison individuelle standard

5u/te de la page 31

Le niveau moyen des salaires, bien
inférieur dans le canton de Neuchâtel
que dans la région lémanique. consti-
tue aussi un frein: les clients ne pour-
ront pas investir plus. Selon les analy-
ses du groupe immobilier, il faut
compter avec un prix de 3600 francs le
m2 de surface habitable dans le bas
du canton et de 3100 francs dans la
région de La Chaux-de-Fonds.

L'ouest du Littoral très prisé
Plus localement , l'attrait est très
important dans l'ouest du Littoral. De
Colombier à la Béroche , les communes
sont promises à un beau développe-
ment démographique. «L 'achèvement
de l 'AS. qui rapprochera Neuchâtel de
Lausanne n 'a pas laissé insensible» .
remarque Yann Sunier. secrétaire
général de la Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN).
Beaucoup de particuliers semblent
avoir anticipé cette ouverture vers la
Suisse romande. «Depuis quelque

temps, nous avons constaté un net
accroissement de la demande de per-
mis de construire dans cette région.
Mais aujourd 'hui , le p hénomène sem-
ble s 'épuiser. Là également , les terrains
disponibles pour la construction de vil-
las individ uelles ou de PPE deviennent
rares.» On approche de la saturation , à
moins que des surfaces ne soient
dézonées.

Bien qu 'intéressante, cette solution ne
constitue pas encore une priorité pour
les professionnels de la branche. «Le
canton offre encore suffisamment de
terrains. Mais ceux qui veulent absolu-
ment devenir propriétaires devront se
déplacer. Le Val-de-Ruz. notamment ,
est toujours très attractif. Les gens s 'y

Suite en page 35

LE VAL-DE-RUZ TIRE SON ÉPINGLE DU JEU

Les placements financiers ayant perdu de leur attrait, l'immobilier a regagné
le cœur des investisseurs. Caisses de pension, assurances et autres ne jurent
plus que par la pierre, qui offre des perspectives de rendement plus élevé et
plus stable. La situation est telle que plus aucun immeuble locatif, ou presque,
n'est à vendre dans le bas du canton. Idem pour les terrains. II suffit de comp-
ter le nombre de grues entre Neuchâtel et Colombier pour se rendre compte
que chaque coin libre a trouvé preneur. Cette pénurie au bord du lac entraîne
un regain d'intérêt pour le haut du canton. Une bonne nouvelle pour les loca-
taires, puisque l'on devrait assister à une détente au niveau de la pénurie de
logements. Sans compter que, conscients de l'intérêt à long terme de leurs
placements, les propriétaires ont plutôt tendance à augmenter le niveau de
qualité de leurs immeubles.
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—— foi
Groupe EEF.ENSA

P C
la

0I7-73S»

^̂ ^̂ 1 ^̂ ^̂ 1 uŵ ûW mM ^mm
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intéressent, parce que les prix sont infé-
rieurs et. qu 'avec l 'autoroute, ils sont
proches du Littoral. Mais avant d 'effec-
tuer ce pas. il faut  avoir fait une croix
sur le lac.» Une analyse confirmée par
Laurent Amez-Droz : «La qualité de vie
y est extraordinaire. Et puis il n'y a pas
cette barrière psychologique des
Montagnes neuchâteloises: bien que
cela tienne du cliché , les gens ont peur
de ne plus avoir de printemps et
d 'automne. » Une situation qui se
remarque dans les statistiques four-
nies par le Cifi , puisque, après le
Littoral, le Val-de-Ruz affiche les prix
les plus élevés , notamment aux
Geneveys-sur-Coffrane. Néanmoins, il
n'est pas rare que les acheteurs poten-
tiels choisissent d'économiser plus
longtemps pour se fixer dans le Bas.

Prix du terrain différents
Même si le niveau des prix est moins
élevé dans la partie supérieure du can-
ton, cela ne signifie pas que le marché
soit sinistré. «La construction est tou-
jours active à La Chaux-de-Eonds. mais
pas n 'importe où .' Les gens apprécient
la qualité de vie et le fait de disposer

d 'inj rastructures nombreuses» , com-
mente Laurent Amez-Droz.
Cependant, les sites sont sélectionnés
avec soin. Quant à la différence de
prix, elle résulte avant tout de la dif-
férence au niveau du terrain.
Mais un autre élément maintient la
valeur des objets à un niveau plus
bas: «Auanf de devenir propriétaire, le

locataire compare toujours sa location à
ses j ïitures charges. Comme les loyers
sont bas. le transfert est moins
attrayant. Le nivea u des loyers régule
aussi les prix du marché à la vente.»
Pour contrer cette concurrence, les
promoteurs cherchent à construire
plus simple. Mais sans prétériter la
qualité. ¦

LA CONCURRENCE DES LOYERS BAS

Pour déterminer la valeur d'un bâtiment, le Centre d'information et de forma-
tion immobilières (Cifi) a établi une liste de 70 critères. Ces paramètres ont été
déterminés avec l'aide d'experts bancaires du marché de l'immobilier, des caisses
de pensions et des assurances. L'analyse se divise en deux axes: les caractéristi-
ques physiques (surface, volume, âge, nombre de salle de bains, cuisine...) et la
situation géographique (transports publics, écoles, indice fiscal , commune...).
Les deux objets utilisés pour définir la carte des prix de l'immobilier du canton
de Neuchâtel ont les caractéristiques suivantes:
- villa individuelle: 5,5 pièces, bonne situation dans la commune, surface de
terrain de 500 m2, construite en 1991, deux salles de bains, 160 m2 de surface
habitable nette, bon état, 1 garage séparé. Sans luxe particulier (par exemple,
piscine).
- appartement en PPE: 5,5 pièces sur un étage, bonne situation dans l'immeu-
ble de 8 appartements, lui-même bien situé dans la commune, construit en 1989,
deux salles de bains, surface habitable nette de 135 m2, 15 m2 de balcons et/ou
terrasses, 2 places de parking (souterrain). Sans luxe particulier.
Site: www.cifi.ch



Repère d'artistes deveni
Le mot fait rêver: loft,

on imagine aujour-
d'hui d'énormes espa-
ces d'habitation ou de

bureaux au cœur des
villes. Grands, mais

aussi lumineux et styli-
sés. Un reflet glamour

de la modernité. Un
effet de mode sans

doute, une tendance
qui, comme tout le

reste, se mondialise, à
chaque fois en lien

avec le pays. En Suisse,
il s'agit souvent de

petits espaces. En
Australie, on peut

envisager cela sur une
zone aussi gigantes-

que que les docks du
port de Sydney. Pour

l'instant, ce phéno-
mène de société ne
touche pas encore

beaucoup les pays du
Sud.

