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ELECTIONS CANTONALES Le choix d'une élection tacite entre gauche et droite
a fait un lésé: le haut du canton, qui aurait pu être représenté par Didier Berberat

Après d'âpres discussions, le Parti socialiste a accepté l'élection tacite
de trois représentants de gauche (Jean Studer, Fernand Cuche et Ber-
nard Soguel) et deux de droite (Sylvie Perrinjaquet et Roland Debély).

Didier Berberat (ici avec Odile Duvoisin) a donc été écarté et le Haut se
voit privé, pour la première fois, de conseiller d'Etat. PHOTO MARCHON
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Sociétés: le
pire a été évité
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Grains de sable
dans un Eté Tchaux
LA CHAUX-DE-FONDS La Ville
réticente face à des proj ets d'été

Peppi» (à gauche) voudrait ensabler le marché en juillet
t monter en grand le karting de sa maquette sur la place
es Forains. Autorités réticentes. PHOTO LEUENBERGER
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Le français
se défend bien

L A N G U E S

L'analyse du paysage lin-
guistique effectuée sur la base
du recensement 2000 montre
que le français se maintient
parfaitement, voire progresse.
Sa part est passée de 19,2% en
1990 à 20,4% en 2000. En re-
vanche, l'italien et le roman-
che perdent du terrain.

page 23

Elue du public samedi dernier avec
3028 voix mais éliminée par le jury du
concours de beauté, Catherine Hediger
décide de cracher le morceau, page 8

Magouille et Cie?
La montre cristallise nombre de rêves et
d'espoirs. Le Musée international d'hor-
logerie consacre une exposition à ces ob-
jets porteurs d'émotions, page 18

Temps du souvenir
Le Tour de Romandie est dans le Pro-
Tour, mais son avenir n 'est pas assuré.
Wes Mittaz, directeur de l'épreuve, se fait
du souci avant la 59e édition, page 31

Un avenir incertain

B Par Mario Sessa 

L esj eux  sont f aits. Il n'y
aura p as de second tour
p our le Conseil d'Etat à

Neuchâtel. Une très bonne
nouvelle, car cette élection ta-
cite est un p remier signe du
retour au consensus républi-
cain: le seul modèle p olitique
qui ait fait ses p reuves
lorsqu'il s'est agi de remettre
en selle ce canton économi-
quement et socialement f r a -
gile.
Une bonne nouvelle aussi
p our Roland Debély qui,
malgré une dép uta) ion p lus
fa ible que l'UDC, sauve le
siège radical; alors que les li-
béraux reconduisent Sylvie
Perrinjaquet, désormais
seule f emme et unique libé-
rale-PPN du gouvernement.
Bonne nouvelle encore p our
l'écologiste Fernand Cuche,
qui assoit la majorité de

gauche avec les deux socialis-
tes Jean Studer, le mieux élu,
et le sortant Bernard Soguel;
alors que leur colistier Di-
dier Berberat f ait les f rais de
cet arrangement à l'amiable,
malgré son cinquième rang
du p remier tour et ses 4000
voix d'avance sur Roland
Debély...
Une énorme f rustration p our
le conseiller communal
chaux-de-fo rmier et les élec-
teurs des Montagnes qui
n'ont p lus aucun représen-
tant direct à l'exécutif; du j a -
mais vu depuis la Révolu-
tion de 1848!
Mais au-delà du constat hu-
main, cette nouvelle réalité
souligne aussi avec une
crueUe acuité l'incroyable
p erte de vitesse démographi-
que des Montagnes, au p rof it
du Littoral, au cours de ces

douze dernières années. Un
déficit de p op ulation ag-
gravé p ar un déf icit socioéco-
nomique grave à considérer
des revenus en dessous de la
moyenne et des engagements
sociaux en dessus de celle-ci.
Poids lourd économique du
canton jus que dans les an-
nées sep tante, les Montagnes
ne doivent p as devenir un
p oids... mort. Au nouvel exé-
cutif de s'en souvenir.
Mais la droite a aussi sa
p art de f rustration. A Neu-
châtel, avec 3% des suffra-
ges, le PDC a f ait p erdre un
siège au clan bourgeois, donc
la majorité! Un tour p enda-
ble qui s'était déjà produit
aux Communales de 2004,
où, avec 3,3% des voix, le
PDC avait provoqué la perte
de deux sièges à sa f amille
naturelle... /MSa

Une majorité; deux frustrations

Pékin a implicitement re-
fusé de présenter des excu-
ses à Tokyo pour les violen-
ces antijaponaises du week-
end. Le premier ministre
chinois Wen Jiabao a imité
le Japon à gagner la con-
fiance de l'Asie, page 19
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ELECTIONS CANTONALES Qui sont-ils, ces députés au Grand Conseil élus dimanche? Tentative de photographie
!«socioprofessionnelle» . Zoom sur les suppléants. Et éclairage sur ce qui va se passer à Berne suite au verdict d hier

Bar
S t é p h a n e  D e v a u x
et F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
député neuchâtelois

type est un homme; il a
entre 45 et 59 ans et il

exerce une profession dans la
santé, le social ou la forma-
tion. C'est en effet le por-
trait-robot qui apparaît à la
lecture socioprofessionnelle
du législatif cantonal sorti des
urnes ce 10 avril.

J !;';' Quatre étudiants
Un homme? Es sont en effet

$1 sur 115, ce qui correspond à
70% de l'assemblée. Une pro-
portion parfaitement stable -
ou désespérément, c'est selon
- depuis 1993. Concernant
l'âge, 56% des élus (soit 65) se
situent dans la tranche 45-59
ans. Parmi les 43 plus jeunes,
seuls cinq ont moins de 30 ans.
Et sept ont dépassé la soixan-
taine. Le 31 mai, ils seront 63 à
reprendre un chemin qu'ils
connaissent déjà, alors que 52
feront leurs débuts. Ou , pour
certains, leur retour. La po-
piste Laurence Boegli, par
exemple, ou l'ancien radical
devenu UDC Pierre Hainard.
Sur le plan professionnel, ce

Quand les blouses blanches manifestent à la tribune, elles ne sont pas forcément les seules professionnelles de la santé
dans la salle. Le Grand Conseil compte 27 élus actifs dans la santé ou le social. PHOTO LEUENBERGER

sont les métiers liés à la santé
ou au secteur social qui seront
le plus répandus dans la salle.
Vingt-sept députés y font leur
carrière, y compris six méde-
cins. Suivent les enseignants et
les directeurs d'établissement,

qui sont au nombre de 13. En-
semble, ils forment quand
même les 35% de l'hémicycle...

Ceux qui imaginaient une
présence écrasante des avocats
et juristes seront surpris: ils ne
sont que 9 de cette corpora-

tion. C'est moins que les con-
seillers (et ex-conseillers) com-
munaux engagés dans une des
trois villes (11, dont trois em-
ployés à 50% au Locle). C'est
moins aussi que les profession-
nels liés à la terre et à la na-

ture: viticulteurs, agriculteurs,
forestiers. Et directeurs de la
Chambre d'agriculture, actuel
(le radical Laurent Favre) et
ancien (l'UDC et ex-radical
Walter Willener) . On notera
encore la présence de huit in-

génieurs, techniciens et archi-
tectes, sept industriels et arti-
sans et cinq économistes. Ou
quatre scientifiques, quatre
étudiants et quatre policiers et
douaniers. Ces quatre-là siége-
ront sur les bancs UDC.

Car la couleur partisane
n'est évidemment pas sans rap-
port avec les activités profes-
sionnelles. La majorité des en-
seignan ts (10) sont à gauche.
Idem pour les métiers de la
santé et du social (20 à gau-
che). Quant aux députés du
secteur primaire, ils sont soit
d'un parti bourgeois, soit
parmi les Verts.

Sur le plan géographique,
tous les districts sont représen-
tés proportionnellement à leur
démographie. Logique, c'est
le principe même qui régit
l'élection. Logique aussi que
La Chaux-de-Fonds (25 dépu-
tés), Neuchâtel (21) et Le Lo-
cle (7) pèsent autant. En tout,
32 des 62 communes comp-
tent au moins un député can-
tonal parmi leurs habitants.
Corcelles-Cormondrèche en a
cinq. Saint-Biaise, Bevaix, Bou-
dry, Auvernier et Fleurier en
ont quatre. Cernier n'en a au-
cun. Mais depuis hier, il a deux
conseillers d'Etat... /SDX

Ils soignent ou enseignent
i :•

Non élus, mais suppléants

O

utçe les députés au
Grand Conseil, le
peuple a également

désigné ce week-end les dé-
putés suppléants: premiers
non-élus, ils seront appelés à
remplacer les députés ab-
sents lors d'une session (no-
tre édition d'hier) . Leurs
noms, par district:

District de Neuchâtel: Chris-
tian Boss (PRDN), Elisabeth Ber-
noulli et Jean-Marc Jeanneret (lib-
PPN), Patricia de Pury et Silva
Mûller Devaud (PSN), Martha Ju-
dith Zurita (POP), Biaise Horisber-
ger (Verts), Dorothée Ecklin (Soli-
darités), Karim-Frédéric Marti
(UDC).

District de La Chaux-de-
Fonds: Yves Morel (PRDN),
Claude Heimo (lib-PPN), Nicolas
Babey et Julie Houriet (PSN), Fran-

as Staehli (POP), Philippe Lagger
"' (Verts) Julien Sempeiïxini (UDC).

District du Locle: Stephan Ro-
bert (lib-PPN), David Tafflard
(PSN), Wes Stadler (POP), Fran-
cine John-Calame (Verts).

District de Boudry: Tony Perrin
(PRDN), Damien Humbert-Droz
(lib-PPN), Pierre-Laurent Denis et
Biaise Dysli (PSN), Philippe Weiss-
brodt (Verts) et Daniel Schorpp
(UDC).

District du Val-de-Ruz: Pierre-
Alain Rickli (PRDN), Ursula de
Meuron (lib-PPN), Valérie Bour-
quin (PSN-Femmes), Armand Bla-
ser (PSN-Hommes), Laurence Ber-
nauer (Verts), Pierre Hauser
(UDC).

District du Val-de-Travers:Ni-
colas Stauffer (PRDN) , Frédy Bigler
(lib-PPN), Sarah Rota (PSN-Fem-
mes), Bernard Rosat (PSN-Hom-
mes) et Stéphane Berger (UDC).

I EN BREF I
CULTURE « Une Neuchâte-
loise à Barcelone. L'apparte-
ment loué à Barcelone par la
Conférence des délégués can-
tonaux aux affaires culturelles
de Suisse romande sera oc-
cupé dès juillet par une artiste
neuchâteloise. Madeleine Jac-
card, retenue par le jury dans
le cadre d'un concours lancé
au sein des milieux artistiques
du canton, y résidera jusqu'au
31 décembre, /comm-réd

DÉLINQUANCE ¦ Conférence
sur la criminalité juvénile.
Président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, Alain Ribam
parlera de l'évolution de la dé-
linquance juvénile, demain, à
18h45 à l'Hôtel Dupeyrou , à
Neuchâtel. Organisé par BPW
ouvert aux femmes, sur ins-
cription: 079 476 14 86. /réd

Des routes attendues au contour
ASTAG Les routiers se mobilisent pour éviter une hausse de la RPLP, prévue en 2008, et critiquent

vertement le manque de transparence des autorités quant à l'affectation de cet argent
Reunis récemment en

assemblée générale,
les membres de la sec-

tion Neuchâtel et Jura de
l'Astag (Association suisse
des transports routiers) sa-
luent l'ouverture prochaine
du tronçon Grandson-
Areuse de l'AS, qui repré-
sente pour eux «moins de bou-
chons, soit moins de perte de
temps, mais également moins
d'usure de p neus dans les ronds-
points et des distances plus cour-
tes. Sans oublier les gains en
temps et les bénéfices écologiques
à en tirer», relève Marc Von

Bergen, président de la sec-
tion Neuchâtel-Jura de l'As-
tag.

Vertes critiques
Mais tout ne va pour le

mieux dans le monde des
transporteurs routiers, loin de
là: Marc Von Bergen critique
par exemple vertement la po-
litique suisse au niveau des in-
frastructures routières «qui sont
dans un état catastrophique et
nous amène à réfléchir sérieuse-
ment sur l'utilisation de la
RPLP». Une redevance poids
lourds (RPLP) liée aux presta-

tions destinée à financer les
transports par train à travers
les Alpes, mais qui, selon la sec-
tion régionale de l'Astag, de-
vrait plutôt être «affectée aux ré-
novations des routes ainsi qu 'à la
consolidation des p onts».

«On nous dit que la RPLP sert
à f inancer les NLFA (réd: les
nouvelles transversales alpi-
nes) , le plus grand gouffre à mil-
liards du siècle, alors que les parts
de marché du trafic routier aug-
mente sans cesse. Voyez La Poste,
qui a choisi de remettre des camions
sur la route p lutôt que de passer
par un transport f erroviaire»,

tonne Marc Von Bergen. L'un
des objectifs du comité régio-
nal de l'Astag est donc de «sen-
sibiliser la population sur la
RPLP, qui pénalise l'industrie et,
au bout du compt e, le consomma-
teur, et comp rendre ou va réelle-
ment cet argent».

Refus en bloc
Elle souhaite donc «se mobili-

ser en bloc pour refuser l'augmenta-
tion de 12% de la RPLP en
2008», en cherchant des appuis
non pas seulement auprès des
industriels, mais également des
politiques.

Marc Von Bergen le re-
connaît, le camion est «un
mal nécessaire» qui ne peut,
aujourd'hui, n 'être que
«complémen taire au rail»,
pas assez perforrAant, se-
lon lui. «On manque de li-
gnes CFF: un problème ren-
contré par toutes les régions
périphériques». Enfin , il
juge ce mode de trans-
port trop coûteux pour
les entrep rises: à titre
d'exemp le , un 40 tonnes
«coûte lfr. TO au kilomètre
parcouru sur le territoire
suisse». /FLH

Avec 1 élection au Con-
seil d'Etat neuchâtelois
des parlementaires fé-

déraux Fernand Cuche et
Jean Studer, deux nouveaux
visages devraient apparaître
sous la Coupole. Le premier,
féminin, dès la session de
juin déjà.

L'écologiste Francine John-
Calame, domiciliée au Cer-
neux-Péquignot, siégera en ef-
fet au Conseil national, étant
arrivée deuxième de liste au
soir des élections fédérales de
2003. Elle avait obtenu alors
4200 suffrages, contre près de
20.000 à l'agriculteur vert. Iro-
nie du sort, Francine John n'a
pas été élue ce week-end au
Grand Conseil-

Mais la souriante perma-
nente de l'Association de dé-

Francine John-Calame sié-
gera au National, PHOTO ARCH

fense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds, âgée de 51 et
mère de deux enfants aux étu-
des, s'estime parfaitement lé-
gitimée à succéder à Fernand
Cuche, comme le veut la loi fé-

dérale sur les droits politiques:
«Je n'ai p as son charisme ni sa
prestance, mais c'est le j e u  p oliti-
que qui veut ça. Je m'estime p ar-
faitement en droit de siéger à
Berne. J 'ai milité dans de nom-
breuses structures et j'ai tout de
même été durant neuf ans membre
du Grand Conseil».

Si Fernand Cuche devrait se
rendre à Berne les 30 et 31
mai, Francine John prendra le
relais dès le ler juin. Ses thè-
mes de prédilection? Les assu-
rances sociales ou les dossiers
relatifs à la famille ou aux con-
sommateurs. «Mais j e  suis ou-
verte à d'autres dossiers...», pré-
cise cette employée de com-
merce de formation, qui cé-
dera son poste à mi-temps à
l'ADC pour y travailler à titre
bénévole.

H'IH ¦ . J 1
Au Conseil des Etats, le scé-

nario est différent: l'élection à
la Chambre haute, où siègent
deux Neuchâtelois, se fait au
système majoritaire. D'où la
nécessité d'organiser une élec-
tion complémentaire, ceci
pour autant que Jean Studer
quitte Berne. Hier, l'intéressé
envisageait de conserver son
mandat jusqu'à la fin de l'an-
née

Car sa succession mobilise-
rait la droite neuchâteloise,
qui pourrait tenter de repren- :
dre le siège perdu en 2003 par
Michèle Berger. Thierry Bé-
guin, qui quitte justement le
Conseil d'Etat, a d'ores et déjà
manifesté son intérêt pour
son ancien fauteuil de séna-
teur, qu'il avait occupé de
1987 à 1999. /FRK

-Nouveau visage en juin à Berne



ELECTIONS NEUCHÂTELOISES II n 'y aura pas de second tour. Après d'intenses discussions diurnes et nocturnes,
le sort a été scellé hier à midi. Evincé, le socialiste Didier Berberat se dit déçu. Respect de la démocratie en question

Par
F l o r e n c e  Hùg i
et N i c o l a s  H u b e r

B

onjour tout le monde et
bienvenue à la mai-
son!», lance, du châ-

teau de Neuchâtel, un Fernand
Cuche promu conseiller d'Etat
depuis vingt minutes et encore
étourdi par la rapidité des évé-
nements.

Depuis hier à midi, le sort en
est jeté: l'éventualité d'un second
tour a été enterrée à llh59 et
quelques secondes, peu avant
que le délai pour le dépôt des lis-
tes ne soit échu «Nous sommes ar-
rivés avec une hste à trois noms et une
autre à quatre. Pour p arer à toute
éventualité», raconte le président
socialiste Jean-Nat Karakash. Soit
une candidature surprise de
l'UDC, venue elle aussi brandir
la «menace» d'un second tour et
qui y a finalement renoncé, ou
une candidature du trublion in-
dépendant Lukas Jâggi.

La raison l'emporte
Finalement, la raison l'a em-

porté. Alors que chacun rengai-
nait «ses» listes, la chancellerie
d'Etat a pu déclarer trois candi-
dats de gauche et deux de droite
«âus tacitement». Les socialistes

Jean Studer et Bernard Soguel, le
Vert Fernand Cuche ainsi que la
libérale Sylvie Perrinjaquet et le
radical Roland Debély (6e' ai©
premier tour) seront donc con-
seillers d'Etat

Ce qui ravit les radicaux, ab-
sents du quinte de tête au pre-
mier tour et plutôt inquiets pour
«leur» fauteuil gouvernemental:
«Cette solution nous satisfait: notre

Le nouveau gouvernement comprendra donc trois personnalités de gauche et deux de droite. Jean Studer, Fernand Cuche et Bernard Soguel partageront
leur pouvoir avec Sylvie Perrinjaquet et Roland Debély. PHOTOS MARCHON

siège était menace, nous sommes heu-
reux de f inalement le conserver ainsi,
se félicite le président radical Ra-
phaël Comte. Nous avons présenté
notre stratégie lundi soir, restait à at-
tendre la décision des socialistes».
Sans contrepartie? «Non, la seule
exigsnœ étant d'être constructifs dans
l'intérêt du canton. Ce que nous som-
mes...»