Par
Alexandre Caldara

L

es premiers à avoir redonné
vie à des usines désaffectées
sont les artistes à la fin des
années 1940, d'abord dans
les grandes villes américai-

nes. La préoccupation n'était pas
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Un loft du Crêt-Tacconet à Neuchâtel où meubles design dialoguent avec des élem

d'améliorer son mode de vie, mais bien
de trouver un lieu adapté à l'évolution
de l'art.
A cette époque-là , les entreprises cher-
chaient à s'implanter dans des immeu-
bles plus récents, mieux équipés. Les
artistes quittaient aussi progressive-
ment leurs vieilles chambres mansar-
dées à la recherche d'une nouvelle
lumière. Il est intéressant de remarquer

de quelle manière ces ateliers ont pu
influencer la taille des tableaux: les for-
mats des toiles de Jackson Pollock ou
de Julian Schnabel ont été considéra-
blement marqué par ces ateliers-lofts.
Certaines œuvres d'art aujourd'hui
encore portent en elles les dimensions
et l'esthétique du loft. comme le très
beau roman de Siri Hustvedt «Tout ce
que j 'aimais».



mode de vie branché
DE LA FRICHE AU LOGEMENT

els du bâtiment originel. photo Galley

Dans les années 1980. une frange de la
population plus vaste et plus populaire
a fait appel à des architectes afin de
transformer des friches industrielles en
lieu de vie.

Moins de cloisons
L'architecte Emmanuel Rey, associé du
bureau Bauart architectes et urbanistes
SA. a supervisé le projet «I loft you» au

Crêt-Taconnet, à Neuchâtel , et prépare
un doctorat sur la régénération des fri-
ches urbaines. Il pense que ces espaces
correspondent au mode de vie actuel:
¦Dons un loft. il y a moins de segmenta-
tions spatiales de l'espace, moins de cloi-
sons. On peut avoir envie aujourd 'hui de
manger, de se détendre, de travailler
dans un même espace. Au même
moment , on voit émerger des familles

moins classiques, des couples qui vivent
plus longtemps seuls avant d'avoir des
enfants ou des retraités qui retournent
en ville. Toutes ces personnes sont prê-
tes à être charmées par des volumes dif -
férents. D 'après notre expérience, il est
plus diff icile pour une famille de vivre
dans un espace très ouvert.»

Suite en page 39
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Les lofs attirent aussi des personnes de
professions très différentes , même si la
contrainte financière existe puisque
ces logements sont uniquement ven-
dus. Au Crêt-Taconnet . à Neuchâtel ,
les investisseurs ont construit à un
côté un nouvel immeuble sur le modèle
du bâtiment historique qui reprend le
même standing d'appartements, mais
en location. Du côté de La Chaux-de-
Fonds. à la rue de la PaLx. une nouvelle
construction jouxte le bâtiment histori-
que et les appartements sont vendus.

Décor assez sobre
Plus encore que Neuchâtel . La Chaux-
de-Fonds comprend un nombre impres-
sionnant d'anciennes usines, notam-
ment dans le domaine horloger.
Le bâtiment de la rue de la Paix a été
construit en 1917: il abritait l'ancienne
fabrique de montres Vulcain. Encore
influencé par le style Art nouveau, le
décor était assez sobre, l'élément le plus
spectaculaire était la cage d'escalier et le
guichet de réception , qui ont été mainte-
nus tout comme l'ancien crépi peint et
les ornements en stuc. -Dons la mesure
du possible nous respectons toutes les
caractéristiques de styles, nous les repre-
nons dans la transformation, en collabo-
ration avec le Sennce communal de

Une maigre cloison sépare le salon de la chambre à coucher dans le loft du
Crêt-Taconnet. à Neuchâtel.

Dans le loft de la rue de la Paix, à La Chaux-de-Fonds, le salon et la cuisine
forment un même espace. photos Galley

l ' urbanisme, explique Cédric Métroz ,
responsable de ce dossier chez Pro
Immob SA. On tient compte des diffé-
rents volumes, de la luminosité, des sur-
faces , de la qualité du bâtiment, de la
pierre de taille. - Les douze lofts de la rue

de la Paix impressionnent plus par leur
surface (entre 83 et jusqu 'à 200 mètres
carrés) que par leur nombre de pièces
(un seul 5 pièces et demi).

Suite en page 40

La littérature sur les lofts est abon-
dante, mais voici les titres qui sont le
plus cités sur les sites spécialisés.
«Esprit Loft» de Cédric Resche et
Jérôme Vies, aux éditions PC, deux
volumes qui permettent de visiter 32
lofts sélectionnés sur près de 600 lieux
visités. «Lofts» de Marcus Field et
Mark Irving au Seuil, un historique
complet et un panorama documenté
des différentes solutions adoptées
pour transformer des friches urbaines.
«Loft Spirit» d'Elodie Piveteau et
Caroline Wietzel chez Fitway
Publishing, ces deux journalistes spé-
cialisées mettent l'accent sur l'architec-
ture et la décoration d'intérieur.
«Lofts minimalistes» d'Aurora Cuito
aux éditions Artémis montre l'intégra-
tion réussie des éléments d'origine.
«Transformer l'espace» de Nosie
Niesewand, chez Grund, est l'ouvrage
le plus pratique destiné à l'aménage-
ment de lofts.
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Au Crêt-Taconnet, l'ancien bâtiment de
Dubois Jeanrenaud comprenait trois
parties distinctes , deux construites en
1910 et une surévaluation datant de
1957. Cet élément ne présentai t pas
une qualité technique suffisante pour
être directement récupéré. Il a été
reconstruit en continuité avec la volu-
métrie du bâtiment existant. Il n'y avait
pas. dans ce bâtiment-là, d'objet d'une
grande richesse, 'il nej àllait pas d 'esthé-
tique particulière pour vendre des robi-
nets et des baignoires-, rigole l'architecte
Robin Schori.

Un nouveau quartier
Mais ce qui a intéressé précisément les
constructeurs, c'est la forme particu-
lière du bâtiment en demi-cercle et son
orientation, qui permet à chaque étage
d'avoir un dégagement sur le lac. Les
neuf lofts sont tous très différents, avec
des surfaces variant entre 66 et 200
mètres carrés. La plupart propose des
enchaînements de pièces semi-ouvertes
commençant par la cuisine, suivie du
salon, de la chambre à coucher et du
bureau. Le plus grand, un sept pièces et
demie est le seul à posséder aussi des
fenêtres donnant sur l'autre côté du
bâtiment. Dans ce loft-là , trois eham-

Un nouveau bâtiment a été construit à
côté de l'ancienne usine.

Un nouveau bâtiment conçu dans le même esprit. photos Galley

bres sont groupées à l'arrière de l'appar-
tement. Toute la partie visible en
entrant propose une grande cuisine et
un grand salon bureau.
«I loft you» s'intègre dans la vision glo-
bale du projet Ecoparc. conçu par le
bureau Bauart . qui vise à régénérer la
friche urbaine du plateau de la gare de
Neuchâtel. Une démarche qui s'intègre
dans la création d'un nouveau quar-
tier, qui inclut notamment la tour et le
bâtiment central de l'Office fédéral de
la statistique et qui tient compte des
questions de développement durable
dans ses enjeux environnementaux .

socioculturels et économiques. Les
lofts ont aussi un prix. A La Chaux-
de-Fonds, ils ont été vendus entre
220.000 et 520.000 francs, à
Neuchâtel entre 290.000 et 745.000
francs.
Dans les deux cas. les ventes se sont
réalisées assez rapidement. Le bureau
Bauart avait même créé un site spé-
cialement pour présenter son projet ; il
a attiré 120 internautes. Mais les dix
acquéreurs se sont intéressés aux pro-
jets aussi par la voie des petites
annonces ou même par le bouche-à-
oreille.

Au rez inférieur du loft du Crêt-
Taconnet a été aménagé l'atelier
d'artiste de l'association Visarte
Neuchâtel. Le plasticien chinois Chen
Tan, invité sur concours par le
Département des affaires culturelles
du canton de Neuchâtel, est le pre-
mier à y séjourner. II est arrivé en
janvier et repartira en juin. Son pro-
jet se nomme «Ta galerie» et chaque
dernière semaine du mois, il pré-
sente un ou des artistes avec qui il a
réalisé un dialogue créatif. Cette ini-
tiative rappelle le plus fameux ate-
lier-loft de l'histoire, la «Factory»

d'Andy Warhol dans les années 1960,
lieu pour expérimenter, produire et
créer. II avait été aménagé par le
photographe Billy Name, qui avait
recouvert les murs et les plafonds
d'aluminium et de couleur argent
déversée sur tous les objets. Atelier,
bureau, salle de spectacles , studio de
cinéma, lieu de fêtes, la Factory était
aussi une petite entreprise organisée
autour de la chanteuse Nico, de la
plasticienne Ultra-Violet, de la secré-
taire confidente Bri gid Polk.
L'endroit était une scène où les fron-
tières sociales étaient abolies.
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Pascal Schmoker et sa compagne
Svbille Fouguel sont propriétaires d'un
loft de 200 mètres carrés à la rue de la
Paix 135. Pascal a découvert ce mode
d'habitation au début des années 1990.
à New York et à Londres: J 'ai adoré ces
vieux bâtiments rénovés dans des mes à
damiers, on ressemait toute l 'histoire du
lieu. Pour moi qui ai vécu longtemps dans
une ancienne ferme , je retrouvais ce
besoin d 'espace, cette chaleur au centre
d'une ville. -

«Les gens veulent visiter»
En 200 1. il fait visiter à sa compagne
certains lofts de Soho: -C 'était fantasti-
que de découvrir ces espaces pas con-
ventionnels, que l 'on ne peut pas telle-
ment imaginer avant de les avoir vus. J 'ai
trouvé que cela offrait un excellente alter-
native à la maison traditionnelle. C'est à
la J 'ois branché et authentique, avec un
esprit social et wi engouement pour l'his-
toire, l'esprit du lieu- , explique Svbille qui
se passionne maintenant pour l'histoire
de ces logements. -C 'est fou de voir le
nombre de mordus et de publications qui
existent là-autour. Je n'avais jamais
pensé que ion allait recevoir autant de
demandes pour visiter notre apparte-
ment, cela va de la revue d 'architecture à
l'universitaire qui prépare un mémoire là-
dessus, c'est incroyoJAe.