Une bonne grâce que Jean-
Nat Karakash explique: «Notre vo-

"̂ kmté%t de p o i ^M  tray&ller. dans
une ambiance serein&en p r iv i l éguint
l'intérêt du canton mais également le
consensus républicain. Et ne pas per-
pétue r cette situation de blocage tant
décriée durant la législature qui
s'achève». Autre raison, plus pro-
saïque: avec trois socialistes au

Conseil d'Etat, le parti était majo-
ritaire et pouvait gouverner
seul... en concentrant sur lui tou-
tes les critiques. «Le PSN n 'a pas
voulu assumer cette responsabilité,
qui était l'assurance de prendre une
baffe dans quatre ans. »

Seul du peloton de tête du
premier tour à faire les fiais de
cette décision, le socialiste chaux-
defonnier Didier Berberat (voir
ci-dessous). «On lui a demandé de
se retiier>; lâche Jean-Nat Kara-
kash. Une éviction inadmissible»,
selon ~lè POP, qui exprime ses
«craintes» face à ce «déséquilibre ré-
gional». Et qui crie son indigna-
tion face à la décision de ne pas
organiser de second tour. «Nous
condamnons et regrettons amèrement

cette décision. Nous y étions fortement
opposés, à tel point que nous avons
envisagé de lancer une hste prop re au
second tour. Nous y avons f inalement
renoncé, mais nous pensons que la
p robabilité de voir âus quatre candi-
dats de gauche au second tour était
bonne», souligne Eva Fernandez,
secrétaire cantonale du POP.

Femmes perdantes
La popiste est appuyéej>ar Da-

vid L'Epéc, secrétaire cghtonal
de Solidarités, qui souligne «lefait
historique» de cette double majo-
rité. «Mais si c'est un fait historique,
ne fallait-il pas mener l'histoire
jusq u'au bout et laisser au peuple le
soin de choisir la composition du Con-
seil d'Etat?» Et le parti d'extrême

gauche de relever «la présence
d'une femme de gauche en excellente
position à qui on ne laisse aucune
chance».

Des revendications qui
n'épouvantent ni les socialistes ni
les Verts. «On peut  toujours trouver
de quoi être insatisfait, mais notre but
est maintenant d'aller de l'avant.
Nous allons nous retrouver», assure
Femand Cuche. Reste à discuter
de l'attribution des départe-
ments: la gauche ad ores et déjà
estimé «logjque» de revendiquer
les Finances, dirigées au-
jourd 'hui par la libérale Sylvie
Perrinjaquet Une proposition
«légitime», selon le président li-
béral Jean-Claude Baudoin.
/FLH

La gauche est au pouvoir

Les électeurs
floués?

R

efuser un deuxième
tour, c'est dé-
pouiller la popula -

tion d'un droit démocratique
qui ne devrait pas être remis en
question, regrette David
L'Epée, secrétaire de Solida-
rités. Dans une démocratie, la
désignation des mandataires du
peuple doit se faire p ar le peuple
lui-même, et non par les états-
majors des pa rtis». Pour Eva
Fernandez, secrétaire du
POP, «l'élection tacite est anti-
démocratique». Et les petits
partis de regretter cet «ar-
rangement entre amis qui n'in-
citera p as le peuple à aller voter
la p rochaine f ois». Femand
Cuche entend ces récrimi-
nations: «Les militants en veu-
lent trop, f  en ai discuté avec des
habitants de mon village. Beau-
coup souhaitaient qu on en ar-
rive à une élection tacite. Dans
le contexte p olitique actuel, j e
crois que les citoyens ne veulent
pa s de bagarre et de discours ex-
trêmes, mais bien p lus retivuver
un consensus». Roland De-
bély non plus ne veut pas en-
tendre parler d'arrange-
ment entre amis. D salue
plutôt «la sagesse des socialis-
tes, qui ont respecté la propor-
tionnalité, et de l'UDC, qui n 'a
pas voulu faire le forcing ».

Quant au libéral Jean-
Claude Baudoin , il souligne
qu' «un second tour est utile sur-
tout pour déterminer clairement
la majorité à donner. Dans ce
cas p récis, la couleur politique
choisie p ar  l'électeur au premier
tour était tris claire», /flh

Des nouveaux et des mots
Jean Studer, futur con-

seiller d'Etat socialiste.
«Mes sentiments? Je suis satis-
fait! Non , en fait, mes senti-
ments sont un peu mélangés:
je suis satisfait de ces élec-
tions, mais le parti a dû faire
des choix douloureux. Dont
celui de ne pas représenter
mon ami Didier Berberat. Je
sais ce que c'est -je l'ai vécu
lors de l'élection au Conseil
fédéral - et je sais que c'est
dur, surtout au terme d'une
campagne où l'on s'est beau-
coup investi. Même si je com-
prends le choix du parti. Je
me lance dans cette tâche de
conseiller d'Etat avec une vo-
lonté d'ouverture, l'envie de
reconstruire le canton et de
partager les efforts. Ce par-
tage était précisément le but
visé par le parti en acceptant
de ne pas aller au deuxième
tour. Et je sens chez la droite
cette même volonté de tra-
vailler.»

Fernand Cuche, f utur
conseiller d'Etat Vert.
«C'est un gros changement
pour moi, maisje me sens cu-
rieusement bien préparé
pour assurer cette fonction
de conseiller d'Etat Au fond
de moi-même, le choix était
fait et je suis serein. Même si
je vais devoir m'adapter:
jusqu'ici, j'ai plutôt été un po-

lyvalent A l'avenir, je devrai
me concentrer sur une seule
activité. Je sais que la tâche est
exigeante. Elle le sera notam-
ment la première année, où il
me faudra découvrir mon
nouveau domaine - je n'ai ja-
mais travaillé sur un si grand
domaine! Pour l'instant, cela
me fait un peu bizarre de me
retrouver de ce côté de la ta-
ble. Il faudra que je m'y habi-
tue. Et, peut-être, que je dé-
bloque un crédit pour ache-
ter un peu plus d'habits adap-
tés à ma nouvelle fonction!»

Roland Debély, futur
conseiller d'Etat radical.
«Je suis très satisfait pour mon
parti car, depuis le début de
la campagne, le siège au Con-
seil d'Etat nous paraissait
perdu. Je suis satisfait aussi
pour moi, car peu me
voyaient ici aujourd'hui. Bien
sûr, c'est tempéré par le pas-
sage à gauche de la majorité
et par le fait que le Parti radi-
cal a perdu des plumes dans
ces élections. Je vais quitter le
milieu bancaire - après 30
ans d'activité - avec un petit
pincement. J'entre au Con-
seil d'Etat dans un état d'es-
prit positif et constructif,
même s'il faut que je me fasse
encore à l'idée de travailler
dans un gouvernement à ma-
jorité de gauche!» /nhu

Ejecter du Conseil d'Etat
les radicaux, ou les
Montagnes? Le comité

directeur du Parti socialiste a
fait son choix: ce sera les Mon-
tagnes. En laissant une place
aux radicaux pour souligner
sa volonté dé collaboration, le
parti à la rose a fait le deuil de
l'éventuel fauteuil du Chaux-
de-Fonnier Didier Berberat
Une décision historique: c'est
la première fois qu'il n'y aura
pas de représentant du Haut à
l'exécutif cantonal.

«Je ne me suis pas retiré»
Pour Didier Berberat,

même tout heureux de la vic-
toire de la gauche, le choix
tactique adopté aura été une
déception, «f aurais aimé faire
p ar t i e  de ce gouvernement, d'au-
tant plus que j e  suis arrivé cin-
quième au premier tour, avec
3700 voix d'avance sur Roland
Debély. Si j 'étais arrivé sixième ou
septième, cela m'aurait moins posé
problème!»

L'homme ne s'inquiète
pourtant pas vraiment pour
lui-même ( «Je suis parlementaire
fédéral et conseiller communal,
j 'ai de quoi faire!»), mais sur-
tout pour le haut du canton.
C'est au nom de ce dernier
que ce défenseur des régions
périphériques ne s'est pas re-
tiré de lui-même du second

tour. Se contentant de «com-
pre ndre sans approuver» la déci-
sion de son parti.

«Quand on habite dans le
Haut au quotidien, on sent le
pou ls de la p op ulation. Là, c'est
sûr, il y aura une déception -pas
pou r mon absence du gouverne-
ment, mais p our celle des Monta-
gnes. R ne faudra pas la sous-esti-
mer.» Et de rappeler que c'est
un tiers de la population neu-
châteloise qui ne sera plus re-
présentée au Conseil d'Etat

Le «sacrifice» consenti par
le Parti socialiste sera-t-il ré-
compensé? Didier Berberat
dit qu'il partage bien sûr les
envies de retour au consensus:
«Je suis très attaché à la cohésion
de ce canton que j e  représente de-
puis neuf ans à Berne! Alors j 'es-

Didier Berberat est déçu.
PHOTO MARCHON

père que ce choix stratégique aura
été le bon et que le geste du PSN-
à mes dépens - en vaudra la
p eine. Si c 'est le cas, j e  n 'aurai pas
de regrets.»

«II faut faire avec»
Optimiste, Didier Berberat?

Pas vraiment Le conseiller na-
tional nourrit quelques dou-
tes quant à la bonne volonté
des élus de droite. «Nous avons
vu, au cours de cette législature,
leurs dépu tés batailler avec les con-
seillers dEtat du même bord... Et,
au cours de cette campagne électo-
rale, la droite attaquer durement
les candidats de gauche... J 'ai de
la peine à imaginer qu 'ils vont su-
bitement faire patte douce!»

L'histoire étant désormais
tracée, il faut faire avec, avec
un effort: «Pendant quatre ans,
nous devrons travailler p our que
le Haut ne soit pas oublié. » Le so-
cialiste pourra compter pour
cela sur son camarade Ber-
nard Soguel. Après tout,
même s'il n 'est pas associé au
Haut, le conseiller d'Etat ré-
élu est un natif de La Sagne...

Les habitants des Monta-
gnes ne sont pas les seuls à
avoir perdu un représentant
comme le rappelle Didier Ber-
berat, l'option choisie a aussi
enterré pour de bon le main-
tien d'un deuxième fauteuil
féminin. /NHU

Le Haut bouté hors de l'exécutif

PUBLICITÉmm
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Ouverture
cabinet de psychologie
Brigitte Schmid

psychologue FSP

Adultes, enfants, adolescents
Entretiens individuels, familiaux,

couple et groupes à thème

La Goutte d'Or 12
2016 Cortaillod

Tél. 032 841 15 61 ou 079 506 33 56
brigitte_schmid@bluemail.ch
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Ĥ MÉ L̂k. ^̂  £ l̂ fl̂ Hl̂ HË'A ^B̂ !̂ ^H  ̂
|r 

K "'" 'HR fll Itth. flKi ~*̂ . «̂ ! NÉH V̂^B ^̂  B TI Bp»«̂  mw Map ^F

'vSliÉSl mWL-?̂ \ -  IL i'- 'Vl !l l̂ O; '¦'ihi a  ̂% ' B̂ 2̂ m^^mm ĴM 1
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RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL
« IF DéPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

ANNONCE DE BRUIT
H20 Evitement de La Chaux-de-Fonds, Ve étape

Passage inférieur des Menées
En tant que Maître de l'ouvrage, l'office des routes cantonales (ORCA)
informe les habitants voisins des installations ferroviaires de la gare du
Crêt-du-Locle que des travaux relatifs à l'enlèvement du pont provisoire
CFF seront exécutés:

dans la NUIT du 14 au 15 avril 2005
Dans la mesure du possible, tout sera mis en oeuvre afin de limiter au
maximum les nuisances engendrées par ces travaux. L'ORCA prie d'ores
et déjà la population de l'excuser pour le bruit qui en résultera.

028-479066
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SAINT-HONORÉ 10 2000 NEUCHÂTEL
V. TEL+FAX (0321 724 15 15 y

A vendre à Neuchâtel

BAR
30 à 40 places, centre-ville

Faire offre sous chiffres:
P 028-477999, à Publicitas S.A.,

case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1
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HABILLEMENT DE LA MONTRE
Bijoutier / prototypîste
cherche en sous-traitance,

travaux de série:
Fraisages, soudages, assemblages, etc.,

prototypes
Contact: Francis Béguin

Trois Rods 6a, 2017 Boudry
Tél. 032 841 41 39 wnao

 ̂j A louer H
: Jr Fritz-Courvoisier 15
r à La Chaux-de-Fonds

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

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition *Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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beau 3% pièces

A l'ouest de la ville, composé de:
jolie cuisine agencée - hall habitable -

salon avec balcon - 2 chambres
à coucher - salle de bains.

Immeuble avec chauffage central
et dépendance.

Loyer Fr. 820.- charges comprises. |
Libre tout de suite. s
Rue des Forges 27.

'¦'r 't^pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La ChauK-de-Fbnds

J$\ info@gerancia-boIligef.ct?
>r TéL Ô» ait 9090 www.genBKfe-l»IHger.ch

'•"** ¦ ¦' • ¦¦¦ • •" ¦

2947 Charmoille

ancienne Poste

1 garage double
120.-/mois
Libre de suite

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

"™obil- ^WSSuP
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.ch/immobilier nmmMam
m. j srcTWL ¦ «r-»- 'mm: mmwKi

La Chaux-de-Fonds à vendre §
proche du centre ville

IMMEUBLE S
de 10 appartements et 8 places de
parc. Parfait état, car reconstruit à

neuf. Bon rendement.
Faire offre sous chiffres D 028-479656,

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

1̂ . Prévois
? ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique -**2&Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 •̂ 5̂̂ /'www.viscom.ch v»/
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Crêtets 120-122
La Chaux-de-Fonds

? 314 pièces rénovés
• Immeuble situé dans un quartier tranquille |
• Proche du centre-ville et des transports |

en communs 3
• Cuisines agencées
• Ascenseur et buanderie

? Libres dès le 01.05.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Une ordure
de Père Noël

au Zap théâtre

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

Le 
Zap théâtre met pour

la deuxième fois à son
programme, la célèbre

pièce «Le Père Noël est une
ordure », créée par l'équipe
du Splendid en octobre 1979.
Le Papa Noël du Zap n 'a rien
à envier à l'original.

Si la pièce part gentiment
avec la mise en place des per-
sonnages, l'intrigue s'em-
balle rapidement par l'intru-
sion de quelques désespérés.
Le rythme est bien tenu et les
gags fusent comme des épis de
Noël.

Josette, Zézette de son nom
de jeune fille (merveilleuse
Cathy Maillard), avec ses fi-
ches de la Sécu à remplir et
son «caddix» bien plein, est
désopilante dans ses mimi-
ques et son à-propos. Cachant
bien son jeu, Thérèse
(Roxane Lehmann) surprend
en passant de la vieille fille ti-
mide à l'amoureuse auda-
cieuse embarquée par le Père
Noël. Elle abandonne le pau-
vre Mortez (Jacques Geiser
très pince-sans-rire) à ses fan-
tasmes et à sa peinture eroti-
que. La grande Katia donne
bien le change en travelo dés-
espéré, juché sur un (!) haut
talon (bravo à Baptiste
Adatte). Le jeune Preskovich
(étonnant Bertrand Fénart) ,
affichant une candeur ingé-
nue, réussit à refiler ses cho-
colats immangeables. Belle as-
surance de ce jeune homme
de 16 ans, entré chez les Zap
par goût du théâtre et trou-
vant «une bonne équipe et une
a mbiance.fo rmidable».

Quant au Père Noël (extra-
ordinaire Christian Jubin), il
passe d'un gag à l'autre avec
une maestria époustouflante
et fait dans la pire des hor-
reurs burlesques avec un réa-
lisme convaincant, /ibr

Zap théâtre, rue Numa-Droz
137, La Chaux-de-Fonds; les 15,
16, 17, 21, 22, 23, 29 et 30 avril
et 19, 20 et 21 mai, en semaine à
20h30, dimanche à 17 heures.
Réservations, tél. 032 931 32 04
ou 079 663 73 79

L'été sera-t-il Tchaux?
LA CHAUX-DE-FONDS Après son succès de l'année dernière, l'équipe d'«Eté Tchaux» voudrait

couvrir la place du Marché de sable et monter un circuit de karting. La Ville est mitigée
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

L a  
monotonie tue! Ce

n 'est pas mon optique
de refaire toujours la

même chose. » A l'enseigne d'«Eté
Tchaux», le patron du Twenty
One, Giuseppe Perrino, et ses
partenaires restaurateurs veu-
lent encore faire bouger La
Chaux-de-Fonds au mois de
juillet, quand le Pod est mort
ou presque. Mais autrement
que l'année passée. En atten-
dant la Coupe du monde de
football 2006, Peppi voudrait
couvrir de sable la place du
Marché et monter un circuit de
karting sur la place des Forains.
La lune? En tout cas, cela ne
roule pas tout seul...

L'an dernier, Peppi et son
«staff» (David, Loris, Sylvain)
avaient déjà déversé des ton-
nes de sable sur la partie est de
la place du Marché, transfor-
mée en terrain de beaclwolley,
ciné open air et disco d'été.
L'idée 2005, c'était de transfor-
mer pour une semaine la
grande place en plage, avec
terrains de beach. de foot sur
sable, de boules et de lancer de
la pierre d'Unspunnen (en
plus petit) , avec des concours
genre «Jeux sans frontières».
Les commerçants riverains
étaient d'accord (sauf deux),
dit Peppi. Mais - pour un sa-
medi - ries stands du marché
auraient dû avoir . les pieds
dans le ^?aWe. Résultat: «Je ne
p ourrai pas le faire, parce que les
maraîchers s 'y opposent».

La semaine de karting sur la
place des Forains? «Là, c'est un
non total», se désole l'organisa-
teur. Peppi a pourtant les yeux
brillants quand il montre sa
maquette: un circuit de 540
mètres, des prix super (10 fr.
les 10 minutes), une manche
du Championnat de Suisse de
«pocket bike» (minimotos)

PR03ÊT D'flMIMRTlOWS SUI? LE SflBtF: L'OmHISHWR VOIT GRUND ! I

prévue. «Je suis d accord que cela
pos e des problèmes de sécurité», ad-
met Peppi. Mais il affirme qu'à
chaque problème soumis par
la police, il a trouvé des solu-
tions: ambulance et samari-
tains, conten^Stfà essence avec
bac de rétention, grille bâchée
pour ne pas détourner l'atten-
tion des automobilistes.

Pour Peppi, déçu, il ne reste
aujourd'hui du projet d'«Eté
Tchaux 2005» qu'une pre-
mière semaine d'animations
sur la petite place du Marché,
avec un budget difficile à équi-
librer sans la grande plage et
le karting. Mais il garde tout
de même un fond d'espoir: «Si
on me dit oui, j e  suis f i n  prêt ».
/RON

Pas plus d'impôts cette année
LA SAGNE Le Conseil général a accepté lundi les

comptes 2004. Puis il a parlé des chiens et des Amours
Un déficit malheureux. En

tête de chapitre, le Conseil gé-
néral de La Sagne a entériné
lundi soir les comptes 2004,
qui bouclent avec un déficit de
363.000 francs. «Nous avons
malheureusement constaté l'exacti-
tude de cet important déficit», a
commenté Romane Botteron,
au nom de la commission fi-
nancière, saluant le travail du
Conseil communal. Les comp-
tes ont été acceptés à l'unani-
mité.