«II faut s'y sentir bien»
Le loft de Pascal Schmoker et de
Svbille Fouguel ne comporte que deux
espaces privatifs: la chambre à cou-
cher séparée de l'ensemble de l'espace
par une paroi coulissante, et une vaste
salle de bains équipée de manière très
moderne. Tout le reste est un espace
commun où la grande table rustique
de la cuisine ne dépareille pas du tout
avec le salon beaucoup plus cosy.
France de Boysere et son compagnon
sont propriétaires d'un loft de 185
mètres carrés au Crêt-Taconnet et
n'ont pas eu le temps de se l'appro-
prier complètement puisqu 'ils démé-
nageront prochainement au Tessin.
Mais la jeune femme explique ainsi
ce choix de vie: -Comme nous ne tra-
vaillons pas dans le canton et que nous
avons choisis de nous passer de voiture,
la situation du bâtiment était capitale
pour nous. Ce qui nous a séduit, c'est
aussi la vue sur le lac: c'est notre
première acquisition, il faut s 'y sentir
bien. J 'aime les appartements lumineux

Suite en page 42

Le bureau se rapproche toujours plus du lit

Une terrasse aussi grande que le salon

On peut cuisiner en admirant ses convives
.̂ : I

photos Galley
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et pratiques, le loft réussit bien cette syn-
thèse et puis nous avons été sensible à
cette attention part iculière au développe-
ment durable. Le quartier va se dévelop-
per, nous espérons pouvoir bénéficier des
commerces el des écoles lorsque nous
reviendrons.» Derrière l'espace ouvert , ce
loft dispose de plusieurs surfaces prati-
ques et fonctionnelles , comme une
garde-robe. Et une petite dose de rêve,
la douche dispose d'une fenêtre qui
donne sur le lac.

Typologie industrielle
Dans les lofts du Crêt-Taconnet . les
promoteurs ont voulu le plus possible
conserver la particularité du lieu , par
exemple en déconseillant fortement
aux propriétaires de modifier la chape
grise au sol ou le plafond. La plupart
des plafonds comportent des barres
de fer et une typologie industrielle: «Le
but n'étant pas qu 'ils mettent au sol du
carrelage ou du parquet, dans un loft
aux formes très irrégulères. nous
avons recherché des solutions plus
adaptées avec les propriétair es et f ina-
lement opté pour de l'ardoise ou pour
des sols légèrement teintés. »
Ce qui est intéressant dans le projet «I
loft you» , c'est que les surfaces à dis-
position et chaque étage étaient radi-
calement différentes: donc dans un
même lieu, on trouve une variété

La superbe réception en bois a ete très bien sauvegardée
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Cette terrasse en angle offre un très beau point de vue. photos Galley

étonnante d'appartements. Et qui
peuvent aussi varier en fonction des
intérêts, des goûts et des envies des
propriétaires.
Le bâtiment du Crêt-Taconnet per-
mettait aussi d'intégrer des terrasses

ou des petits balcons suspendus
offrant un dégagement impressionant
sur tout le Littoral , ce qui est peu
commun pour ce type de logement.

Sauvé par une comédienne
Le loft est devenu un véritable
mode de vie que peu de gens criti-
quent. Se réapproprier ainsi
l'espace urbain paraît en effe t une
manière moderne de respecter
l'histoire en y intégrant les réalités
économiques.
Mais sur les 971.000 pages inter-
net que dénombre le moteur
«Google» sur le sujet , la très grande
majorité d'entre elles ont été créées
par des promoteurs immobiliers. Il
ne faudrait pas oublier qu 'un lieu
comme le théâtre du Tambour
royal, à Paris, a été sauvé par la)
comédienne Marthe Michel alors
que des entrepreneurs rêvait de le
transformer en lofts.
On se réjouit donc qu 'à Neuchâtel.
on ait pensé à installer un atelier
d'artiste au sous-sol et à La Chaux- i
de-Fonds sauvegardé une superbe
réception en bois. Pour être le sym
bole du XXI siècle . le loft devra gar
der en tête ses origines bohèmes e!
artist iques.  ¦



Bon pour la plante des pieds
Les sols en bois Kovalex présentent non seulement un bilan écologique posi-
tif , mais donnent aux bains de soleil d'après piscine un air de vacances bal-
néaires. Loin des grains de sable, la plante des pieds apprécie les 70 à 80%
de fibres qui proviennent de déchets de l' industrie du bois. Et le reste? Les
20 à 30% sont composés de polypropylènes qui n 'ont qu 'un effet négligeable
sur l'environnement. A noter que le programme Kovalex inclut des profils de
façades, en plus des éléments de sols. La maison Kosche à Couvet repré-
sente le fabricant allemand en Suisse. A tester du bout des orteils, /jlw

Saines moquettes

LES CLÉS DU SOL

Les moquettes ont longtemps souf-
fert d'une mauvaise réputation.
Non , les revêtements de sol textiles
ne sont pas insalubres. Non , les
acariens n'y prolifèrent pas. Au con-
traire, les moquettes contribuent à
la santé, affirme le site internet
www.teppich-forum-schweiz.ch.
Elles, les moquettes donc , amortis-
sent le bruit, fixent la poussière
jusqu 'au passage de l'aspirateur et
permettent des économies d'éner-
gie. En effet, une pièce moquettée
ne doit pas être chauffée autant que
les locaux dont les sols sont pour-
vois d'autres revêtements. De plus,
les moquettes, grâce à leurs quali-
tés antidérapantes, évitent les chu-
tes dangereuses dues aux glissa-
des. Définitivement enterrée, la
mauvaise réputation de la
moquette, puisqu 'elle est bonne
pour la santé, /jlw

Douze centimètres de bonheur
Le temps est devenu le luxe le plus
important pour de nombreuses per-
sonnes, philosop he le fabricant
Siemens. Le premier robot de net-
toyage sensor cruiser VSR8000 per-
met de se consacrer à des activités
plus riantes que la maîtrise de l'aspi-
rateur. Bardé de capteurs, et du
haut de ses douze centimètres, le
robot aspire tout, tout seul , fran-
chissant même les seuils. Disponible
dès mi-avril 2005, il permet de se
reposer pour 2390 francs, /jlw

Pour la marelle, c'est bien plus rigolo!
Rien ne vaut le carrelage pour
proposer à vos enfants un véri-
table terrain dejeu intérieur. En
Franche-Comté, à Saône près
de Besançon. l'entreprise
Climent reçoit dans son espace
d'exposition de 1000 m2 .
1000m2 carrelés seraient las-
sants et Climent ne se contente
pas de la pierre . Pour créer un

véritable «art de vivre», la société
expose des meubles de grands
designers italiens, comme Piero
Lissoni , par exemple. Jean-
Pierre Climent se défend de tout
élitisme: »Nous avons pris le parti
d 'être résolument contemporain - .
Avant le détour par Saône, une
halte sur le site www.climent.fr
s'impose, /jlw

La pose d'un sol en liège s'effectue
facilement et sans utilisation de
colle. On obtient ainsi, en un mini-
mum de temps, un sol immédiate-
ment utilisable, esthétique, isolant ,
insonorisant et non allergogène. Les
collections Wicanders rappellent
que les chênes-lièges couvrent un
tiers de la surface du Portugal,
lequel produit 51% de la quantité
de liège disponible dans le monde.
Et aussi que le liège est une matière
première renouvelable, /jlw

Osez le liège!



Un magnifique décc
L'une des pièces est

un joyau de l'Art
nouveau. La rencon-

tre entre les occu-
pants de l'apparte-
ment et ce sty le du
siècle passé est for-

tuite. Mais
aujourd'hui, le cou-
ple se sent parfaite-

ment à l'aise dans
son environnement.

Par
Dominique Bosshard 

Sur  
les murs, des sapins styli-

sés voisinent avec des écureils.
Au plafond, mouettes et nua-
ges se détachent dans le bleu
du ciel. Sur la poignée de porte ,

on reconnaît un escargot, et des gentia-
nes sur la plaque de propreté. Dans le
fond de la pièce, un magnifique vitrail
filtre la lumière, qui se mue en taches
de couleurs dansant sur le parquet.
Cette faune et cette flore locales ne
s'abritent pas dans les salles d'un
musée d'histoire naturelle. Ni dans la
chapelle d'une Eglise qui aurait pris ses
distances avec l'orthodoxie. Non. Nous
nous trouvons dans le salon d'un
appartement de La Chaux-de-Fonds.
une ville où l'Art nouveau a connu un
véritable essor au siècle dernier, dans
une déclinaison appelée le Style sapin
(voir encadré page 47).

Pas des spécialistes
¦Quand nous sommes arrivés, les lieux
n 'étaient pas classés. Mais nous
avions conscience de la particularité de
ce décor: nous l'avons tout de suite
apprécié et n'avons jama is songé à le

Suite en page 47
Dans le salon, l'Art nouveau est partout présent, du vitrail à la poignée de porte etr le
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ûûûûûûuûûûûûû ûûûûuWmûWÊÙÛuWNuu

EÉSIB //# 1j f 'l"**  ̂ jL\*
'i ""̂  ^̂  ]

mr J
L'ASPIRATEUR CENTRAL-»—BEAfvî

^
_ f r l £  ElectroltiX

ff ^| 
Une maison plus propre

n pour une vie plus saine,
i c'est le concept BEAM!

VA L'aspiration central idéal pour
<: Vil les maisons existantes ou en
| \\\ constructions ! Sortez vos tour-
g, » I W nevis, i est auss possible de

1 \\\ l'installer par vos propres
1 \ moyens.

i 1 1 *I 1 Demandez un devis gratuit sans
J \ Ê engagements au 032 72g 30 30

= A*^^^*^^ J u\\\~~ ou sur www.berosa.ch .¦i  ̂  ̂ mumku 
028-47586?/DUO

b̂erosa i r̂ T̂fryrw-̂ cW_"ii,̂ >i!i.i,',i,i.'̂ i!"B
Importateur général Beam pour la Suisse ^¦raVKVAtf*l!ZeTi¥ç



VISITE À DOMICILE

Suite de la page 45

dénaturer-, commentent les propriétai-
res de l'appartement. Sans être féru du
style sapin, le couple avait néanmoins
quelques notions d'Art nouveau avant
d'emménager, notions que . désirant
\i\re en bonne intelligence avec leur
environnement singulier, ils ont tout
"naturellement » développées. «Nous

Un renard orne le cache-chemmee.
photos Marchon

sommes allés à Londres. Na ncy .
Bruxelles et Paris, des villes qui se sont
elles aussi approprié cet art» .

Un espace intime
De même, le couple s'est mis à à cher-
cher un ameublement digne de ce patri -
moine. «Nous avons, il est vrai, eu quel-
que diff iculté à meubler notre salon.
Nous n'apprécions guère le mobilier Art
nouveau, à quelques rares exceptions
près. Et il n 'était pas question, par exem-
ple, de masquer les boiseries avec des
bibliothèques . Nous avons choisi de pri-
vilégier l 'espace et un mobilier contempo-
rain, pour ne pas accentuer l'aspect céré-
monieux du lieu» . Le couple a notam-
ment trouvé son salut dans la sobriété
du design, qui habille également la ver-
rière aménagée sur la terrasse d'autre-
fois. Mais le bâtiment, classé et rénové
en 1994. n'exerce, aux dires du couple ,
guère de contraintes... même si celui-ci
a dû ouvrir sa bourse pour prendre en
charge sa part des frais de restauration.
Dans ce cadre solennel, où on ne décèle
plus aucune trace de la décrépitude
d'avant-hier - «Quand nous avons
emménagé, le plafond et les murs
étaient noircis, comme enfumés» -, les
deux occupants n'ont pas. non plus ,
l'impression de vivre dans un musée...

D'autant moins peut-être que leur lieu
de travail , aménagé dans une ancienne
usine, leur permet d'évoluer dans une
toute autre ambiance. «Nous avons ,
effectivement , le privilège de passer d'un
espace ouvert et lumineux à un apparte-
ment clair-obscur, beaucoup plus
intime» . De quoi combler le maître des
lieux, qui a toujours rêvé de vivre dans
un endroit hors normes... ¦

Rien ne vient masquer les boiseries et
les parois.