Pas d'augmentation d'impôt.
A la question du porte-parole
libéral Pierre Soguel sur l'éven-
tualité de remonter le niveau
fiscal , le chef des finances,
Christian Herrmann, a claire-
ment dit qu'il n'y aurait pas
d'augmentation d'impôt, «en
tout cas pas cette année». La situa-
tion actuelle est particulière, a-
t-il dit. Seuls 120.000 francs, du
déficit , d'ordre structurel, po-
sent problème et La Sagne at-
tend encore un mieux du dés-
enchevêtrement des tâches en-
tre Etat et communes et de la
péréquation. «On devra se p oser

la question de nouvelles économies
et de recettes supplémentaires», a
cependant ajouté Christian
Herrmann, qui précise que la
bourse communale est tenue
serrée. Après analyse, la ques-
tion du coefficient fiscal devra
se poser, mais «on ne l'augmen-
tera que si l'on ne peu t rien faire
d'autre». A noter que la fortune
communale se monte encore à
3,6 millions.

Les chiens à la caisse. De-
puis le début de l'année, la
part de l'Etat sur la taxe des
chiens est passée de 10 à
30 francs. Latitude a été laissée
aux communes de l'augmen-
ter à 120 francs maximum. Le
Conseil général de La Sagne a
accepté sans opposition de
porter la taxe à 80 francs (au-
paravant 47 francs pour les vil-
lageois et 27 francs en campa-
gne). Cinq mille francs seront
attribués au ménage commu-
nal, utilisés en particulier pour
l'installation, en mai dans la
vallée, de sept poubelles et dis-
tributeurs de sachets pour dé-
jections canines.

Step by step. Un crédit de
20.000 francs a aussi été ac-
cepté par le législatif, pour des
essais d'amélioration de la sta-
tion d'épuration. La step a déjà
été l'objet d'études, dont l'une
était flanquée d'une proposi-
tion de rénovation complète
pour 1,1 million de francs . «Au-
tant dire qu 'on a fait traîner les
choses», a dit lundi le conseiller
communal Raymond Béguin,
qui préfère améliorer la station
par étapes en fonction des nou-
veautés.

Plus d'Amours. Sur les cha-
peaux de roues, le conseiller
communal a proposé de mo-
difier le plan spécial du lotis-
sement «Château des
amours», pour vendre des par-
celles supp lémentaires. Le lé-
gislatif a donné son feu vert.
La conseillère communale
Martine Nussbaumer a an-
noncé qu'à la suite d'un tout
ménage pour recenser les zo-
nes à bâtir ou à dézoner, une
réflexion sur l'avenir de l'ur-
banisme à La Sagne va être
lancée. /RON

Entendre les organisateurs
On 

sait que ce sont des
gens dynamiques.
On n'aimerait pas

les décourager.» La présidente
du Gbnséil communal Clau-
dine Stâhli-Wolf n'aimerait
surtout pas donner l'impres-
sion que la Ville met le bâton
dans les roues d'«Eté Tchaux»,
qu'elle soutient Conciliante,
elle promet que les organisa-
teurs seront entendus.

Elle ne cache cependant pas
que les volets karting et marché
ensablé posent problème. Pour
le karting, «on aimerait que ce soit

ailleurs, en p articulier à cause de
l'hôpita l». Claudine Stâhli-Wolf
dit égalernent "qfl'à ses yeux «Ze
marché est pr ioritaire».

Au Service de l'hygiène-**-
de l'environnement, Jeanjac-
ques Miserez défend égale-
ment les maraîchers: «R y a tel-
lement d'occasion de déplacer le
marché, déjà qu 'il n 'est p as telle-
ment florissant ». Mais le sable
lui-même ne pose pas de pro-
blème de salubrité. «Efaudr ait
juste éviter que les chiens y
aillent...», plaisante Jeanjac-
ques Miserez. Bruit et pollu-

tion des karts ne lui semblent a
priori pas devoir susciter une
opposition de son service, qui
n'a pas encore été consulté.

Du côté-dë-k police, le com-
mandant Pierre-Alain Gyger
évoque le bruit parmi les con-
traintes liées au projet de kar-
ting sur la place des Forains,
par ailleurs parking de déles-
tage pour les matches à la
Charrière. «Nous devons aussi
assurer la circulation, avec tous les
chantiers ouverts. Ce n 'est pas
aussi simple qu 'on pourrait k
croire.» /ron

LA CHAUX-DE-FONDS Accordeur et enseignant
de piano, Lucien Rosselet se lance dans la chanson

L %  
homme est chaleu-
reux, nature. Accor-
deur de piano, le

Chaux-de-Fonnier Lucien Ros-
selet enseigne également le
piano et le synthétiseur. D joue
aussi classique, blues, jazz. Le
voilà auteur-compositeur-inter-
prète, avec un premier opus
personnel, qui vient de sortir
de presse. Ce CD, il l'édite à
compte d'auteur, à mille exem-
plaires. C'est sa carte de visite
pour son lancement dans une
nouvelle carrière. A 50 balais
bien sonnés, est-ce bien raison-
nable? D sourit. «Peut-être que
j 'ai quelque chose à dire... La va-
leur attend le nombre des années.»
Ce qui le motive? «Le désir de
faire partager un beau moment,
mais qu'il soit p rofond. J 'aime le
doum qui nous fait rire de ses souf-
frances .» De souffrance, pour-
tant, il n'est pas trop question
dans les quinze chansons qu'il
a peaufinées. On sent la patte
d'un homme mûr qui a gardé
intact son esprit adolescent.

Lucien Rosselet attend ses amis et les amateurs de chanson
française, demain au Petit Paris. PHOTO GALLEY

Une tendresse aussi - mâtinée
d'un érotisme parfois torride -,
valeur semble-t-il centrale chez
lui. Tendresse sans niaiserie:
l'humour et l'autodérision
émaillent ses textes écrits avec
des mots de tous les jours.

Jusqu'alors accompagna-
teur, il se sent prêt à affronter
seul le public. «Ce one man slunu,

ça fait dix ans que j 'en rêve.
Quand j 'interprète mes chansons,
j e  me sens complet.» /LBY

Lucien Rosselet, «La Vie à
deux», en vente chez l'auteur et
chez Gabson; vernissage en public
au Petit Paris, Progrès 4, La
Chaux-de-Fonds, demain dès 19
heures

Tendre et torride à la fois



BBB
à La Grange

LE L O C L E

Le 
café des trors

BBB» (comme
Barbara , Brel ,

Boby Lapointe), mis en
scène par Christophe Be-
noit, sera représenté dès ce
soir par la compagnie Passa-
parola à La Grange.

La première version de ce
spectacle avait été donnée
en 2000 lors du trentième de
la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu. La pièce a
été entièrement retravaillée
pour cette nouvelle version ,
les acteurs passant de 20 à 8,
intégrés dans le public!

Autour des tables, on
abordera des thèmes
comme l'amour, la mort, la
guerre, la vie, dans un spec-
tacle tantôt grave tantôt
drôle, composé de textes et
de chansons de Barbara,
Brel et Boby Lapointe. Avec
l'orchestre des trois BBB, di-
rigé par Martial Rosselet.
/cld

«Le café des trois BBB», les
13, 16, 21, 22, 23, 28, 29 et
30 avril à 20h30, les 17 et
24 avril à 18b à La Grange, au
Locle. Réservations: Croisitour,
au Locle, tél. 032 931 43 30

I EN BREF |
LES PONTS DE-MARTEL m
Réunion des aînés. Le pro-
gramme est respecté à la let-
tre, demain, pour les partici-
pants au Club des aînés des
Ponts-de-Martel. Ceux-ci pour-
ront découvrir la belle île de
Cuba grâce à une présentation
imagée proposée par Pierre-
Yves Dick, de La Chaux-de-
Fonds. <Mte séance débutera"
à 14h30 à la Maison de pa-
roisse. Elle sera précédée par
un culte à 14 heures, /réd

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
18h53, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; hier à
0h33, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
7h41, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à lOhll ,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; au Locle, à llh55,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital des Ca-
dolles; à 14h59, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 17h04, pour
un transport de malade,
/comm-réd

Autres interventions. Au
Crêt-du-Locle, hier à 12h04,
pour un début d'incendie sur
une machine-outil, /comm-réd

fiT
1 m 1 Service d'Incendie

¦ l 1et c'e Recours
Jk | I des Montagnes

^ Ĵ J neuchâteloises

LE LOCLE Bonhomme Hiver en feu
parmi les j onquilles et les crocus

S

ans doute davantage
pour marquer l'arrivée
du printemps que pour

tordre le cou à l'hiver, le car-
naval du Locle aura lieu sa-
medi. A cette occasion, une
tente sera dressée sur la
place du Marché, d'où le
cortège partira à 16h45.

Auparavant, dès 15h, sous
le chapiteau, les participants
auront l'occasion de se gri-
mer sous la conduite d'ex-
pertes maquilleuses. C'est
ensuite derrière la clique
des Archi-Chaux, de La
Chaux-de-Fonds, que le cor-

tège parcourra la ville. Il
s'ébranlera à 16h45 (le ren-
dez-vous est fixé à 16h30), fi-
lera en direction de l'Hôtel
de ville et reviendra sur la
place Andrié pour la mise à
feu du Bonhomme Hiver,
prévue à 18 heures.

En guise d'intermède, le
groupe NT2, soit Cynthia et
Christian, de Lausanne, pré-
sentera son spectacle de jon-
glerie.

Dès 19h, la tente, sous la-
quelle il sera possible de se
restaurer, sera animée par
un DJ. /jcp

Carnaval très printanier Parents: pour atteindre l'école...
LA CHAUX-DE-FONDS Réorganisation administrative des
écoles obligatoires et nouveaux points de renseignements

C

omme cela était prévu,
l'administration des
écoles obligatoires

(enfantine, primaire et secon-
daire) de la ville de La Chaux-
de-Fonds a été réorganisée.
La direction administrative et
le secrétariat sont regroupés
dans le bâtiment de la rue de
la Serre 14. C'est à cette
adresse que les parents d'élè-
ves et le public peuvent obte-
nir tous les renseignements
administratifs souhaités.

Un secrétariat particulier
est maintenu dans chaque
centre scolaire secondaire

pour les renseignements spé-
cifiques. On peut aussi attein-
dre les secrétariats par télé-
phone: Forges (rue des For-
ges 16-20), 032 925 70 20;
Numa-Droz (rue du Progrès
29), 032 967 69 11; Crêtets
(rue Beau-Site 11 ), 032 967 60
61; Bellevue (rue du Docteur-
Kern 14), 032 967 69 91.

Service socioéducatif
Quant au Service socioédu-

catif des écoles primaire et en-
fantine, deux assistants scolai-
res ont été déplacés au col-
lège Numa-Droz (rue du Pro-

grès 29, tél. 032 967 63 83) et
au collège de l'Ouest (nie du
Temple-Allemand 115, tél.
032 967 63 84), dans le but de
favoriser la proximité. Une
troisième personne reste pré-
sente dans le bâtiment admi-
nistratif de la rue de la Serre
14 (tél. 032 967 63 65).
/comm-réd

Serre 14, bureaux ouverts du-
rant la semaine de 7h30 à 12h et
de 13h30 à 17h (16H30 le ven-
dredi); tél. 032 967 63 61;
courriel: ecoles.obligatoires.LCF
@ne.ch

Les sociétés
locales du Locle

se trouvent
en page 35

MONTAGNES Les Banques Raiffeisen des Montagnes neuchâteloises et des Vallées ne formeront
bientôt plus qu 'une seule structure. Une fusion qui ne changera rien pour la clientèle

Par
Léo By s a e t h

L} 
an prochain, il n'y
aura plus qu'une seule
Banque Raiffeisen

dans les Montagnes neuchâte-
loises. Mais attention, toute
l'infrastructure sera mainte-
nue. Lors de leurs récentes as-
semblées générales, les sociétai-
res de la Banque Raiffeisen des
Montagnes et ceux de la Ban-
que Raiffeisen des Vallées ont
approuvé à la quasi-unanimité
le projet d'intention présenté
par leurs directions respectives,
emmenées par Michel [j
Clément (Montagnes) et B
Edy Maurer (Vallées).

Cette restructuration g
n'aura aucune incidence
sur l'emploi, pas plus i
que sur le nombre de
guichets, ont précisé les
deux directeurs à «L'Im- B
partial» et «L'Express». E
En clair, les Loclois con- I
tinueront d'être reçus I
au Locle, les Chaux-de- I
Fonniers à La Chaux-de-
Fonds, les Ponliers aux j
Ponts-de-Martel, les Sa- I
gnards à La Sagne, les I
Brenassiers aux Brenets.

En outte, la nouvelle I
structure maintiendra la I
répartition de ses presta- H9B
tions fiscales héritée du Michel
temps où pratiquement Banqu
chaque village abritait neuch;
un guichet Raiffeisen.
L'intention affichée à ce sujet
n 'est pas anodine; dans la me-
sure où les deux banques ver-
sent globalement entre 600.000
et 700.000 francs d'impôts an-
nuellement.

En fonction de la marche
des affaires et des tâches spéci-
fiques que la banque devra as-
sumer, les responsables devront
peut-être même engager du
personnel supplémentaire.

Structures plus lourdes
Cette fusion annoncée ne

tombe pas du ciel. Cette déci-
sion stratégique n'est pas liée à
une quelconque nécessité éco-
nomique. Elle résulte de nou-
velles exigences légales au ni-
veau fédéral, traitant de l'orga-
nisation bancaire et applicable
dès 2006. En vertu de ces nou-
velles exigences, liées notam-
ment à la convention de dili-
gence sur le blanchiment d'ar-
gent, toutes les banques suisses

||\ Edy Maurer, directeur de la Banque Raiffeisen des Vallées. PHOTO ARCH-LEUENBERGEï

I Clément, directeur de la
e Raiffeisen des Montagnes
iteloises. PHOTO ARCH-GALLEY

' ., i . .¦ >mmo ' '
doivent se doter de structures
plus lourdes. Il s'agit, par exem-
ple, d'assurer le remplacement
de personnes affectées à certai-

nes de ces nouvelles tâches.
Pour répondre à ces normes,
les deux banques devraient pra-
tiquement doubler l'effectif de
leur personnel. Ceci engendre-
rait "bien ^ entendu MëS^ Coûts
conséquents au niveau salarial,
mais structurel également.

Les comités des deux ban-
ques des Montagnes neuchâte-
loises se sont retrouvés au prin-
tempS-20D4 afih"de discutée dte: ,
leur avenir. Une commission re-
groupib<7dèS'représentante,-d,é' '
la Banque Raiffeisen des Vallées
et des Montagnes neuchâteloi-

ses a été créée et a reçu la mis
sion de procéder à une analyse
détaillée des besoins à venir de.1
deux établissements. Le regrou
pement devra bien entendi
être- formellement approuvé
lors de l'assemblée générale dt
l'année prochaine. /LBY

Fusion bancaire en vue

Les 
deux agences (Mon-

tagnes et Vallées) ont
tenu leurs assemblées

générales vendredi dernier, la
première au Locle, la seconde
aux Ponts-de-Martel. Elles affi-
chent toutes deux une santé
qualifiée de «réjouissante ».

Montagnes. Le bilan 2004 se
monte à 180 millions de
francs, soit une augmentation
de 7,7%; le volume des prêts et
crédits hypothécaires enregis-
tre une hausse de 11%, ce qui
le porte à 157 millions de
francs. Les dépôts d'épargne

se montaient au 31 décembre
à 165 millions de fr., soit une
hausse de 4,6%. Le bénéfice
brut, en progression de 4,9%,
se monte à 1,878 million de
francs, tandis que le bénéfice
net, à 234.821 fr , est en pro-
gression de 11,7% par rapport
à 2003. L'effectif des coopéra-
teurs est passé de 2618 à 2840
membres. Les charges d'ex-
ploitation se sont accrues de
14,3%, passant de 1,739 mil-
lion à 1,988 million de francs.

Vallées. Le bilan 2004 se
monte à 162 millions de

francs , soit une augmentation
de 6,35%; le volume des prêts
et crédits hypothécaires enre-
gistre tme hausse de 7%, ce
qui le porte à 149 millions de
francs. Les dépôts d'épargne
se montaient au 31 décembre
à 116 millions de francs , soit
une hausse de 1,1%. Le béné-
fice brut, en progression de
4,9%, se monte à 1,675 million
de francs , tandis que le béné-
fice net, à 302.306 fr , est en
progression de 4,9% par rap-
port à 2003. L'effectif des coo-
pérateurs est passé de 1919 à

2044 membres. Les charges
d'exploitation (1,622 million
de francs), regroupant les
charges de personnel de
737.000 fr. (+138.000 fr.) et les
autres charges d'exploitation
(884.000 fr.) augmentent de
11,14%. Cette progression
s'explique par la prise en
charge par le compte de résul-
tat d'une provision à la fonda-
tion en faveur du personnel,
permettant de faire bénéficier
à terme l'un ou l'autre colla-
borateur d'une retraite antici-
pée, /lby

Une santé florissante



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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du Ver-
soix, Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
ma-je 10h-20h, ve 10h-19h,
sa 10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h.

¦ 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.

¦ Club des loisirs Maison du
peuple, chorale Numa-Droz,
14h30.
¦ Petit Paris Vernissage du
CD de Lucien Rosselet, 19h.
¦ Club 44 «Le scandale des
pressions exercées sur la
Suisse, 1998-2004», par
Marc-André Charguéraud, 20h.
¦ Aula du collège des Forges
Séance du Conseil général
commune avec Le Locle, 20h.
¦ Portes ouvertes Ecole
Art'As, Dr-Dubois 2, salle de
yoga (l'Assise immobile et en
silence), 20h45.

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-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
hia-me-ve 14h30-18h30, je,,,.
'a"4h30-20h,'sa' l0-12h. '

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

¦ Casino K. Slama, 20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, Club des aînés,
culte, 14h; «Cuba», Pierre-
Yves Dick. 14h30.

| PRATIQUE |
URGENCES

PUBLICITÉ
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I 1 -̂ l̂ k̂ » tiJ • 
T I T 1 1  ~~i=g=: ^nJvMÉ ^̂^^ -̂̂  

/^B P - ?

i-s !"

LANCIA \tr ŷd^yr^ Ck/Wvv3\jLt« 
É̂ àlll Ms

>̂  il rXB3S£3âiF s ¦

Jantes en alliage léger 15", climatisation, 4 airbags, volant en cuir, lecteur CD et phares antibrouillard. 5̂ 3̂/ |

L 
Lancia Ypsilon Glamour existe en version essence ou diesel multijet, avec boîte séquentielle automatique et peinture deux tons B-colore. Leasing avantageux à partir de fr. 189.— par mois*. -m p̂r

LA CHAUX-DE-FONDS Le Groupement des sociétés locales a retrouvé un comité au complet.
Mais les débuts ardus de l'assemblée ont mis en évidence la difficulté de trouver une relève

Par
C l a i r e - L i s e  Droz

L

ors de. cette assemblée,
si personne ne reprend
les trois postes va-

cants, il sera voté la dissolution du
Groupement des sociétés locales
(réd: GSL) », signalait une
convocation à une assemblée
extraordinaire de dissolution
envoyée à tous les membres
du GSL (voir notre édition
du 22 mars). Avec la démis-
sion du caissier Louis Schnei-
der, après 10 ans d'activité (et
qui assurait toujours l'inté-
rim), puis le départ annoncé
de la secrétaire, le comité se
retrouvait à quatre membres,
alors que les statuts du GSL
stipulent qu 'il doit en comp-
ter sept au moins.

Ces trois remplaçants
ont finalement pu être
trouvés: Yolande Mi-
chel, du Basketball club
(assesseure), Patricia
Gauthier (secrétaire
aux verbaux) et Patricia
Bûhler, de la Société de
cavalerie (caissière), ont
fait leur entrée au co-
mité.

Mais l'assemblée a
connu des débuts diffi-
ciles. Seul un profond
silence a répondu au
président Laurent Pé-
quignot, demandant qui vou-
lgjj: bien s'an^çpgpf.̂ oi^^es
pçsfàs. Ancien ,; président et
membre d'honneur^WiUy^Gar-
raux a chaudement plaidé la
cause du GSL, fondé en 1920 et
ayant bien d'autres buts que la
gestion des matches au loto.
«Pensez à ce que nos prédécesseurs
ont fait! Je vous demande de bien ré-
fléchir, on ne peut pas dissoudre ce
GSL!»

Laurent Péquignot espérait
bien ne pas en arriver là. «Nous

^ - ! ^ L—» *mmm *m . | la ^̂ D.^̂ ^̂

Les trois nouvelles dames du comité ont été nommées à l'unanimité et sous des applaudissements
nourris. En médaillon, la nouvelle caissière intérimaire, Patricia Bûhler. PHOTOS GALLEY

sommes 96
sociétés, ce
qui repré-
sente envi-
ron 5000

personnes, on ne va pas me dire
qmlà4mip, m rt£\i1imv(mipâ
deux,personnes qui veulent s 'inves-
tir un tout-p etit p eu!»Mv&ïi[e< si-
lence s'éternisant, le président
a annoncé que l'assemblée
était levée. La dissolution du
GSL ne pouvait être pronon-
cée ce soir-là: cette mesure re-
quiert la présence des deux
tiers des effectifs, pas atteints
en l'occurrence.

Pascal Guillet, président du
Club d'accordéon, a alors pro-

posé de faire appel aux an-
ciens présidents du GSL, Mi-
chel Romanet, Willy Garraux,
Roger Cattin, comme «ex-
perts», pour donner un coup
de main au comité. Celui-ci,
tout comme l'assemblée, a ap-
plaqdi cettel proposition.

>rn Tfrr trnP 3 *»I  >I « WI

«On n'est jamais
fichu d'être
remplacé!»

Laurent Péquignot a alors
demandé qui voulait bien s'an-
noncer, surtout comme cais-
sier. Roger Cattin ne se voyait
pas assumer cette charge, mais

résumait les problèmes de re-
lève au sein du comité: «On
n 'est jamais fichu d'être remplacé!
Normalement, un membre du co-
mité doit faire dix ans, j 'en ai fait
quinze, et j 'ai vécu le même pro-
blème dansi dtautreSt SQriétes. Qn,
pa f t  p our un an, on en fait dix!»
Il y avait des effortsi à faire, «les >
gens qui font pa rtie du GSL doi-
vent se mouiller!» Ginette Stauf-
fer, présidente du Club ama-
teur de danse, qui connaissait
bien la question elle aussi, pro-
posait de mettre dans les sta-
tuts trois ans de présence au
comité, pas plus.

Après une pause, ces trois
membres manquants ont pu

être trouvés, et ont été élus par
acclamations. Patricia Bûhler a
accepté d'être caissière intéri-
maire jusqu'à la prochaine as-
semblée générale.

Le président a ensuite tenté
d'abofider .les autres ppitfts à
l'ordre du jour, concernant
unemotivelle gestion de* mat-
ches au loto. Mais l'assemblée,
du moins ceux qui ont pris la
parole, s'est refusée à se pro-
noncer le soir même: cela cor-
respondait à une modification
des statuts, ce qui devait être
décidé en assemblée générale.
En fin de compte, on en est
resté au statu quo et l'assem-
blée a été levée. /CLD

y l ¦  I é ¦ J E * *dissolution évitée



«C'était pipé d'avance»
MISS SUISSE ROMANDE Elue du public mais éliminée par le jury, la

Neuchâteloise Catherine Hediger crache le morceau. Elle se dit dégoûtée

Catherine Hediger lors de l'élection de Miss Fête des
vendanges. PHOTO-ARCH-MARCHON

J e  
ne suis pas vraiment déçue

car j e  savais depuis le début
que les dés étaient pipés! »
Candidate à l'élection de

Miss Suisse romande qui s'est
déroulée samedi soir en direct
sur TSR1, Catherine Hediger,
de Corcelles-Cormondrèche,
est dégoûtée. Et si la jeune
femme s'est décidée à cracher
le morceau, c'est que cette élec-
tion semble friser la partialité.

«Quand Antonella (réd: la fu-
ture lauréate) est arrivée au cas-
ting elk connaissait déjà tout le
monde. Ça nous a immédiatement
paru louche. Ce n 'était pourtant
qu 'un p etit bout de l'iceberg puis-
que nous avons alors découvert
qu 'elle s 'était inscrite à l'élection de
Miss Suisse romande 2004. Qu'elle
avait dû retirer sa candidature pour
une histoire de passeport, mais que,

coachée par un des organisateurs,
elle avait réussi, entre-temps, à per-
dre 15 kilos et à p articip er à quel-
ques défilés de mode organisés par
Tommaso Longo.»

«Un membre du jury a
même dit à ma mère

qu'il était désolé, mais
qu'il ne pouvait pas
faire autrement»

Catherine Hediger
Les rumeurs se mettent à cou-

rir, mais les doutes ne s'instal-
lent véritablement qu'à Milan.
«Nous nous y sommes rendues pour
des séances photos. Et, poursuit Ca-
therine, p our nous rendre compte
qu'Antonella avait choisi de parta-
ger sa chambre avec une des organi-

satrices. Nous ne demandions qu 'à
comprendre. Mais elle s 'est fâchée
tout muge. Elle a même osé prétendre
qu'elle n 'était aucunement avanta-
gée!» Les 14 candidates se retrou-
vent ensuite à Europapark.
«Tommaso, qui voulait faire diver-
sion, reporta toute son attention sur
Katia. Malheureusement pour lui,
nous n 'avons pas été dupes!»

Samedi soir, à l'instar des au-
tres candidates, Catherine He-
diger ne s'est donc pas fait d'il-
lusions. «A 21h30, le nom d'Anto-
nella était déjà inscrit sur l 'écran
d'ordinateur de tous les membres du
jury. A la fin de l'élection, alors que
le public, qui avait la nette impres-
sion de s 'être fait couillonner criait
«Travesti! même Camilla est plus
belle!», un membre du jury a dit à
ma mère qu 'il était désolé, mais qu 'il
ne pouvait pas faire autrement.

C'est d'ailleurs facile à contrôler,
puisque je possède l'enregistrement
de toute l'émission.»

Le choix de la nouvelle Miss
Suisse romande, la Vaudoise
Antonella Lama, provoque
une telle polémique à propos
de l'impartialité du jury que ce
soir, l'émission de la TSR «In-
frarouge» change son pro-
gramme. Avec «Du rififi chez
les miss», Michel Zendali de-
mandera des explications aux
organisateurs du concours.
«Infrarouge » accueillera no-
tamment sur son plateau les
organisateurs du concours, un
membre du jury, des représen-
tants de la TSR et du «Matin»,
partenaires médias de l'événe-
ment, la Miss Suisse romande
et... Catherine Hediger!
/CHM
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NEUCHATEL Affaires de gros sous
débattues au Conseil général

La 
Ville de Neuchâtel

demande une révision
rapide de la péréqua-

tion financière intercommu-
nale. A l'instar des législatifs
de plusieurs villages du Litto-
ral, le Conseil général a voté-
lundi soir une initiative com-
munale à l'intention du
Grand Conseil, par 28 voix
sans opposition

Sun (proposition du Gon^eil
communal, et après un amen-
dement consensuel de . la
commission financière , la
Ville demande que la péré-
quation prenne en compte le
récent désenchevêtrement
des tâches Etat-communes -
qui entraîne une perte de
cinq millions en 2005 pour
Neuchâtel. -r et qu'elle tienne
plus largement compte des
surcoûts que les centres d'ag-
glomération assument pour
d'autres localités.

Toujours au chapitre finan-
cier, les autorités communa-
les souhaitent assainir la
caisse de pensions du person-
nel de la Ville. Après quel-
ques passes d'armes sur les
pistes à explorer en priorité,
le Conseil général a accepté à
l'unanimité un postulat radi-
cal, amendé par le Conseil

Le législatif de Neuchâtel a
accepté de saisir le Grand
Conseil afin de corriger les
effets indésirables du désen-
chevêtrement. PHOTO GALLEY

communal, qui demande
d'étudier les voies et moyens
pour atteindre le taux de cou-
verture réglementaire de 70%
prévu par le règlement de la
caisse.

«Attaques inadmissibles»
Les radicaux, par Daniel

B.omjan, - insouhaitent «une
étude sans tabou», afin de ga-

ij antir la pérennité dada caisse
et les intérêts à long terme
des assurés. Pour le libéral
José Caperos, 0 s'agit de faire
preuve de «transparence» et de
«rigueur». L'UDC Maria-An-
gela Guyot a prôné des «mesu-
res drastiques» et s'est de-
mandé si des «erreurs ou de la
négligence» n'avaient pas été
commises dans la gestion de
la caisse de pensions.

«Attaques inadmissibles», a
répliqué le socialiste Philippe
Loup, pour qui il ne faut pas
peindre le diable sur la mu-
raille. Tout comme François
Konrad, de PopEcoSol, le PS
ne veut pas d'une étude trop
orientée sur un éventuel pas-
sage de la primauté des pres-
tations à la primauté des coti-
sations, jugée défavorable
aux salariés. Toutes les pistes
doivent être étudiées sans a
priori, a précisé le libéral
Pierre Aubert.

La directrice des Finances,
Françoise Jeanneret, a ré-
pondu que le Conseil com-
munal présenterait un rap-
port complet sur les projets
d'assainissement qu'a com-
mencé à étudier la caisse de
pensions.

Entre 1994 et fin 2004, son
taux de couverture est déjà
remonté de 48% à 58%, soit
le niveau d'avant le krach
boursier de 2002-2003. L'évo-
lution est positive mais lente,
a reconnu la directrice des
Finances. Si la caisse de pen-
sions doit régler actuelle-
ment le poids des généra-
tions passées, elle ne connaît
pas de déficit structurel, a as-
suré la conseillère commu-
nale. Elle n'accepte pas les
accusations de l'UDC et af-
firme qu'il n'y a «p as eu d'er-
reur de gestion. » /AXB
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN Lundi,
le système Pédibus a démarré

Fournies par la commission de sécurité routière de la commune, vestes et casquettes
identifient le Pédibus du village. PHOTO CHOPARD

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Valérie Berthoud a mis à
profit son élection à la
commission scolaire

pour lutter contre l'anarchie
qu'elle a vue tous les jours
comme responsable de la sé-
curité routière au bas du col-
lège de Chézard-Saint-Mar-
tin. Désormais, les deux clas-
ses enfantines et les plus pe-
tits de l'école primaire peu-
vent se faire accompagner
par les parents quatre fois
parjour, selon le système du
Pédibus. Une première au
Val-de-Ruz, inaugurée dans la
joie et dans le vent lundi ma-
tin , à la sortie des classes.

«les parents
automobilistes
peuvent faire

des économies
d'essence»

mène Berthoud
Rien de plus simple que le

système Pédibus, déjà mis en
service dans diverses commu-
nes neuchâteloises, à partir de
Marin-Epagnier. «Choque en-
fant inscrit doit aussi fournir un
adulte pour conduire les groupes»,
a expliqué Valérie Berthoud.
Ainsi les 35 petits concernés
peuvent-ils compter sur 36 bé-
névoles pour se faire accompa-
gner jusqu'au collège, le long
des trois- parcours xréés au vil-
lage. «Ce qui fait que chaque ac-
comp agnateur adulte se dévoue en-
viron deux fois par semaine»,
ajoute Valérie Berthoud.

La situation aux alentours
de l'école était en effet catas-

trophique depuis de longues
années. Les parents préférant
amener leur enfant en voiture
au collège, et la présence de
deux commerces n'arrangeant
guère les choses. «Avec le Pédi-
bus, les pa rents font l'économie de
p lusieurs voyages et la sécurité de-
vient bien meilleure», a indiqué
encore Valérie Berthoud.

Un Pédibus sans implication
active des enfants aurait équi-
valu à imposer le système d'en
haut. D n 'en a rien été à Ché-
zard-Saint-Martin, puisque les
élèves ont participé à un con-
cours de dessin pour illustrer
les panneaux des douze arrêts
prévus sur les trois lignes dessi-
nées par la nouvelle prestation.
De petits panneaux signalent
ces haltes auxquelles les en-
fants doivent attendre le reste
du cortège. Du collège, un par-
cours dessert l'est du village,
ju squ'au bout de Saint-Martin,
le deuxième le haut de la loca-
lité et le troisième Chézard,
jusqu'au «bloc chocolat», bâti-
ment aussi célèbre localement
que 1 église rouge ne peut
l'être à Neuchâtel...

Quatre fois parjour, le Pé-
dibus fonctionne. Marcel
Carrard, le président de la
commission scolaire, a souli-
gné les trois rôles éducatif, so-
cial et sécuritaire de cette
prestation. Les parents, en
menant leurs joyeuses colon-
nes de petits écoliers, peu-
vent tout autant se rencon-
trer et échanger que les petits

"du-village. Et il se «aurmure
que les élèves plus grands
voient aussi les avantages de
ce système, nullement con-
current des cours d'éduca-
tion routière qu'ils suivent...
/PHC

A pied et en sécurité
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TOUR DE R O M A N D I E

Le 
Tour de Romandie

cycliste fera halte au
Val-de-Travers le jeudi

28 avril prochain. Le Vallon
entend dès lors se parer de
ses plus beaux atours. Pour
animer la vie régionale et
sensibiliser les habitants à
l'événement, le comité d'or-
ganisation local a mis sur
pied de grands concours de
vitrines.

Dès vendredi, une ving-
taine de commerces de la
vallée vont rivaliser de créa-
tivité pour décorer leurs de-
vantures sur le thème du cy-
clisme et du Tour de Ro-
mandie. Les plus belles vitri-
nes seront récompensées.
Le comité d'organisation lo-
cal remercie les commer-
çants de contribuer ainsi à la
promotion de cette étape.
La région mise beaucoup
sur les retombées médiati-
ques de la course cycliste
pour présenter son image à
l'extérieur, /comm-mdc

Le Vallon
se pare

SAVAGNIER Le scrutin du 5 juin
aura un double volet communal

La 
population de Sava-

gnier ne chômera pas
le 5 juin en se dépla-

çant aux; urnes. En plus des
objets fédéraux et canto-
naux soumis à sa sagacité ce
jour-là, elle devra donner
son avis sur deux référen-
dums concernant un pro-
blème commun et récurrent
au village. Le développe-
ment de l'espace bâti sylva-
nien confro nte ses autorités
à toutes sortes de dépôts de
dossiers urbanistiques, et, ce
printemps, certains estiment
vouloir raison garder par
rapport à l'allée d'arbres
plantée le long de la route
cantonale.

lecnniquement, n s agira
de se prononcer sur deux ar-
rêtés pris par le Conseil gé-
néral au mois de décembre.
L'un concerne la vente d'un
terrain de la commune à
une société immobilière lo-
cale, et l'autre un échange
de parcelles entre la collecti-
vité publique et une société
simple appartenant à deux
particuliers. Si ce genre de
transactions ne pose ordinai-
rement aucun problème,
celles-ci visent la desserte
d'un nouveau quartier de-

puis la rue des Corbes, sous
le complexe communal.

Echecs multiples
Le 20 décembre dernier,

le Conseil général s'était
quelque peu perdu dans la
jungle des demandes
d'amendements des deux ar-
rêtés qui sont aujourd'hui
soumis au vote populaire.
Les élus soucieux du devenir
des arbres ont été systémati-
quement battus au moment
du vote de leurs amende-
ments. Ils souhaitent pour-
tant tous mettre des garde-
fous contre une trop grande
modification du paysage
provoquée par cette future
desserte.

L'exécutif gardait égale-
ment un œil sur l'avenir
d'une fontaine située à l'en-
droit concerné, sans pour
autant empêcher les transac-
tions qu 'il a négociées. Mais
les référendaires, munis de
138 et de 146 signatures va-
lables, respectivement pour
le transfert à la société im-
mobilière et l'échange de
terrain, veulent que le peu-
ple ait le dernier mot. Ce
sera chose faite le 5 juin ,
/phc

Des votes paysagers
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St-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57. :
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Plante tropicale,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agave Dix Grondin Titre
Azote Douze Croupie Triche

C Canyon Dressing I Image V Vache
Carnet Dynamo L Litre Ventre
Caviste E Entour M Montre Verre
Centime Etalon N Natif Verset
Chardon F Feeling O Orage Vigne
Chipoter Froid P Paire Vrac
Choyer G Girofle Peindre Y Yak
Coq Goéland Planeur

D Décaler Gomina R Ragot
Décorer Gramme Ravin
Démoder Gravure S Satiné
Deviner Grenier T Tennis

. 13AH/05

[i m^̂ ^LwÊ ^nfl ! "P̂V^^B

" T-" "¦ - * I '



faut aussi du cœur»
m

REGION Chaque année, Insieme Cérébral, association qui œuvre en faveur des personnes handicapées
du Jura bernois, organise des camps d'été. Les bénévoles se font hélas de plus en plus rares

Par
M i s u e I - A . G a r c i a

A 

son poste depuis qua-
tre ans, Christine Wahli,
responsable de l'admi-

nistrauon d Insieme et Céré-
bral du Jura bernois, observe
que «les bénévoles se font rares».
L'association en faveur des
personnes handicapées de la
région est en campagne pour
attirer des accompagnateurs:
«La motivation est autre, il faut
aussi du cœur».