Les peintures murales et le plafond de
l'appartement décrit dans ces pages ne
sont pas l'œuvre d'anonymes. Les unes,
en effet, sont signées par Marie-Louise
Goering, l'autre par André Evard. Tous
deux furent les élèves de Charles
L'Eplattenier, un artiste et pédagogue,
qui fit siens les principes de l'Art nou-
veau.
Ce mouvement artist ique a pris son
essor à la charnière des XIXe et XXe siè-
cles, en réaction aux écoles académi-
ques. La nature, plutôt que les modèles
antiques chers au classicisme, est l'ins-
piratrice des esprits avant-gardistes de
ce mouvement. Avant de s'éteindre
lors de la Première Guerre mondiale,
l'Art nouveau s'est répandu dans toute
l'Europe, où chaque ville ou chaque
pays lui a apporté sa propre griffe. En
France, on parle d'Art nouveau, de
style 1900, de style Guimard ou de
l'Ecole de Nancy; en Allemagne, le
mouvement est nommé Jugendstil, en
Espagne, on parle de Modernisme, de
Sezessionstil en Autriche, de Stile

Liberty en Italie, de Nieuwe Kunst aux
Pays-Bas, d'Arts and Crafts, de Glasgow
Style ou de Modem Style en Grande-
Bretagne. D'autres termes, plus irrévé-
rencieux, ont aussi qualifié cette mode
internationale: style coup de fouet,
style anguille, style nouille...
L'Art nouveau est arrivé jusqu'à La
Chaux-de-Fonds sous l'influence des
patrons de l'industrie horlogère qui
faisaient commerce avec l'étranger. II
y trouvera sa propre expression, le
Style sapin, sous l'impulsion d'un
professeur de l'Ecole d'art: Charles
L'Eplattenier. En octobre 1905, celui-
ci ouvre en effet un Cours supérieur
d'art et de décoration afin d'initier ses
élèves à l'étude de la flore et de la
faune régionales, où ils puisent les
motifs de leur esthétique décorative.
«La base de nos études ornementales
reste toujours le sapin. Cet arbre à ses
différents âges, étudié dans son
ensemble ou dans ses détails offre des
ressources décoratives inépuisables. Le
grand chardon argenté, les gentianes,

ainsi que notre faune jurassienne ajou-
tent à ces éléments des richesses consi-
dérables», rapporte la commission de
l'Ecole d'art en 1911-1912.
Charles-Edouard Jeanneret, futur Le
Corbusier, et le sculpteur Léon Perrin
figurent parmi les jeunes artistes qui
ont participé à ce formidable élan
créateur. De 1905 à 1914, le Style sapin
s'infiltrera largement dans les nouvel-
les constructions de la Métropole hor-
logère. Carrelages, vitraux, pièces de
menuiserie et de ferronnerie ont
gardé son empreinte de même que
d'autres objets, tels que les boîtes de
montre...
Quiconque se passionne pour cet art se
doit de faire escale au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds, qui en fournit la
plus comp lète des illustrations...
Et quiconque désire découvrir tout un
pan de patrimoine pourra aussi pren-
dre part aux manifestations qui, à
partir d'octobre 2005, s'échelonneront
sur quatre saisons à La Chaux-de-
Fonds...
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j

.N̂  -I MÉ J
UUW AA UUUJÀTAU.^̂ Û̂  M̂

Jêê ^^* ^9B̂ BB_P Pli II

• Grange Jean-Marie • Grenacher SA • Haefliger&Kaeser SA
• Héliomazout SA • Jeanneret Combustibles SA • Kaufmann&Fils SA Un
• Margot Mazout • Transcarburants SA • Zanella Frères ors «SE

n*g HG COMMERCIALE
I Matériaux de construction

Tout pour la construction !
HG COMMERCIALE, matériaux de construction
La Chaux-de-Fonds : Bd des Eplatures 57
Corcelles : PI. de la Gare 3
www.hgc.ch

8-1



VISITE À DOMICILE

Dans la chambre à coucher, d'autres motifs, tels des pins stylisés sur un papier peint gaufré, tapissent la pièce, photos Marchon

Un temps, la lampe avait disparu...

Ornée de pives, de chauves-souris et
de chardonnerets, la lampe suspen-
due au plafond du salon a failli s'éva-
nouir à jamais dans la nature.
Présente dans l'appartement lors des
premières visites du couple, elle avait
disparu quand celui-ci a pris posses-
sion des lieux. «Au début, on ne la
regrettait pas car elle avait triste
mine; on la trouvait même un peu
ridicule. Puis on s'est dit qu 'il était
dommage qu 'elle se soit égarée et on
l'a recherchée» . Retrouvée à Bienne
en pièces détachées après moult
démarches, la lampe manquait en
effet d'allant. Aujourd'hui remontée
et nettoyée, en outre replacée dans
son environnement, cette pièce en
bronze et en cuivre ne prête, aux
yeux du couple, plus du tout à rire.

. e//e a maintenant retrouvé sa place.
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La personnalité est dans le siège
Dorénavant, pour vraiment connaître vos amis, un détour par leurs toilettes est
indispensable. Car c'est dans les petits coins que l'on découvre les passions
secrètes. Ainsi, madame expose ses Proust, dans la Pléiade, sur la bibliothèque
du salon , mais ses WC sentent l'huile de moteur et sa passion pour la compé-
tition automobile. Les patriotes honteux affichent la croix blanche, les ama-
teurs de houblon un petit remontant. Basée à Reinach, près de Bâle, la socié-
té Neoperl propose toute une gamme de sièges pour customiser l'endroit «où
l'on va toujours tout seul». Dans différents matériaux, du bois à l'aluminium ,
en passant par le plastique, les créateurs s'en donnent â cœur joie pour con-
tenter chacun et faire sourire ou rêver le visiteur. Beaucoup de chiens et de
chats stylisés, mais aussi la possibilité de créer son siège personnel , à partir
d'un couvercle transparent. Pour être définitivement unique, /jlw

Bain à Id campagne

L'EAU ET LE FEU

Miroir de la personnalité, la salle de
bains révèle vos goûts, vos envies et ,
accessoirement, vos moyens. Pour
la maison de campagne, la simplici-
té de «l'Axor Starck Classic» sied à
merveille. Une collection de meubles
et accessoires de salles de bains
conçue par Philippe Starck, desi-
gner français et «mondial». Ceux
pour qui la résidence secondaire
restera un rêve, peuvent toujours se
consoler en visitant le site
www.hansgrohe.ch. /jlw