Fondée il y a 27 ans, In-
sieme Cérébral Jura bernois
propose à ses 128 familles
membres diverses activités
pour les personnes handica-
pées de la région. L'associa-
tion s'occupe de personnes
souffrant de trois genres de
handicap: le handicap mental,
l'infirmité moteur cérébral
(IMC) et le handicap physi-
que. L'association est «Tune des
cinq organisations mixtes que l'on
retrouve en Suisse», détaille
Christine Wahli. Insieme s'oc-
cupant du handicap mental,
Cérébral des IMC. Dans le
Jura bernois, le tout est ras-
semblé à Tavannes, sous la
présidence de Michel Jeanne-
ret, de Saint-Imier.

«Pour certains qui
n'ont plus de famille,
c'est le seul moyen de
sortir et de connaître
une activité en dehors

de l 'institution»
Parmi l'éventail d'activités

proposées par l'association, les
camps d'été représentent une
lourde tâche. Cette année, les
camps de 15 jours ont doublé:
«De deux, nous passons à quatre
camps. Le but est d'harmoniser au
maximum les âges et les types de
handicap», précise notre inter-
locutrice.

Le premier camp est des-
tiné aux enfants de 7 à 17 ans.

Christine Wahli, responsable de l'administration d'Insieme Cérébral, dans ses bureaux de Tavannes. Elle espère avoir
constitué son équipe de moniteurs d'ici à fin mai. PHOTO GARCIA

Il les. emmènera à Broc, en
pays fribourgeois. Le
deuxième est consacré aux
adolescents et aux jeunes
adultes (18 à 30 ans), qui se
rendront au Tessin, à Maga-
dino et Aquila. Le troisième
cours, au Tessin et pour la
même tranche d'âge aussi, est
réservé aux personnes se dé-
plaçant en chaise roulante. Le
quatrième, enfin , emportera
les trentenaires et plus à la dé-
couverte du Valais, aux Cro-
sets.

«Pour certains qui n 'ont
p lus de famille, c 'est le seul
moyen de sortir et de connaître

une actiyite\en dehors de l 'insti-
tution», précise Christine
Wahli. 

¦
"
¦

Les prestations sont aussi
variées qu'autrefois et
s'élargissent. Mais les sub-
ventions de l'Office fédéral
des assurances sociales
(Ofas) sont les mêmes
qu 'en 1998. Actuellement,
ce soutien financier a per-
mis l'engagement de deux
personnes pour un poste à
110 pour cent. «Il n 'est pas
pensab le d'augmenter le prix
des camps. Nous parvenons par
diverses manifestations et ven-
tes, en plus des dons, à un taux

d'autofinancement de 40%»,.
relève Christine Wahli.

Il fau t à préseifftfouver le?*
moniteurs, un par personne.
«On n 'y gagne pas des mille et
des cents, poursuit-elle, mais il
y a plein d 'activités de vacances.
Des excursions et des visites».

Nourri, logé et... payé!
Chaque moniteur est

nourri , logé et rétribué. Au
minimum 60 francs parjour.
Tous bénéficient d'une for-
mation adéquate et sont en-
cadrés par des profession-
nels. Christine Wahli sou-
haite réunir tous les moni-

teurs le 2 juillet. Ce qu'elle
redoute le plus, c'est de dé-
nicher quatre cuisiniers (ou
cuisinières). «L'an dernier,
beaucoup de p ersonnes se sont
prop osées grâce aux médias lo-
caux et régionaux. Etonnam-
ment, l'affichage dans les écoles
d 'éducateurs ou les universités
ont eu très pe u de succès», con-
clut-elle, sûre de son fait.

Mais les camps auront
bien lieu. Comme tous les
autres. /MAG

Toutes les informations peu-
vent être obtenues au tél. 032
481 40 07
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gM M̂ .̂ ^̂ httC / / S i  mYÊÊ ^̂ V mM R̂mM^^ àYmW m̂^ m^mMmm\ I ^̂
—JMXiiiA îl
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PUBLICITE

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H E Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-llh.
¦ Mémoires d'ici: Saint-lmier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-
17h.

LUDOTHÈQUES
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-lmier Ouverture au
public: lu fermé; ma 13h30-
15h45; me-je 9h-
Ilh45/13h30-15h45; ve 9h-
Ilh45/13h30-15h45/19h45-
21hl5; <?»-9h-10h45/13h30-
15h45; di 13h30-15h45.
¦ Tramelan Ouverture au pu-
blic, pour le patinage: me
13h30-16h; sa 14h30-17h;
di 14hl5-17h. Pour le
hockey: 1/2 patinoire, sa
14h30-15h30.

A G E N D A  

¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock Challenge avec Ram-
bling Wheels et The Licks,
21h.

¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock Challenge avec Traffi-
clights et Tsunami 3, 21h.

URGENCES



Avenue de la Gare 16 Tr
2740 Moutier V?

Tél. 032 493 71 50 c/)
www.aazemplois.ch ¦ —

Nous recherchons —

• Maçons qualifiés £
• Maçons 

^expérimentés ,ro

• Carreleurs <

• Machinistes
Veuillez contacter
Mme Cristina Voutat

006-479397/4x4 plus
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POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT • ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES • VERROUILLAGE CENTRALISE DES PORTES LES PEUGEOT 307 BERLINE, BREAK OU 

^̂^̂^̂^̂
1 g

307 SW PREMIUM 2.0 AU PRIX PROJECTEURS ET ÉCLAIRAGE AVEC TELECOMMANDE SW SONT LIVRABLES EN VERSION i 
" " ¦ ~B̂  "' N

DE 33 450.- CHF SONT DÉJÀ COMPRIS: D'ACCOMPAGNEMENT • SWISSPACK- ENTRETIEN. REMPLACE- ESSENCE (1.4 A 2.0) ET DIESEL HDi AVEC j T̂̂ Ç- ^̂ M 5
• RADIO CD AVEC COMMANDES MENT DES PIÈCES D'USURE ET FILTRE À PARTICULES 1.6 ET 2.0. PRIX mnmw —_. . ^— ^_ _ _ _ I ^̂  AmU

• CLIMATISATION AUTOMATIQUE AU VOLANT PEUGEOT ASSISTANCE INCLUS POUR CONSEILLÉ À PARTIR DE 22 6S0.- CHF W\ m^M̂ 7̂ f I M J I B« y à 9 i  ~¦ 6 A I R B A G S.ABS ET ESP • LIMITEUR DE VITESSE 3 ANS OU 100000 KM (307 BERLINE LOOK , i PORTES , 1 .4). j  m\ J AT J WwWmT '"' P" J wÊ + 1• ESSUIE- GLACE AUTOMATIQUE À • RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLEC- (SELON LA PREMIERE ÉVENTUALITÉ) MM  ̂^
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DÉTECTEUR DE PLUIE TRIQUES, DÉGIVRANTS ET RABATTABLES 
^̂ ^WE ^̂ S

?Pour l'achat d'une Peugeot 307 Berline. Break ou SW identifiée. Ou 1000.- CHF d'options gratuites pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW identifiée. L'offre est limitée dans le temps. 1*3-784920

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
GARAGE DES 3 ROIS SA: La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 8,032/926 81 81

028-475348/DUO

ff^vfc!
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

M̂  ̂la possibilité.d'engager
|fp rapidement et sans frais

fJ"* d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

II s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

¦ Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Avenue de la Gare 16 /i:
2740 Moutier W

Tél. 032 493 71 50 (0
www.aazemplois.ch ¦ —

Nous recherchons —

• Décolleteurs,
postes fixes CD

• Tourneur CNC N
• Mécaniciens- 

^monteurs
• Cariste
Veuillez contacter
Mme Cristina Voutat

006-479395/4x4 plus

PHII IPPFTUTTTIARC-HITECTE"
Créativité de rigueur

cherche pour entrée tout de suite, un(e)

architecte HES
expérimenté(e) ou formation j

équivalente

Envoi curriculum vitae et renseignements
à l'adresse de
PHILIPPE LANGEL SA
Architecte dipl. EPFUSIA
Rue de la Côte 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 56 15 ,32-I6518I.DUO

[Unzlinger
„, Etiquettes T Etiketten

Nous sommes le leader suisse de l'impression digitale
eri étiquettes autocollantes et nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir un

Opérateur
sur machine numérique

Profil souhaité :
personne dynamique et motivée par

un nouveau challenge,
excellentes notions informatiques

et habitude de travailler avec soin et précision.

Horaire d'équipe.

Votre salaire sera adapté à vos compétences
et aux exigences du poste.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à:

P. Lenzlinger SA, Rue des Noyers 11,2003 Neuchâtel
028-479591/DUO

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

O
SIMON &MEMBREZ SA

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Nous souhaitons engager pour entrée immédiate ou date à j

i convenir, un j

RESPONSABLE
DE LA CONCEPTION DES
OUTILS D'ÉTAMPAGES

Ce poste, qui est rattaché au Bureau Technique, conviendra à
la personne motivée, capable de prendre des responsabilités,

ayant le sens de l'organisation et désirant collaborer dans une
entreprise du haut de gamme horloger.

La connaissance du logiciel Pro-Engineer serait un avantage.
Nous vous offrons une place de travail stable, un salaire adapté à
vos qualifications et aux exigences du poste ainsi que toutes les

prestations d' une entreprise moderne, dynamique et en constante
I expansion.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature ou
à prendre rendez-vous auprès de notre Direction des

Ressources Humaines.

Tél. 032 422 85 21 - Fax 032 422 72 48 - Case postale 63
Rue Rambéyaux 2 - CH-2852 COURTÉTELLE

014-117596

1 OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
/f'-. DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: | |

te „ Chef(fe) de projet technique SAP HR
to jj pour le Service du traitement de l'information.
o 5 Activités: Le/la titulaire aura pour tâche d'assumer, avec le chef de projet
< «o SAP HR, la gestion, l'exploitation et le développement des modules SAP
rr [S HR (PA, PD, OM, etc.);. assurer la maîtrise des modules SAP HR; main-

i ....5 tenir et développer |çs interfaces.associées (développement e/i ABAP ou
t JAVA); prendre en compte et gérer des projets dans le domaine SAP HR;
< participer activement aux tâches d'exploitation mensuelle ou annuelle.

¦ Profil souhaité: Etre en possession d'un diplôme en informatique ou en
gestion (Université, HEG, etc.); avoir une expérience éprouvée dans la
gestion de projet informatique; excellente connaissance du domaine

I SAP/R3, si possible dans le domaine HR et du développement en ABAP;
avoir de bonnes connaissances de la gestion de la paie et des
ressources humaines; esprit d'initiative et faculté de travailler en équipe.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation : 27 avril 2005
Renseignements: M. Jean-Luc Abbet, chef du Service du traitement de
l'information, tél. 032 889 64 70

T TAi L'L1 T Rue du Parc 71
nU/ PJçJ  ̂ 2300
"». Ul>liD La Chaux-de-Fonds

cherche

secrétaire-
réceptionniste

auxiliaire
- trilingue F-A-D;
- avec expérience;
- horaires variables;

et
femme

de chambre
auxiliaire

- sans permis s'abstenir.
Offres par écrit.

132-164477

AUTOCARS CJ #¦ WÊfà i

Rj Nos prochains concerts:

Vendredi 27 mai
^*4 

tes Destiny's Child
Ewfl Genève, dès Fr. 105.-

brifl j Mardi 7 juin
Ë̂ fl Francis Cabrel

Genève, dès Fr. 97.-

Samedi 30 juillet
BfTJ Michel Sardou

Concert unique à Sion, Fr. 135.-

Places limitées,
* . I réservez dès maintenant!

Découvrez toutes nos offres
d sur www.novicar.ch

¦ Tramelan: 032 486 93 00 
¦ Saignelégier 032 952 42 92

•<:~v îBfiEt. " *; " m
MMBMMMMMMMMMMMMMMmwmëmdmtmVBÈmlMi

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

LjTAct if... '̂ H|
0 y- I

S^L. - §̂ lfflSBliilih5 w? JUffWiBr

X' Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

Dans le but de renforcer notre équipe, nous recherchons tout
de suite ou à convenir, pour la région NE, Jura BE
Un(e) agent de voyage qualifié(e)

Profil désiré:
- Personne motivée, enthousiaste, dynamique et flexible.
- Expérience dans le domaine souhaité, à l'aise dans le

contact avec la clientèle.
- Maîtrise des systèmes de réservations (Galleo, Umbrella,

Tourbo-cets, etc.).
Nous offrons:
- Un travail varié et indépendant au sein d'une équipe jeune.
- Un salaire en fonction de l'expérience.
- 5 semaines de vacances et avantages sociaux.
Veuillez adresser votre dossier de candidature sous chiffres
E 006-479418 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-blane t. 005-479418/4x4 Pius

[ offres d'emploi J f  vacances "Il
L voyages - tourisme J

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

<%>
www.viscom.ch



Deux tilleuls
sèment

la discorde

LES E M I B O I S

Un 
bras de fer est en-

gagé aux Emibois au-
tour de la construction

d'une maison familiale, plus
précisément sur l'abattage de
deux vieux tilleuls. Huit op-
positions de voisins ont été
déposées au bureau commu-
nal.

Les zones à bâtir ne sont
pas légion aux Emibois et
c'est au hameau des Chene-
vières qu 'une Breulotière en-
tend construire. Un plan spé-
cial avait été adopté à l'épo-
que et, lors de l'information
donnée à la population, il
avait été dit que les arbres se-
raient conservés.

A suivre
Aujourd'hui, les opposants

ne sont pas contre l'arrivée de
la nouvelle venue, mais con-
tre l'emplacement de sa cons-
truction qui condamnerait
ces deux vénérables arbres.
Le Conseil communal a de-
mandé une analyse de ces
tilleuls et il en ressort qu'ils
sont vieux et dans un mauvais
état sanitaire.

Les opposants ne sont évi-
demment pas de cet "avis. Af-
faire à suivre donc, /mgo

Selon des voisins, la cons-
truction d'une villa condam-
nerait ces deux vénérables
tilleuls à abattage.

PHOTO GOGNIAT

Bonne année, bonne santé...
TRIBUNAL L'année 2005 a démarré
fort dans une usine du Noirmont...

P

aul* ne voulait pas porter
plainte. D'autant plus
contre son beau-frère. D

est également le parrain de la
fille du prévenu. Mais ce der-
nier est allé trop loin et c'est
pourquoi Boris* s'est retrouvé
devant le juge pénal Pierre La-
chat, hier matin , à Porrentruy.
S'il n'y avait eu que le coup de
poing... Seulement voilà: Boris
a également menacé la famille
de Paul en ces termes: «Si j e  ne
peux p as tuer tes enfants , j e  tuerai
tes petits-enfants!»

L'an 2005 démarre fort le
6 janvier dans cette usine du
Noirmont. Entre les vœux de
bonne année et de bonne santé,
voilà que Boris perd ses nerfs. D
vient de recevoir un avertisse-
ment depuis sa direction et n'a
guère apprécié la méthode. Son
beau-frère , avec lequel il entre-
tient des relations normales,
responsable du département
étampage, est victime du coup
de sang de Boris, né en Croatie.
Et c'est parti pour une violente
frappe au visage. Deux témoins
confirmeront la scène à la po-
lice. Boris, lui, admet juste qu'il
a bousculé le mari de sa sœur et
qu'en glissant, il lui a fait «gi-
cler» sa paire de lunettes.

«R y a pou rtant ces deux té-
moins», rappelle Pierre Lâchât.
Le prévenu préfère s'enfoncer.
«C'est facile. Moi, j e  peux aussi
vous trouver deux p ersonnes qui af-
f irment que mon beau-frère m'a p i-
qué 10.000 euros dans ma voiture!»
Le président du tribunal voit
tout rouge: «Sachez, Monsieur,
qu 'ici en Suisse, nous n 'avons pas
été élevés dans le mensonge!»

400 francs sur le bureau...
Boris, licencié sur-le-champ,

est actuellement sans travail. De
plus, il souffre d'une main. Paul
craint pour la sécurité des siens.
D est d'accord de retirer sa
plainte pour autant que le pré-
venu n'importune pas sa fa-
mille. Il n'exige aucun dédom-
magement financier. Un accord
est finalement trouvé. Boris pré-
sente ses excuses et assure qu 'il
se tiendra à carreau. Les frais de
justice, soit 400 francs , sont mis
à sa charge.

Agréable surprise: Boris sort
deux billets de 200 balles de sa
poche et les dépose sur le bu-
reau du juge. Pas forcément de
gaieté de cœur, mais il l'a fait.

De la paperasse en moins
pour l'administration. /GST

* Prénoms fictifs

SAIGNELÉGIER m Film sur
Ourasi. A l'instigation de la
SA, une séance cinéma se dé-
roulera samedi à 20h, au sa-
loon du Manège des Fran-
ches-Montagnes. Il sera possi-
ble de découvrir le film «Ou-
rasi, le Roi fainéant», qui re-
trace la vie de ce cheval d'ex-
ception qui a notamment
remporté 58 victoires, dont
quatre prix d'Amérique,
pour 22 millions de francs
français de gains. Prix d'en-
trée: adultes 12 francs, en-
fants 6 francs, /mgo

LAJOUX m Capitale des ran-
donneurs. Le village de La-
joux va accueillir, dimanche
24 avril, la 23e excursion-as-
semblée de l'Associationjuras-
sienne'de tourisme pédestre.
Comme le précise son prési-
dent Francis Erard, depuis
2002, près de 600 km de sen-
tiers ont subi une cure de jou-
vence avec la pose de plus de
2000 nouveaux indicateurs.
Jusqu 'en 2007, 500 km sont
encore à visiter. Pour le sec-
teur des Franches-Montagnes,
Charles Balzarini, de Saignelé-
gier a succédé à Francis Fa-
vrel, des Breuleux. /mgo

ADOS m Conférence à Delé-
mont. Spécialiste de l'éduca-
tion des adolescents, Martine

Bovay donnera une confé-
rence publique demain soir,
à 20h, au centre L'Avenir, à
Delémont. Le thème sera
«Poser des limites à nos en-
fants? Pourquoi? Com-
ment?» , /mgo

LITTÉRATURE u Création d'un
cercle. La Société jurassienne
d'Emulation pourra bientôt
fêter la naissance d'un
sixième cercle d'études avec
la création du Cercle litté-
raire, qui a pour objectif de
fédérer les professionnels et
amateurs éclairés des diffé-
rents domaines littéraires et
leur offrir la possibilité de se
rencontrer et d'élaborer en-
semble des projets suscepti-
bles de promouvoir la culture
littéraire. La première ren-
contre a été agendée à ven-
dredi , à 19h, à l'aula du col-
lège de Delémont. /réd

PRO SENECTUTE m Marche
à Montfaucon. Pro Senectute
met sur pied un Mardi-
Rando le 18 avril. Rendez-
vous mardi prochain à 14h,
au restaurant du Bois-Der-
rière, près de Montfaucon ,
pour un trajet de près de
trois heures sous la conduite
de Monique Favre (tél. 032
484 98 80). /mgo

EN BREF

La douane de Goumois a connu une augmentation des exportations, mais un tassement des rentrées fiscales.
PHOTO GOGNIAT

COMMERCE Le point frontière de Goumois est le reflet de la vie économique
des Franches-Montagnes. Les exportations sont notamment à la hausse

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

Seul point de dédouane-
ment entre Biaufond et
Fahy-Boncourt, en Ajoie,

le poste de douane de Gou-
mois se veut, de par le trafic qui
s'y déroule, le reflet de la vie
économique des Franches-
Montagnes. L'horlogerie et le
commerce du bois ont de nou-
veau marqué les mouvements à
fâ^Mintièré'Tarvpassê. îtf Tes ex-
portations s'affichent v a la
hausse, le trafic commercial a
engendré moins de rentrées
fiscales... Regard.