La poubelle devient intelligente
La taxe sur les sacs-poubelles n'est pas
encore obligatoire dans les communes
du canton de Neuchâtel , mais autant
s'y préparer. La Boxx de Mùllex prétend
réinvente la coliecte des déchets. Avec
cette poubelle intelligente, la capacité
d'un sac de 35 litres est augmentée de
35%. Pour réussir ce petit miracle, et en
opposition au réceptacle rectangulaire,
la Boxx utilise la technique du remplis-
sage en rond. Son système permet éga-
lement de fixer deux sacs de 17 litres
pour un tri plus efficace des déchets.
Renseignements: www.muellex.ch. /jlw

SDB sans obstacles
Une salle de bains (sdb) sans barrières
permet aux personnes âgées de vivre
dans leur environnement. Les desi-
gners de la marque Laufen ont créé la
gamme «easy life» pour allier le confort
et la commodité à l'esthétique. Le lava-
bo en céramique, par exemple, s'ajuste
sans joint au mobilier, afin que rien ne
tombe. Les jointures parfaites et les
arrondis minimisent les risques de
heurts et blessures, /jlw

Avril 2005 habitat & immobilier 51

Le four fait tout presque tout seul
Cuire à l'étouffée, tester
une cuisson vapeur de
30 à 100= . une décon-
gélation sans perte
d'eau ou deux plats dif-
férents sur deux
niveaux. Le Combi-
Steam de Zug peut tout
ça. Et plus encore.
Grâce au svstème bre-

veté de cuisson douce
automatique, la viande
est tendre et cuite à la
minute près. En Suisse,
plus de 3 millions
d'appareils ménagers
de la marque Zug sont
utilisés chaque jour.
Même Martine Hingis y
a succombé, /jlw

Beau comme un frigo
Dans la collection «Design fine» .
Bauknecht propose un bijou en
acier fin, extrêmement économique
en énergie. Le «Food center» livre en
tout temps cubes de glace ou eau

glacée au
presse-bou-
ton. La «high-
e n d - l i n i e »
s'affiche pro-
gressiste et
ravira les
esthètes des
lignes clai-
res, /jlw
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. î ^̂îsà m__s_lHM~Sîn._B A**W t .̂ _¦*. __t" .̂ ^̂ "̂ fc=_M——"K!4H wè. » *\ r» fiwn /_h # 3 k  \\ A ^̂ ^̂M 3 '._¦ W- Ô 3 1̂ .- ¦=ÎS» r Vf f  A *W A_J(_S_ \ \l S_S >̂ —̂ V »¦|/;H H-V V̂IB '-*w Êuw^ ̂.—si IM SSSHK̂ «S....M - .̂-V 3/
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Crystal Packages avec avantage financier et leasing préférentiel à partir de Fr. 194.80/mois}
Les Toyota Yaris, Corolla, Corolla Verso et Avensis sont encore plus attirantes maintenant et offrent plus encore : "Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 194.80, TVA comprise (Vans 1.0 -Lint\i l'en

de nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (non disponible avec la Yaris «Linea 3 Porl"< * Partir de F'.15'600.-') P™r "ne durée contractuelle de 60 mou, lO'OOOkm/an, K' grand ver>
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Corolla 1.4 WT-i), 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre, tapis de sol pour Fr. 190.-* seulement les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005, sauf Yaris Verso. . *^

~"V""> |
et Crystal Package II (seulement avec la Yaris «Linea Luna», «Linea Sol», TS et avec tous les modèles de Autres variantes de calcul sur demande. f »̂J L̂  i
Corolla, Corolla Verso et Avensis) en plus avec système de navigation pour seulement Fr. V490.-.* Profitez de V V J
l'avantage financier qui peut dépasser Fr. 3'000.- (Yaris TS). Mais il y a aussi le leasing préférentiel à partir ^^̂  \0  ̂ I
de Fr.194.80/mois.** Venez donc nous voir ou appelez le 0848 260 260 pour de plus amples informations. _^_ -_ _^ . , , _ _
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Un look classique, mais 20%
de lumière en plus

Les avantages de l'hallogène avec l'élégance du classique... photo sp

La lampe hallogène opte désormais
pour un look classique et se concilie
les faveurs de vos bonnes vieilles
lampes de salon. La lampe «Halolux
Classic» d'Osram dure plus long-
temps que l'ampoule habituelle ,
mais elle la surpasse aussi par la
qualité de sa lumière. Il suffit main-
tenant de remplacer une lampe à
incandescence afin de rendre l'atmo-

sphère de l'habitation plus
attrayante. La forme, les dimensions
et le culot de l'ancienne et de la nou-
velle ampoule sont identiques. Ainsi.
la seconde s'adapte à tous les lumi-
naires équipés d'ampoules classi-
ques. Son efficacité lumineuse est de
près de 20 pour cent supérieure et
sa durée de vie presque doublée,
/sp-réd

La pleine lune

DETENTE

jusque dans le salon
Sphériques, hémisphériques, lis-
ses ou marbrées, les lampes
«Moonlight» sont la garantie d'une
ambiance extraplanétaire dans la
maison ou le jardin. Intimistes et
chaleureuses dans la chambre à
coucher, elles se font crépusulaires
et flamboyantes dans la salle de
bains, constellation blanche et gla-
cée dans les graviers de l'allée.
Toute une gamme d'ambiances,
qui se décline aussi désormais en
«Stone look» , /sp-réd

Bien dormir: une
question d'équilibre
Les lits réglables et matelas Phi-
ton donnent de nouvelles perspec-
tives à la nuit. Dormir, se relaxer et
se reposer deviennent de nouvelles
expériences. La symbiose entre le
design, le confort et la technique
fait du lit un nouvel espace vital,
réglable par l'utilisateur selon ses
désirs et l'atmosphère de l'instant.
Le lit Phi-ton est composé de cinq
segments dont quatre se règlent
séparément, le lit épouse parfaite-
ment les formes du corps. La tech-
nique passe inaperçue grâce au
design raffiné. La seule chose que
l'utilisateur voit est la télécom-
mande qui se fixe sur une bande
magnétique sous le segment du
milieu, elle reste ainsi toujours
accessible. Vous pouvez enregis-
trer trois présélections, massage
intégré! /sp-réd