Comme l'indique Martial
Queloz, chef de poste de ce
point frontière sur le Doubs,
l'année 2004 a été assez sem-
blable à la précédente. Et pas
de gros pépins à signaler. Con-

trairement aux gardes-fron-
tière ajoulots, confrontés assez
régulièrement à des barrages
forcés. Le poste compte un ef-
fectif de huit hommes depuis la
restructuration de 2001. D
manque une force de travail,
mais le poste de Goumois n'est
pas la destination... préférée
des gabelous suisses, qui préfè-
rent nettement l'Ajoie!

, .Exportations en hausse.-} ;̂
:Lé trafic à ce point frontière

confirrrie là reprise économi-
que amorcée voici deux ans
dans l'Arc jurassien. Au niveau
des importations dans le trafic
commercial, on constate un
statu quo, avec 2625 mouve-
ments en 2004 (2631 en 2003).
Ces derniers sont surtout cons-
titués de fournitures horlogè-
res, de boîtes de montre, no-

tamment. On trouve ensuite les
matériaux de construction - sa-
ble, gravier, miles, etc.

Reprise économique
La nette augmentation des

mouvements dans les exporta-
tions commerciales (on est
passé de 2115 mouvements en
2002, à 2460 en 2003 et à 2832
l'an passé) traduit une certaine
reprise économique. Ce sont
les dernière ̂ fcfcks du bois de
Lothar cet les produits finis en .
horlogerie'qui constituent ici le
gros des sorties. Par contre, les
rentrées fiscales s'affichent ici à
la baisse, à 2,195 millions (con-
tre trois millions en 2003),
preuve que les lots étaient de
moindre valeur. On notera que
les recettes au poste de Gou-
mois atteignaient à peine...
79.000 francs voici dix ans!

Preuve également d'un re-
équilibrage des prix entre la
France et la Suisse, le trafic des
voyageurs connaît un léger tas-
sement. Goumois a connu
1110 dédouanements l'an der-
nier (contre 1133 en 2003). La
viande, les produits laitiers, les
lunettes et les matériaux de
construction (carrelage, che-
minée, sanitaires...) sont les
objets les plus couramment ra-
patriés. Les taxes encaissées sur
ces importations se montent à
61.746 francs (64.000 francs en
2003). Rappelons que la fran-
chise est passée de 100 à
300 francs en mars 2002.

Notons enfin que, contraire-
ment à ce qui se passe en Ajoie,
les gardes-frontière de Gou-
mois n'effectuent pas de pa-
trouilles mixtes avec leurs collè-
gues français. /MGO

De bois et de boîtes!

P O R R E N T R U Y

Pas 
de célébration d un

centenaire sans volet
historique. Innovant,

le Centre professionnel de
Porrentruy (CPP) a renoncé
à la banale plaquette com-
mémorative. Au profit de
l'édition d'un captivant tra-
vail d'historien. Appelé à se
coller à la tâche, Pierre-Yves
Donzé, enfant de Porren-
truy, assistant à l'Université
de Neuchâtel et attaché
aussi au Cejare, le Centre ju-
rassien de recherches écono-
miques de Saint-Imier, vient
d'achever ses recherches.

Aux côtés de Jean Theu-
rillat, directeur du CPP, il a
présenté hier, à Porrentruy,
un livre * dans le lequel on ap-
prend que le préfet Louis
Choflat s'est ingénié, dès les
années 1840, à convaincre des
horlogers de France voisine à
s'établir dans le district de
Porrentruy. Le recensement
de 1870 révèle la présence de
121 ateliers d'horlogerie dans
le district de Porrentruy. L'es-
sor est tel que la question de
la formation est relancée.
Une première fois, sans
grands effets, au début des an-
nées 1870, puis, plus concrè-
tement, en 1882, avec la créa-
tion de l'Ecole d'horlogerie.
Un établissement qui subsis-
tera jusqu'en 1935 pour re-
naître en 1944 sous la forme
de ce qui deviendra l'Ecole
d'horlogerie et de microtech-
nique intégrée au CPP, offi-
ciellement créé en 2004.

S'il accueillait quelques di-
izaines. d'apprentis il y a cent
ans, le CPP en compte au-
jbtirïThui plus de 600, antenne
HES Arc jurassien et Ecole
technique comprises. /JST-réd

*«Formation prof ession-
nelle et développement indus-
triel dans le district de Por-
rentruy aux XIX et XX siècles»,
aux éditions ALPHIL à Neu-
châtel; en librairie ou sous
www.alphil.ch

II était
une fois

l'apprentissage

JUSTICE Ex-avocate ajoulote
déboutée par la Cour correctionnelle

I

l fallait vraiment être cos-
taud pour piger quelque
chose à l'audience de la

Cour correctionnelle d'hier
en fin d'après-midi, à Porren-
truy. Le président Damien
Rérat et les deux juges laïcs
se sont penchés, on cite, sur
la «procédure en relevé du défaut
du nlevé du défaut du jugement
du tribunal correctionnel du 1er
février 2005.»

Tentons d'être plus clair.
L'affaire remonte à 1997. Une
famille d'agriculteurs modes-
tes de Fahy, dans une situation
précaire, confie ses affaires à
une avocate ajoulote. Celle-ci
effectuera des opérations foi-
reuses et sera condamnée, en
novembre dernier, à 16 mois
de prison ferme ainsi qu 'au
remboursement d'un mon-
tant de 74.000 francs.

Mais l'ex-avocate sait jouer
avec la loi. Elle ne s'est jamais
pointée au tribunal, dont
c'était la troisième audience
hier. Elle a déposé plainte
contre son avocat commis
d'office - «fe n 'ai d'ailleurs ja-
mais vu ma cliente!» -, le pro-
cureur, et un juge. Elle s'est

désormais attachée les servi-
ces d'un avocat privé, très
connu en ville de La Chaux-
de-Fonds, et multiplie les dé-
marches. En clair, dira l'avo-
cat de la partie plaignante,
«elle abuse systématiquement. Et
à f o r c e  d'écrire, on dit des baises.»

Et ce n'est pas fini
Personne n'apprécie cette

attitude. Sa demande d'hier a
inévitablement été rejetée par
la Cour correctionnelle, qui a
estimé, tout bonnement,
«qu 'on, ne peut pas demander k re-
levé d'un défaut qui n'existepas»\
L'affaire n'est pas réglée pour
autant L'ex-avocate va très
certainement se pourvoir en
nullité à la suite des deux pre-
miers jugements. Son avocat
neuchâtelois a immédiate-
ment annoncé la couleur:
juste avant l'audience, il a en-
voyé un fax de... sept pages!
Que le Tribunal correctionnel
a déclaré irrecevable, la loi
n'autorisant pas ce genre
d'exercice.

La suite aux prochains épi-
sodes. Car le pluriel s'impose.
/GST

Un défaut inexistant
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9 

841 ^̂
Asperges blanches Emmi Tavarotti Sheba 55SFrance/Spagna Crème à cofé ^̂ r~ Jambon de , , Toutes les sortes f̂^̂ fc 

Farine fleur 
IKÉHL.

UHT M  ̂
derrière en fA __^̂ ^É|P̂ 5H H\ ĴL^»~-
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Vo able 0tfsqu'auJsamedi|M)4.O5 I ^M BM Ĵy samedi 16.04.05 Valable jusqu'au samedi 16.04.05 Megaperls / ^~.
36 lessives 2,43 kg ^̂ kmmmk-

«JOURS DE COLLECTES»
Collecte d'habits, chaussures et maroquineries usagés

'
Lundi 18 avril 2005:

Boudevilliers, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Coffrane, Cornaux,
Cressier, Dombresson, Enges, Engollon, Fenin, Fontainemelon,
Fontaines, Geneveys-sur-Coffrane, Hauterive, Le Landeron, Le

Pâquier, Les Hauts-Geneveys, Lignières, Marin-Epagnier, Peseux,
Saint-Biaise, Savagnier, Thielle, Valangin, Villiers.

Mardi 19 avril 2005:
Neuchâtel.

Mercredi 20 avril 2005:
Auvernier, Bevaix, Bôle, Areuse, Boudry, Boveresse, Brot-Dessous,
Buttes, Colombier, Corcelles, Cortaillod, Couvet, Fleurier, Fresens,

Gorgier, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, La Côte-aux-Fées, Le
Cerneux-Péquignot, Les Bayards, Les Verrières, Montalchez,

Montmollin, Môtiers, Noiraigue, Rochefort, Saint-Aubin-Sauges,
Saint-Sulpice, Travers, Vaumarcus.

Jeudi 21 avril 2005:
Brot-Plamboz, La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Le Locle, Les Brenets,

Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel.

Nous vous prions de bien vouloir déposer vos dons sur le trottoir ou
au bord de la rue avant 8.00 heures. Vous trouverez des informations détaillées

sur les sacs à collectes.
Information: Téléphone 0848 140 240

La collecte aura lieu par n'importe quel temps,
aussi après la tombée de la nuit.

En coopération avec Tell-Tex, www.kleidersammlung.ch

Nous vous remercions de vos dons.

SoliTex
de nous . . .  pour vous

001.Q3B26O/DUO

r SONY
Notre mandant, Sony Overseas SA de Schlieren, domine le marché
de l'électronique de divertissement et est synonyme d'innovations,
de haute qualité et de design. Par son travail émérite, l'équipe de
vente contribue considérablement aux succès commerciaux. Cette
équipe recherche

un/une merchandiser - Suisse romande
Vous entretenez le réseau de contacts clients (les responsables) et
le secteur de vente qui vous est attribué (Suisse occidentale) par
vos propres contacts. Au point de vente, vous garantissez une pré-
sentation optimale du produit, organisez et dispensez les formations
pour les nouveautés et mettez en oeuvre les promotions. Vous êtes
très souvent appelés à vous déplacer.

Vous avez entre 25 et 35 ans, possédez une formation de base et
avec acquis de l'expérience dans le domaine de la vente et/ou des
promotions das la branche AV/IT? La communication et le travail
d'équipe font partie de vos points forts; vous aimez travailler de
manière autonome, êtes déterminés et avec l'esprit vif.Vous parlez
très bien allemand et français couramment. De bonnes connaissan-
ces en informatique sont un atout supplémentaire.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à:
è

personalberatung roger lutz gmbh •
Hr. R. Lutz ;
Untertor 21 - 25

V 8400 Winterthur

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

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 -12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois- 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu 'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 OO, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redacrion@limpartial.ch.
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(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier, nous
recherchons:

( ' INGENIEUR DE VENTE - 
^

 ̂
GESTIONNAIRE 

DE MARCHE J
Une personnalité pour prendre en charge la vente de nos produits de
haute technologie et de gérer nos agents pour différents marchés
(principalement Amérique, Asie, Japon, Chine,...).
La personne recherchée devra également s'occuper de divers travaux
liés aux actions publicitaires de l'entreprise.

Profil souhaité:
- Bonnes compétences sociales
- Formation de base technique (Technicien ou Ingénieur) dans le

domaine mécanique.
- Expérience dans la vente de biens d'investissement de la machine-

outils, rectification un plus.
- Anglais parlé / écrit courant ainsi que de très bonnes notions d'alle-

mand sont indispensables.
- Connaissance des outils bureautiques courants (MS Office).
- Disponibilité pour voyager .

Nous vous offrons:
- Formation interne spécifique à nos produits
-Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique
- Prestations et possibilités de carrière attrayantes selon capacités

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Lieu de travail: Hauterive/NE

Pour plus de renseignements sur notre société consultez notre site
Internet http:// www.voumard.ch
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

/ *7, VOUMARD MACHINES CO S.A. "N
à l'ait, de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines j

V E-mail : rh@voumard.ch - Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE /
*̂ i _  ̂ S

Jeune PME des Montagnes neuchâteloises
d'environ 100 ' personnes, occupant une place
importante sur le marché mondial de la méca-
nique, recherche~ 

UN(E)
RESPONSABLE
PU PERSONNEL

De formation commerciale, maîtrisant les outils
informatiques (Word , Excel, etc.), avec une
expérience d'au moins 3 ans dans la gestion du
personnel (assurances, salaires, contrats, etc.).
Des connaissances linguistiques (allemand ou
anglais) seraient un avantage.
Age: entre 30 et 40 ans.
Entrée en service: juin 2005 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier de candidature.
Ecrire sous chiffres C 132-165157 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-165157



TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 La
Bête du Gévaudan. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les tribus cachées d'Amazonie.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Cama-
rades : il était une fois les commu-
nistes français. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
Reflets Sud. 2.00 TV5, le journal.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Watts. 9.15
Rallye de Nouvelle-Zélande. Sport.
Rallye. Les temps forts. 10.15 Euro-
goals. 11.00 Grand Prix d'Espagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
Moto GP. 12.00 Moto Critiques.
13.00 Championnat du monde des
moins de 19 ans. Sport. Rugby. 1 re
demi-finale. En direct. 15.00 Cham-
pionnat du monde des moins de 19
ans. Sport. Rugby. 2e demi-finale. En
direct. 17.00 Championnats du
monde. Sport. Taekwondo. En direct
19.00 Championnat du monde des
moins de 19 ans. Sport. Rugby.
Demi-finale, à déterminer. 20.30
Open de Madère (Portugal). Sport.
Golf. Les meilleurs moments. 21.00
Trophée Hassan II2005. Sport. Golf.
22.00 Ellen MacArthur: l'histoire.
22.30 Hatsu Basho. Sport. Sumo.
23.30 Total Rugby. 0.00 Eurosport
info. 0.15 Match aller à déterminer.
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Quart de finale. '

CANAL+
8.25 Ça Cartoon. 8.35 Un papa
tombé du ciel. Rlm TV. 10.05 Rep-
tiles. 10.55 Blue Crush. Rlm. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
La Tour Montparnasse infernale.
Film. 15.25 Surprises. 15.35 La
semaine du cinéma. 16.05 NBA
Mag+. 17.05 Playground. 17.35
Delta State. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Kool
Shen, Albert Dupontel. 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
François Léotard, Robin Renucci.
20.55 Lundi investigation. La suc-
cession de Jean-Paul II. 22.10 La
semaine du cinéma(C). 22.45 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. 23.35 «Dans tes rêves»: le
making of. 0.00 Master and Com-
mander: de l'autre côté du monde.
Rlm.

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 L'Ef-
frontée. Film. 22.30 Stars boule-
vard. 22.35 Les enquêtes impos-
sibles.

TMC
10.00 Entre deux. 10.15 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Portier. 13.25 Arsène Lupin.
14.25 Les Brigades du Tigre. 15.25
Nestor Burma. Rlm TV. 17.00 Por-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 Hercule Poirot. 22.40 Arsène

Lupin. 0.40 Notre région.

Planète
12.00 La vie à l'extrême. 12.30 Les
grands félins au quotidien. 13.00
L'enfer du chaos. 13.50 Les plus
belles baies du monde. 15.45 L'Em-
preinte de la justice. Rlm. 18.10
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.45 L'enfer du chaos.
20.10 Blanc comme le loup. 20.45
Le grand complot. 21.30 «Le 11
septembre n'a pas eu lieu...». 22.20
L'enfer du chaos. 23.20 La vie à
l'extrême.

TCM
10.25 Les Aventures de Tom Pouce.
Film. 12.00 Visages d'Orient Rlm.
14.20 L'Arrangement. Rlm. 16.40
Sphère. Rlm. 18.55 Haute société.
Rlm. 20.45 Qu'est-il arrivé à Baby
Jane?. Rlm. 23.00 Madame porte
la culotte. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati 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 I sublimi
segreti délie Ya-Ya Sister. Film.
22.55 Estrazione del lotto svizzera
a numeri. 23.00 Telegiornale notte.
23.20 ABBA: Super Troopers.

SF1
15.20 The Making of... «Span-
glish». 15.45 Telescoop in Neuchâ-
tel. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Unser Charly. 16.55 Schlosshotel
Orth. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.45 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturp latz. 23.00
ch:filmclub.

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 Stich
des Skorpion. Rlm TV. 21.45 W wie
Wissen. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Tod in der Ostsee. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Liam. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht 0.05
Hallo Taxi, Geschichten aus Berlin.
0.35 SOKO Kôln. 1.20 Heute. 1.25
Die Hunde sind los. Rlm.

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 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Die Verwandlung.
21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.29 Wetterschau. 22.30
Wer die Toten weckt. Rlm TV. 0.10
Harald Schmidt. 0.40 Leben live.
1.10 Brisant. 1.40 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht 16.00

Das Jugendgericht 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Teufels Kûche.
22.15 Stem TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls. 1.00 Teufels
Kiiche, Nachschlag. 1.55 Das Fami-
liengericht.

BCE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.25 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00
Concurso. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Cruz y Raya. show. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas. 1.00 Metropolis. 1.30
Deporte.es.

fiflHtt .
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacte.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçào. 22.15 Joâo semana. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hé
Pai. 0.30 Europa Contacte.

fini I
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Will
Hunting, genio ribelle. Rlm. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Music
Farm. 19.45 Classici Disney. 19.55
Classici Warner. 20.10 Braccio di
ferro. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 22.55
TG2. 23.05 Bulldozer. 0.55 TG Par-

lamento.

Mezzo
15.45 Suites de danses pour
orchestre. Concert. 16.50 Natalie
Dessay. 17.45 La musique de maître
Pierre. 17.50 Les couleurs de l'or-
chestre. 18.05 Fox and Rabbit. Rlm.
18.20 Symfollies. 18.35 Les
mondes musicaux en roue libre.
18.50 Le top Mezzo : classique.
19.00 Mezzo séquences. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Idan Raichel.
Concert. 22.25 Les comédies musi-
cales. 22.55 Le top Mezzo: jazz .
23.00 Stéphane Grappelli à Varso-
vie. Concert. 0.30 Michel Portai
Quartet. Concert

mwm *k m m

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 2i.15 Der
Bulle von Tôlz. Rlm TV. 23.20 Ver-
liebt in Berlin. 23.50 Sat.1 News,
die Nacht. 0.05 Stockinger.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15,21.15,22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Comme chez vous 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut
les p'tits zèbres 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone
18.30 Football: NE Xamax -
Schaffhouse 20.30 Basketball:
Union Neuchâtel - Pully

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30 Flash infos 8.35
Verre azur 10.02 Pronos PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00 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 19.00 Les Ensoirées 19.45
Basket: Boncourt - FR Olympic

RJB
7.45 Revue des unes 8.00 Flash
info 8.10 L'invité de la rédaction
10.02 Pronos PMU 11.45 La bonne
combinaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00 100% Musique 14.00 Flash
info 16.05 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question ciné-
ma 17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique

L'essentiel des autres programmes

o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Transfert amou-
reux. 10.05 Sous le soleil. Pris au
piège. 10.55 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Crimes...
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Vivre de sa musique en
Suisse (3/5): musiciens classiques,
passion ou profession? 14.10
Columbo. Rlm TV. Policier. EU. 1989.
Réalisation: Vincent McEveety.
1h40. VM. L'enterrement de
madame Columbo.15.50 Pacific
Blue. La ville fantôme. 16.40
Deuxième chance. La ronde des ex.
17.30 FBI, portés disparus. L'imita-
teur. 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 Le petit Silvant

illustré
Le mensonge.