On se prélasse ou on se
défoule désormais dans son spa
Le spa. c'est le sommet du confort ,
qu 'il soit installé à l'extérieur ou à
l'intérieur. Mais quand il prend les
dimensions d'une petite piscine et

qu on peut même y nager, c est car-
rément le bonheur. Pour se déten-
dre
et pour faire un peu d'exercice.
Le spa de nage Aqua-Trainer est une
minipiscine monobloc en acrylique
renforcé à la fibre de verre. Offrant
une nage à contre-courant à puis-
sance variable, il est équipé de deux
sièges ergonomiques pour spa et de
huit jets hydrothérapiques.
Vous pouvez y nager, faire du jog-
ging (!) ou n'importe quel exercice ou
simplement vous y (d)étendre en
famille ou avec des amis.
Disponible en deux longueurs (426
cm et 518 cm), l'Aqua-Trainer peut
être installé à l' intérieur ou à l'exté-
rieur. Il peut être enterré entière-
ment ou partiellement , ou posé sur
le sol. /sp-réd
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Le plaisir de la conduite
sur gazon
Avec le retour du printemps renaît la
perspective de se prélasser au soleil ,
clans le jardin. Mais qui dit jardin dit ,
souvent , gazon. Et le gaizon. il faut le
tondre: qui s'y collera? Le choix du
matériel éveillera peut-être quelques
vocations dans les familles... Au
rayon des nouveautés, plusieurs ton-
deuses promettent en effet de trans-
former la corvée en partie de plaisir.
Ainsi de la tondeuse électrique
easyMove , dotée d'une colonne et
d'un volant de direction garants
d'une grande maniabilité. Avec ses
roues avant orientables , l' engin per-
met de contourner aisément les mas-
sifs d'arbustes ou les parterres de
fleurs. Avec un peu d'imagination , on
se croira sur un circuit de karting!
Autre astuce: téléscopique. la

colonne de direction s'adapte à la
taille de chacun et , une fois repliée,
sert de poignée de transport , /sp-réd

Outillage usagé:
recyclage obligatoire!
Votre perceuse, votre ponceuse ou
votre taille-haies est hors d'usage.
Comment s'en débarrasser? En tout
cas pas en le jetant à la poubelle!
Ces ouUls électriques contiennent
en effet des composants polluants
qui doivent être traités de façon
appropriée afin de ne pas nuire à
l'environnement. Depuis janvier
2005, le consommateur est tenu
légalement de ramener l'objet usagé
chez un commerçant ou dans un
centre de collecte officiel de la
Fondation pour la gestion et la
récupération des déchets en Suisse
(S.EN.S). La même ordonnance
oblige les commerces spécialisés et
de détail à reprendre gratuitement
les outils élecuiques du type qu 'ils
vendent dans leur assortiment.
Pour d'autres renseignements, visi-
tez le site www.sens-ch /sp-réd

Aussi docile et
efficace qu'un mouton
Une tondeuse qui fait le boulot toute
seule, vous en rêviez? Eh bien , elle
existe!
L'Automover d'Electrolux broute la
pelouse en toute autonomie et sans
rechigner. 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 si telle est votre exigence. En
l'occurrence, brouter n'est pas une
comparaison abusive, puisque les
ingénieurs qui ont conçu le produit se
sont inspirés du comportement du
mouton! En cl,air, cela signifie que la
tonte s'effectue fréquemment, sur une
faible longueur: seules les pointes de
l'herbe sont sectionnées. Du coup, fini
la corvée du ramassage: les minuscu-
les déchets de coupe se décomposent
à même le sol et se muent en engrais
naturel.
De même que le mouton . l'Automover
passe partout et ne craint pas les
déclivités n'excédant pas 35%. Mais,
direz-vous. cette brouteuse émérite ne
fera-t-
elle pas qu 'une bouchée des beaux
massifs floraux plantés au bord de la
pelouse? Eh bien, elle ne devrait pas:

aussi ellicace qu 'une laisse, une bou-
cle inductive fixée dans le sol permet
de délimiter le territoire couvert par
l'Automover. Capable de travailler par
tous les temps et en votre absence,
cette tondeuse automatique retourne
d'elle-même vers sa station de charge
lorsque sa puissance faiblit. Si vous le
désirez, la fourmi besogneuse tourne-
ra tout l'été , y compris la nuit. Et sans
ébranler les nerfs de qui que ce soit:
avec un niveau de bruit de 63 dB, elle
promet de se faire oublier! /sp-réd

Peu gourmande
et presque silencieuse
Une tondeuse ,
ça peut aussi
ressembler à un
engin pétara-
dant , qui met à
rude épreuve
les nerfs du voi-
sin! Equipée
d'un moteur à
quatre temps, la nouvelle généra-
tion de tondeuses Honda joue,
quant à elle, la carte du respect de
l'environnement , en réduisant de
moitié les nuisances sonores, de
même que la consommation
d'essence. En optant pour le
modèle HRX 537, vous détiendrez
même la première tondeuse capa-
ble de répondre à elle seule à tous
les besoins d'entretien du gazon.
Elle peut , nous dit-on . aspirer,
éjecter, broyer et «mulcher» (tra-
duction: déchiqueter en fines par-
ticules laissées sur le sol) des
feuilles par une simple modifica-
tion du réglage.
Le site www.honda.ch renseigne
sur les points de vente, /sp-réd
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Micasa et le Do it + Garden Migros de
^ Marin-Centre et Métropole-Centre, vous

aideront à réaliser votre chef-d' oeuvre
Apportez votre touche personnelle et réalisez votre petit nid douillet
selon votre budget.

De plus, notre service-team et ses professionnels de la construction
seront à votre disposition en cas de besoin.
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