L'étrange Christian Genton.

20.20
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Découverte. Mulets
de randonnées.
Au sommaire: Kimono et robe
blanche. A Tokyo, des sociétés
spécialisées organisent dés
mariages clef en main. - L'âme
indienne. Portrait de Christian
Genton, rebouteux dans un vil-
lage du Jura vaudois, convaincu
d'avoir été un Amérindien dans
une autre vie. - Têtes de mules.
Le mulet reprend du service
dans les Alpes autour du Mont-
Blanc.

; 21.30 Monk. Monk et l'employée
du mois.
22.15 Infrarouge
Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct.
Médecines complémentaires:
faut-il rembourser?
Invités: Brigitte Zirbs Savigny,
spécialiste FMH médecine
interne; Eric Rochat, médecin
généraliste, St-Légier.
23.25 NYPD Blue. Le grand saut.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.10 C'est
tous les jours dimanche. Au som-
maire: «Pique-Assiette: faire du pain
- le moulin de Severy». - «Au jardin:
les géraniums - le repiquage des
semis - la Fondation Beyeler» . -
«Santé: l'activité physique des
enfants». 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45.
13.35 EuroNews
13.55 Zavévu
16.00 Jimmy Neutron,

un garçon génial
Rlm. Animation. EU. 2001. Réalisa-
tion: John A Davis. 1 h 25. VM.
Stéréo.
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
Leçon de romantisme.
19.00 X-Men
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Foot
Invité: Marco Pascolo.

La revanche des turinois.

20.25
Juventus
Turin (Ita)/
Liverpool (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. Match
retour. En direct. Commentaires:
Philippe von Burg.
Battus 2-1 au match aller la
semaine dernière par les
joueurs survoltés de Liverpool,
les Bianconeri de la Juventus
Turin devront faire une démons-
tration de toute leur classe s'ils
veulent se qualifier pour le tour
suivant
23l00'Lë 22:30. 23.30 Swiss ïofto.

0^

23.35 Le court du jour.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société.
Vivre de sa musique en Suisse
(3/5): musiciens classiques, pas-
sion ou profession?
Invités: Brigitte Ravenel, canta-
trice; Philippe Dinkel, directeur
du Conservatoire de Genève;
Stéphanie Joseph, violoniste.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. La vie est un cadeau. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Billy se rebelle à nouveau. Olivia et
Michaël mettent au point une
stratégie. Malcolm et Nate savou-
rent un tendre moment ensemble...
14.50 Papa pour un jour
Rlm TV. Sentimental. AIL 2002. Réa-
lisation: Reto Salimbeni. 1 h 40.
Avec:Thomas Heinze, Max Felder,
Dôrte Lyssewski, Sidonie von Kro-
sigk.
16.30 New York

police judicia ire
Le paradis perdu.
17.20 Méthode Zoé
Un bébé sur les bras.
18.15 Zone rouge
Invitée: Loana.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Mark Van Bommel (Eindhoven).

20.35
PSV Eindhoven
(P-B)/Lyon (Fra)
Sport Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. Match
retour. En direct. Commentaires:
Thierry Gilardi, Jean-Michel Lar-
gué et Romain Del Bello.
Pour atteindre, pour la première
fois de son histoire, les demi-
finales de la Ligue des cham-
pions, l'Olympique lyonnais est
contraint de réaliser un exploit
sur la pelouse d'Eindhoven.
Attention: risque de prolonga-
tion et de tirs au but.

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU, 2004. Iné-
dits.
Avec : William L Petersen,
Louise Lombard, Marg Helgen-
berger, Gary Dourdan.
«Ultime soirée». Le corps d'une
adolescente de dix-sept ans est
retrouvé dans la suite d'un
hôtel-casino. - «A l'état brut».
0.35 Le droit de savoir: Faits divers.
2.05 Reportages.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.55
KD2A. 10.50 Flash info. 10.55
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Sursis.
14.50 Le Renard
15.55 Rex
Témoin aveugle.
L'homme d'affaires allemand Klaus
Schumann est retrouvé mort dans
une chambre d'hôtel à Vienne.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Angoisse latente.
Le docteur Ross, amené à rempla-
cer le docteur Greene, découvre le
travail difficile qui l'attend en
reprenant une garde: les patients
défilent.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Gérard Klein, Clément Chebli.

21.00
L'instit
Film TV. Drame. Fra - Big - Sui.
2002. Réalisation: Jean Sagols.
1 h 45. L'enfant dans les arbres.
Avec : Gérard Klein, Clément
Chebli, Pierre-Marie Escourrou,
Jacques Zabor.
À Lubersac, un petit bourg
limousin, la population est en
baisse constante depuis que les
usines ferment aux alentours.
Pour tenter de redonner un
souffle de vie au village, l'instit
et le maire veulent organiser
une journée-événement.

22.45 Ça se discute
Magazine, Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Comment grandir quand on est
un enfant angoissé?
Invité: Didier Decoin, roman-
cier.
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Des
mots de minuit. 2.55 Chez les
dingues. 3.15 Emissions religieuses.
4.15 24 heures d'info. 4.35 Sauver
Bruxelles. 4.55 Outremers.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Epais sablé au beurre salé, fraises et
jus de fraise à la vanille. 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. Documentaire. Les
resquilleurs de la nature.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
Au sommaire: «Détective Conan».
17.30 C'est pas sorcier
Les châteaux de la Loire: la Renais-
sance.
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

Le palace Samode (Rajasthan).

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick de Carolis. Hôtels
de légende.
Des caméras de télévision ont
filmé le quotidien de celles et
ceux qui travaillent dans des
hôtels mythiques et prestigieux.
Ainsi Laurence Bloch, qui vient
d'être nommée directrice du .
Plaza Athénée, à Paris, a pour
mission délicate d'attirer et de
fidéliser une nouvelle clientèle.

23.00 Soir 3.
23.30 Légende
Documentaire. Cinéma. Fra.
Mike Brant par Philippe Labro.
C'est à Téhéran que Mike
Brant, fils d'une rescapée d'Au-
schwitz et d'un maquisard
polonais, est remarqué par Syl-
vie Vartan et Carlos, son secré-
taire.
0.25 Voyages dans l'espace. 2.10
Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Les grands esprits se ren-
contrent. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. L'arbre.
13.30 Les Prisonniers

du silence
Rlm TV. Drame. GB. 2003. Réalisa-
tion: Tim Fywell. 1 h 55. Stéréo. Iné-
dit. Avec: Juliet Stevenson, Hugh
Bonneville, Adie Allen, Todd Boyce.
15.25 Quelles
Secret meurtrier. - Mauvaise
conduite.
17.35 Drôlissimo
17.50 Un, dos, très
Une question d'argent
18.50 Charmed
Le retour de Balthazar.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Bridget , sex-cymbale (2/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Les Badielorettes s 'expriment

20.50
Bachelor
Divertissement. Présentation:
Stéphane Rotenberg.
Les dix-huit jeunes femmes qui
ont déjà quitté l'aventure vont
se retrouver ensemble pour la
première fois en présence de
Stéphane Rotenberg. A
quelques jours seulement de la
révélation finale, les Bachelo-
rettes délivrent leurs secrets sur
le plateau. Comment ont-elles
vécu cette aventure? Que pen-
sent-elles chacune de Karl?
Quel jugement portent-elles sur
les deux finalistes?
22.45 Missing
Série. Policière. Can. 2003.
Avec: Gloria Reuben, Caterina
Scorsone, Justina Machado,
Devon Bostick.
«Secrets». Brooke est chargée
par la jeune Cara Crenshaw
d'enquêter sur la disparition
aussi soudaine que mystérieuse
de ses parents: Mike et Diane
Crenshaw.- «Mafia Blues».
0.25 Culture pub.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Les bénévoles de l'en-
fance (3/6): Valérie, bénévole pour le
Secours catholique». - «Les enfants
d'abord: et Dieu dans tout ça?» . -
«Une enfance dans la lumière
(3/12): les patins de Flora». - «Que
devenez-vous?». 10.35 C'est notre
affaire. 11.05 Les seigneurs du
Kalahari. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Irlande, l'île verte. 15.50
Célébrations. Voyage au coeur du
Nil bleu et blanc. 16.40 Studio 5.
16.45 Une vie parmi les ours. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

arte *
19.00 Les trésors de la Sibérie. Les
fourrures de l'Oural. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bons baisers des tropiques.
Cécile, Ketty, Daniella et les autres...

L'extermination d'un peuple.

20.40
Le génocide
arménien
Documentaire. Histoire. Fra -
Big. 2005. Réalisation: Laurence
Jourdan.
Avant 1894, trois millions
d'Arméniens et autant de Turcs
formaient la moitié de la popu-
lation de l'Empire ottoman. En
1917, deux tiers des Arméniens
auront été exterminés. Le pro-
cessus d'élimination se mit en
place petit à petit. Dès 1914, les
Arméniens ne sont plus que 2
250 000.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Présen-
tation: Vladimir Vasak.
Au sommaire: «Un pape afri-
cain?». - «Haïti: un an après».
22.25 Le dessous des cartes. Des
origines à une définition du terro-
risme (1). 22.40 Sciuscia. Rlm.
0.05 Arte info. 0.20 Court-circuit (le
magazine). 1.05 Drôle de genre.
Rlm TV.



¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
BRICE DE NICE. 15h30-18hl5-
201.45. Ve-sa 23h. Pour tous. De
J. Huth.
L'ANTIDOTE. 15h30-20hl5. 12
ans. De V. de Brus.
SOUVENIRS DE LA MAISON
JAUNE. Me-sa 18h. VO. De Joao
César Monteiro.
TROUBLE JEU. Ve-sa 23h. 16
ans. De J. Poison.
LE DERNIER PLONGEON. Di-ma
18h. VO. 12 ans. De Joao César
Monteiro.
LES LOCATAIRES - BIN JIP. 18h-
20hl5. VO. 12 ans. De Kim Ki-
duk.
WINNIE L'OURSON ET
UÉFÉLANT. 16hl5. Me, sa-di
14hl5. Pour tous. De F. Nissen.
HITCH EXPERT EN SÉDUCTION.
Ve-sa 23h. Pour tous. De A.
Tennant.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MILLION DOLLAR BABY. Ve-lu
14hl5-20hl5. Ve-di 17hl5. Ve-
sa 23hl5. Lu-ma 17hl5 en VO.
Ma 14hl5-20hl5en VO. 14
ans. De C. Eastwood.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
VA, VIS ET DEVIENS. 14hl5-
17hl5-20hl5. VO. 10 ans. De
R. Mihaileanu.
¦ PALACE
(032 710 10 66)
MILLION DOLLAR BABY. Me-je
14hl5-20hl5. 12 ans. De Cl.
Eastwood.
LE CERCLE 2. Ve-ma 15h45-
20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De
H. Nakata.
TROUBLE JEU. 18hl5. 16 ans.
De J. Poison.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
Me-lu 15hl5-20h30. Ve-sa
23hl5. Ma 15hl5-20h30 en
VO. 10 ans. De J. Paquin.

DE BATTRE MON COEUR S'EST
ARRÊTÉ. 18h. 14 ans. De J.
Audiard. «iEZEiib
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MON PETIT DOIGT M'A DIT. 18h-
20h30. 10 ans. De P. Thomas.

ROBOTS. 16h. Me, sa-di 14h.
Pour tous. De Ch. Wedge.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS. Ve-sa 20h30. Di 20h. 10
ans. De R. Guédiguian.

ROBOTS. Sa 17h. Di 16h. Pour •
tous. De Ch. Wedge.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LA CHUTE. Me-je 20h. VO. 14
ans. De 0. Hirschbiegel.

RAY. Ve-sa-di 20h30. VO. 12
ans. De T. Hackford.

LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
Sa-di 16h. 7 ans. De L. Jacquet.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RAY. Ve-sa 20h. Di 16h-20h. 12
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
SALVADOR ALLENDE. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20H30.
VO. 14 ans. De P. Guzman.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
THE FIVE OBSTRUCTIONS. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. De L. von Trier.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
L'ANTIDOTE. Me 20h. Ve 20h30.
Sa 17h-21h. Di 17h. 7 ans. De
V. de Brus.

LA CHUTE. Di 20h30. Ma
20h30. 14 ans. VO. De 0.
Hirschbiegel.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) "'"
CHOK DEE. Me 20h. Ve^ÔFfSO.
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De X.
Durringer.
RAY. Je 20h. Sa 18h. Di 20h. 12
ans. VO. De T. Hackford.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I
MUSÉE 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 10-12M 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,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

CENTRE DÙRRENMATT. Fermé
jusqu'au 23.4. Dès le 24.4.

Exposition «Varlin - Dùrrenmatt
horizontal» . 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-dl 10-17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I
CQRSQ 03? 91613 77

TROUBLE JEU 2- semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
De F. John Poison. Avec Robert
De Niro, Famke Janssen, Dakota
Fanning. Thriller! Après la mort
tragique de sa femme, il essaie de
renouer avec sa fille de 9 ans.
Mais celle-ci commence à s'ima- I
giner un ami, parfois si réel que...

CORSO 032 916 13 77

L'ANTIDOTE 3' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.

; V.F. ME, SA et Dl 15h45.¦ V.F.ME au MA18h15.
De Vincent de Brus. Avec Christian
Clavier, Jacques Villeret, Agnès
Soral.
Comédie! Grand patron, très

i connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va héri-
ter du «rôle»?..

EDEN 032 913 13 7g,;

BRICE DE NICE 2" semaine.¦• Pourtous, suggéré 12 ans.
' V.F.ME au MA15h30,18h,20h30.
V.F.VE et SA 23h.
De James Huth.
I Avec Jean Dujardin, Bruno
| Salomone, Clovis Cornillac.
i Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties

. verbales. Mais un jour...

PLAZA 03? 31 fi 13 Sf?
MILLION DOLLAR BABY
4" semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.

s V.F. ME au MA 14h15,17h15,20h15.
V.F.VE et SA 23h15.
De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank,
Morgan Freeman.
La vie d'un coach va basculer lors-

; qu'une jeune femme va passer la
: porte de son gymnase à la re-

cherche d'une entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

SCALA 1 03?9lfii3ffi
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE

. 1" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. ME au MA15h30,18h,20h30.
V.F. VEet SA 23h.
De John Paquin. Avec Sandra

: Bullock, Heather Burns, Michaël
' Caine. Comédie! Après «Miss dé-

tective», Sandra Bullock rempile
en devenant agente du FBI,
chargée de libérer sa meilleure

: copine... Aux abrisl

SCALA 2 03? 916 13 66

LE CERCLE2 3' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
V.F. VE et SA 23h.
De Hideo Nakata.

• Avec Naomi Watts, Simon Baker,
David Dorfman.

. Six mois après l'horreur,
: ils se sont réfugiés loin de la
scène du crime. Assez loin? Pas
tant que ça... Accrochez-vous!

SCALA 2 032 91613 66

WINNIE L'OURSON ET UÉFÉLANT
4" semaine.
Pourtous
V.F.ME,SA etDI 14h.
V.F. ME au MA15h30.
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 2 m? 31613 66
LES NOCES DE DIEU
1" semaine. 14 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr. ME au SA 17h30.
De Joâo César Monteiro.
Avec Joâo César Monteiro, Rita
Durao, Joana Azevedo.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!» Dans un état de
déchéance , il va recevoir de Dieu
une valise pleine d'argent II va le
dépenser, à sa manière...

SCALA 2 032 91613 66

VA ET VIENT
V semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr. Dl au MA 17h.
De J.C. Monteiro. Avec J.C. Mon-
teiro, R. Pereira Marques, Joa-
quina Chicau. PASSION CINEMA
«Cycle Joâo César Monteiro!» Der-
nier film du réalisateur qui inter-
prète un veuf solitaire commettant
une série d'actes tragiques révé-
lant ses penchants criminels...

SCALA 3 032 9161366

MON PETIT DOIGT M'A DIT
1™ semaine

, 10 ans, suggéré 12 ans.
' V.F.MEau MA 18h,20h45.

De Pascal Thomas. Avec Catherine I
Frot, André Dussollier, Geneviève
Bujold. Comédie policière d'après
un roman d'Agatha Christie! Sa
spécialité , enquêter sur ce qui ne
le regarde pas. Son arme secrète,
son petit doigt..

SCALA 3 032 91613 66

ROBOTS 5' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA etDI 14h.
V.F. ME au MA 16h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs
de «L'âge de glace»! Un jeune
robot trop à l'étroit dans son

, village décide de tenter sa chance I
à Robot Ville. Génial!

SCALA 3 032 9.1613 66

SAW 2* semaine. I
16 ans, suggéré 16 ans.

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

ABC 03? 967 90 4? 

LE CAUCHEMAR DE DARWIN
16 ans.
V.O.s-t. fr. ME, SA, Dl 18h15.
JE,VE,LU,MA20h45.
De Hubert Sauper.
Le lac Victoria, considéré comme le
berceau de l'humanité, est aujour-
d'hui le théâtre du pire cauchemar
de la mondialisation économique.
Un documentaire indispensable et
effa rant sur les rapports Nord-Sud.

ABC 032 967-90 42 
BIN JIP - LES LOCATAIRES
12-16 ans.
V.O.s-t fr.JE,VE 18h15.
ME,SA,DI 20h45.
De Kim Ki-duk. AvecLee Seung-
yeon, Jae Hee. Tae-suk pénètre
dans une maison aisée où habite
Sun-houa, une femme maltraitée
par son mari. Alors que tout le
monde cherche à les séparer, un

, étrange lien aussi puissant qu'invi-
sible semble les confondre...

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.limpartia l.ch

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —1

MOTS CROISÉS DU JOUR N°191
HORIZONTALEMENT
1. Jeux de mains pas
forcément vilains. 2. Prise
d'armes médiévale. 3.
Tripotée. Copain. 4. Partie
du plateau central de
Madagascar. Deux de per-
du. 5. Affaires étrangères.
Extraire du quotidien. 6,
L'étain. Peut servir de mât,
7. Vide les centres, rempli!
les bords. Argentés, sûre-
ment. 8. Rit sous cape.
Navigateur malgré lui. 9.
Esquimau glacé. Crée un
courant. 10. Préposition.
Amateur d'art.
VERTICALEMENT
1. Religieuse ou nonnette.
2. Qui ont l'éclat du dia-
mant. 3. Ecrire en marge. Elément de protection rapprochée. 4. Scène de
carnage. Ouille! 5. Dociles et soumis. 6. Personnel. Voleuse dans un opéra
de Rossini. 7. Antilopes africaines vivant en troupeau. Marque la surprise. 8.
Ou Miao dans l'Asie du Sud. Père de l'Église grecque. 9. Greffer. Intervient
quand il y a du tirage. 10. Mettre en cubes. Zone étrangère à la Suisse.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 9Q
HORIZONTALEMENT: 1. Artificier. 2. Forteresse. 3. Fi. Et. Lest. 4. Ôterait.
ER. 5. Lésa. Verso. 6. El. Tarse. 7. Mérite. Mer. 8. Étuvées. La. 9. Sel. Taud.
10. Thèses. Usé. VERTICALEMENT: 1. Affolement. 2. Roitelet. 3. TR. Es.
Ruse. 4. Itératives. 5. Fêta. Atèle. 6. IR. Ivrée. 7. Celtes. ST. 8. Ise. Rem. Au.
9. Esses. Elus. 10. Rétrograde.

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 mystères
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 15-17h. 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.

ESPACE GALERIE L'AUBIER. Ex-
position de Denise Siegfried-Du-
perret , aquarelles. Ma-sa 8-20h ,
di 8-17h.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |



BD Dans «Menaces sur l'empire», les Français Pierre Veys et Nicolas Barrai réinventent avec respect les aventures
de Blake et Mortimer. On découvre en riant les secrets intimes et surprenants de leurs héros Francis et Philip

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Francis (Blake) et Philip
(Mortimer) sont appelés
au siège du MI 5 à Lon-

dres pour résoudre une bien
curieuse affaire : les dames du
royaume semblent toutes de-
venues folles! Elles remettent
en cause l'autorité masculine,
refusent de servir le thé à
l'heure, et mettent de fait en
péril l'ordre naturel de la na-
tion. Mais quelle est la cause
de ce retour en force des suf-
fragettes de jadis ? Un vent de
rébellion politique et fémi-
niste? Que nenni. Ces pauvres
femmes ont toutes été frap-
pées par un rayon maléfique
dont le terrible artisan n'est
autre que l'ennemi juré de
nos héros: Olrik, aidé par son
fidèle assistant, Sharkey.

Même si les personnages de
cette histoire vous semblent fa-
miliers, ne vous y trompez pas:
«Menaces sur l'empire» n'est
pas une énième histoire de nos
célèbres héros. Mais le pre-
mier tome des aventures de
Philip et Francis... Ce qui n'est
pas la même chose, mais pres-
que.

Jolies caricatures
Déjà auteurs d'une parodie

des histoires de Sherlock Hol-
mes, «BakerStreet» (chez Del-
court), Pierre Veys (le-scéna-
riste) et Nicolas Barrai (le des-

sinateur) ont jeté cette fois
leur dévolu sur un monument
de la bande dessinée belge,
l'œuvre mythique (et fonda-
trice) de Edgar P. Jacobs, les
Aventures de Blake et Morti-
mer. Avec tout le respect dû au
maître, en fans absolu de son
œuvre, ces deux iconoclastes
ont abordé cette parodie avec
une grande intelligence narra-
tive et formelle.

Côté graphique, les décors,
les cadres et les personnages
semblent parfaitement décal-
qués des albums de Jacobs ; à
l'exception des visages qui se
transforment en jolies carica-
tures des personnages origi-
naux. Ce qui permet de se re-
trouver dans un univers fami-
lier tout en affirmant le désir
de décalage.

Blake vit toujours
chez sa maman
et joue au train

électrique

Côté histoire, les deux au-
teurs ont adapté à leur album
une méthode déjà visitée avec
bonheur, au cinéma, par Billy
Wilder pour «La vie privée de
Sherlock Holmes»: Le cinéaste
avait appliqué une analyse
d'ordre psychanalytique au cé-
lèbre détective de Conan
Doyle, réalisant à la fois une
parodie et un hommage ap-

puyé à cette figure majeure de
détective.

Veys et Barrai ont posé sur
Blake et Mortimer la même
grille d'interprétation psycho-
logique pour délirer joyeuse-
ment et nous faire découvrir
ainsi, à travers cette histoire de
rébellion féministe, les dessous
de l'existence de Francis et
Philp... Saviez-vous que Blake,
qui vit toujours chez sa ma-
man, aimait jouer aux trains
électriques et se défouler en
jouant à Zorro dans son appar-
tement? Que Mortimer avait
un certain problème d'excès
de poids et que son fidèle Na-
sir se charge de lui faire res-
pecter son régime? Que
Sharkey aime les petites fleurs
et la couture ?

Dans un subtil décalque de
«La marque jaune», «Menaces
sur l'empire» dévoile en fait
un large pan de la vie privée de
nos célèbres héros. À travers
cette vision humoristico-psy-
chologique des aventures de
Blake et Mortimer, Veys et Bar-
rai nous les rendent, au fond,
plus attachants encore. Et
nous incitent à plonger, une
fois encore, dans les monu-
mentales histoires que Edgar
P. Jacobs avait inventé. Le sou-
rire aux lèvres. / FMA

«Menaces sur I empire»
(«Les aventures de Philip et
Francis»,' Tome ï), par Veys
et'Barrai, éditions Dargaud

Cette vision humoristico-psychologique de Blake et Mortimer nous les rend au fond plus
attendrissant encore. PHOTO SP

Une décapante parodie

I EN BREF |
JEU DE RÔLES m «Baten Kai-
tos» . Déjà heureuse proprié-
taire d'un excellent jeu de rô-
les (RPG) avec «Taies Of Sym-
phonia», la GameCube se
dote d'une œuvre unique avec
«Baten Kaitos». Dans la plus
pure tradition nippone, ce
RPG se distingue à travers un
système de combat particuliè-
rement ingénieux. Chaque
arme, chaque moyen de dé-
fense ou moyen de guérison
sont symbolisés par une carte
qu 'il faudra gérer intelligem-
ment tout au long de l'aven-
ture. Toute cette technique ne
doit pas cacher la beauté des
environnements ainsi que la
poésie et la sensibilité qui ber-
cent le scénario. Peut-être un
peu kitsch aux yeux des Euro-
péens, «Baten Kaitos» sait se
rendre indispensable aux fans
des RPG. /ler

Disponible uniquement su
GameCube

ACTION ¦ «Viewtiful Joe 2» .
Bien qu 'il ne bénéficie plus
de l'effet de surprise du pre-
mier épisode «Viewtiful Joe
2» parvient encore à nous
étonner grâce à un style et un
scénario toujours autant aty-
piques. Joe, maintenant as-
sisté par Silvia, se voit encore
une fois aspirer par un film
dans lequel il doit sauver
l'humanité (un métier très en
vogue en ce moment) . Ce
jeu fleure bon la «vieille
école» tant dans son concept
que dans le challenge parti-
culièrement relevé qu 'il pro-
pose. /1er

Disponible sur PS2 et Ga-
meCube

-
JEUX VIDEO Une nouvelle dimension au monde du tuning automobile avec «Midnight
Club III», une simulation de courses urbaines à bord de bolides à deux ou quatre roues

Par
P a s c a l  T i ss ie r

Conçu par les créateurs
de la célèbre série des
«Grand Theft Auto»

(les studios Rockstar de San
Diego), «Midnight Club 3:
Dub Edition» est un jeu qui
fait la part belle à la compéti-
tion mais aussi, et surtout, à la
mode du tuning. Pour se faire
une idée plus concrète du
concept , il suffit d'imaginer
un jeu qui défile à la vitesse
d'un «Bumout 3» avec les me-
nus de «Need for Speed: Un-
derground 2» , le tout installé
sur des circuits bourrés de
raccourcis.

Le partenariat de Rockstar
avec le magazine Dub (la réfé-
rence américaine en matière
de tuning) a permis à l'éditeur
d'intégrer dans son jeu les plus
grands constructeurs de véhi-
cules (plus de 50 voitures et
motos) et d'accessoires (élé-
ments de carrosserie et autres
pièces du moteur) .

Une simple visite dans le
parc de véhicules permet
d'imaginer les phénoménales
possibilités de customisation
qui sont offertes, moyennant
finance bien évidemment, aux
joueurs les plus persévérants.
Sur la base d'un catalogue très

complet d'accessoires, il est
possible de modifier chaque
véhicule de fond en comble,
jusqu'à la couleur des comp-
teurs ou des interrupteurs.

Des dizaines de tracés
L'aspect purement mécani-

que peut lui aussi être person-
nalisé à outrance et les modifi-
cations apportées auront leur
incidence sur trois facteurs, à
savoir, l'accélération, la vitesse
maximale et la tenue de route.

Ceux qui ne souhaitent pas
perdre leur temps dans le

choix des pièces ou des modi-
fications peuvent laisser faire la
console: l'option «auto-
upgrade» effectue automati-
quement des aménagements
sur le bolide en fonction de la
trésorerie du joueur. Il ne faut
que quelques minutes pour
métamorphoser une voiture,
heureusement, car il ne fau-
drait tout de même pas oublier
que «Midnight Club 3: Dub
Edition» est avant tout un jeu
de course...

Avant de se lancer dans une
course simple, il est judicieux

Les bolides se laissent dompter. PHOTOMONTAGE TISSIER

de régler quelques paramètres
comme la densité de la circula-
tion ou les conditions climati-
ques, entre autres.

Reste à choisir le site de la
compétition: plusieurs dizai-
nes de tracés ont été aména-
gées dans trois villes américai-
nes: Adanta, San Diego et Dé-
troit

De généreuses primes
A l'écran, lorsqu'on enclen-

che la nitro, on retrouve l'effet
de «blur» (un flou généré par
la vitesse) comme dans «Bur-
nout». Ça va vite, très vite, mais
heureusement le pilotage est
aisé et les bolides se laissent
dompter. Histoire d'ajouter un
peu de fantaisie dans ces cour-
ses effrénées, les concepteurs
ont imaginé trois effets spé-
ciaux (appelés «Spécial Mo-
ves») qui permettent d'éviter
les catastrophes. Un peu
comme dans le film «Matrix»
l'effet «Zone» donne l'impres-
sion que le temps s'arrête au-
tour du bolide: une option très
efficace pour «esquiver» une
collision. Le deuxième effet ,
«Agro», s'il est activé à temps,
permet de percuter un véhi-
cule sans être ralenti. Le troi-
sième effet («Roar») répand
une onde de choc qui «ouvre»
la route en la débarrassant du

trafic. C'est aussi spectaculaire
qu'efficace , mais gare aux voi-
tures qui rebondissent...

Le mode Carrière constitue
le cœur de «Midnight Club 3:
Dub Edition»: celui-ci se pré-
sente comme une chaîne de
défis. Des courses où les adver-
saires sont clairement identifia-
bles et où une flèche à l'écran
indique en permanence la tra-
jectoire à suivre. Reste ensuite à
le battre pour gagner de géné-
reuses primes qui permettent,
bien sûr, d'augmenter le poten-
tiel du bolide ou de le transfor-
mer.

Une réalisation somptueuse
A noter que «Midnight Club

3: Dub Edition» propose, sur
PS2 et Xbox, en mode en ligne
qui permet d'affronter jusqu'à
huit adversaires connectés au
réseau. -Avec son déluge d'ef-
fets visuels, d'excellentes sensa-
tions de vitesse, une réalisation
somptueuse, une gestion des
dégâts réaliste, et des possibili-
tés quasi infinies de modifica-
tions, «Midnight Club 3: Dub
Edition» fait mieux que «Bur-
nout 3» et va plus loin que
«Need for Speed: Under-
ground 2». Ce jeu sera disponi-
ble, sur PlayStation 2 et Xbox,
dès vendredi. Bonne route!
/PTI

Des courses urbaines effrénées
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LOTERIE m Le gagnant s'est
annoncé. Le propriétaire du
billet gagnant de l'Euro Mil-
lions validé vendredi à Sierre
s'est annoncé lundi auprès de
la Loterie romande. Son billet a
été vérifié et son gain record de
99 millions de francs lui sera
versé d'ici quelques jours. L'in-
formation parue hier dans le
quotidien «Le Matin» a été con-
firmée par la Loterie romande.
Le gagnant est un homme qui a
requis l'anonymat, /ats

JOHNN Y u II perd son pro-
cès. Johnny Hallyday a perdu
sa bataille contre une major
du disque. La cour d'appel de
Paris a refusé hier au chanteur
la restitution de l' ensemble de
ses «masters», c'est-à-dire les
matrices de ses enregistre-
ments, qu 'il réclamait depuis
la rupture de son contra t avec
Universal Music , en janvier
2004. /ap

CIRQUE m Ecorce fatale. Cinq
poneys du zoo du cirque Knie
à Rapperswil (SG) sont morts
mardi après avoir mangé des
écorces d'acacia toxiques. Au
total , 18 poneys ont été trans-
portés à la clinique pour che-
vaux de Zurich dans la nuit de
lundi à hier. Entre quatre et
six bêtes se trouvent dans un
état critique. Un collaborateur
du zoo s'est trompé et leur a
donné du bois d'acacia au lieu
de l'habituel bois de saule, a
indiqué le cirque Knie dans un
communiqué, /ats

LITTÉRATURE m Une figure
de la «féminitude» . Andréa
Dworkin, auteure et polémiste
féministe radicale américaine,
est décédée samedi à Washing-
ton à l'âge de 58 ans. Elle était
notamment connue pour sa
lutte contre la pornographie.
Dans son premier livre, inti-
tulé «Women hating» («la
haine des femmes»), elle dé-
clarait que son objectif était de
«détruire le pouvoir patriarcal à la
source», soulignait le «Washing-
ton Post» hier, /ats

Montreux Variétés Festival
MUSIQUE Du ler au 16 juillet, les bords du Léman accueilleront la 59e édition de ce rendez-vous
de tous les sons. Avec notamment Kraftwerk, Marianne Faithfull, Oscar Peterson et Alice Cooper

Le  
Festival de jazz de

Montreux mariera le
jazz , le rock, la chan-

son, le hip-hop et les ryth-
mes latins du ler au 16
juillet. Lauryn Hill,
Kraftwerk, McCoy Tyner, Os-
car Peterson , mais aussi Mi-
chel Jonasz et Juliette Gréco
auréolent une affiche éclec-
tique.

Le festival, qui avait déjà dé-
voilé une partie de son affiche
il y a quelques semaines, a pré-
senté hier la programmation
complète de sa 39e édition.
Comme chaque année, Mon-
treux a concocte un copieux
menu qui mélange des légen-
des de la musique, tous genres
confondus, des découvertes et
des groupes en vue.

The Corrs ouvriront les
feux le ler juillet à l'Audito-
rium Stravinski, peu avant que
Tom McRae et Ton Amos en-
flamment le casino. Au même
moment, le Miles Davis Hall,
la troisième salle de concert,
entamera son marathon festi-
valier par une nuit reggae.

Des stars se succéderont du-

rant seize jours. BB King se
produira le 4, suivi de Crosby,
Stills & Nash (le 5), de l'an-

cien Beach Boys Brian Wilson
(10), de George Benson (13)
et du groupe Chic (14) . Mon-

treux accueillera aussi la reine
du hip-hop Lauryn Hill (6), le
poète-rocker Elvis Costello (7)

et l'excentrique Alice Cooper
(12).

Plusieurs soirées seront con-
sacrées au jazz: Lee Ritenour
et Michaël Brecker se partage-
ront l'affiche le 4, Stanley
Clark jouera en trio le 8. Au
menu aussi McCoy Tyner (13)
et le pianiste canadien Oscar
Peterson en quartet, pour la
soirée de gala (16).

Tendance rock, Montreux a
retenu les noms de Queens of
the Stone Age (2), Kraftwerk
(4), Audioslave (5) et Kasa-
bian (6), sans oublier Ma-
rianne Faithfull (6). Un con-
cert surprise attend les festiva-
liers: pour leurs 20 ans de car-
rière, les Young Gods se pro-
duiront sur scène avec l'or-,
chestre Sinfonietta de Lau-
sanne (14).

Le festival fera un petit dé-
tour par la chanson française ;
avec le «Mister swing» del
l'Hexagone, Michel Jonasz (9)
et Juliette Gréco, très attendue
le 10 juillet Deux nuits brési-
liennes sont agendées les 8 et
9 juillet avec Beth Carvalho et
Daniela Mercury, /atsClaude Nobs, directeur du festival, pose avec Zep, concepteur de l'affiche, PHOTO KEYSTONE

Au rythme du cœur
EXPOSITION La montre cristallise nombre de rêves, d'espoirs, de souvenirs

Le MIH consacre une réflexion à quelques objets porteurs d'émotions

Les notables sont vite oubliés... Charles Rychner, élu préfet
des Montagnes en 1876.

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

O

bjets inanimés, avez-
vous dam une
âme?» A cette

question inquiète d'Alphonse
de Lamartine le Musée inter-
national d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds (MIH) tente
une réponse: une âme on ne
sait pas trop, une mémoire,
sûrement. «Paroles d'objets»
ou «Quelques histoires remar-
quables et ordinaires autour
de la collection» est une pe-
tite exposition que le musée
accueille dès aujourd'hui en
ses murs et qui traque der-
rière la montre l'anecdote.

«On se demande souvent d 'où
viennent les objets que l'on voit
dans les musées. C'est le point de
dép ari, de cette expo: les histoires
que racontent les donateurs
lorsqu 'ils se séparent d'un objet qui
leur est cher», explique Claude-
Alain Kûnzi, commissaire de
l'exposition, qui a mené ses re-
cherches avec le soutien du
Fonds national suisse. C'est
ainsi qu'en interviewant plu-
sieurs donateurs, Claude-Alain
Kûnzi a pu dégager un peu de
leur histoire. «Une p artie de ma
recherche a consisté à retrouver les
gens et récolter les histoires, ra-
conte-t-il. Dans un deuxième
temps, il s 'agit de les transmettre
au public ». Par l'intermédiaire

Un sidérographe (sans le mouvement) reconstitué par Frank
Vaucher, un horloger passionné. PHOTOS SP

d'audioguides, le visiteur peut
entendre directement la voix
du donateur expliquant le par-
cours de l'objet et son lien
avec lui.

Huit petits contes
Histoires amusantes, éton-

nantes, parfois poignantes: les
rapports que nous entrete-
nons avec nos montres sont
très forts. C'est de cê'ftrâtëriau 1
bmt que s'est servi l'écrivain
chaux-de-fonnier Jean-Ber-
nard Vuillème pour ciseler
huit petits contes qui figurent
dans le catalogue de l'exposi-
tion. «Je ne connaissais rien à
l'horlogerie, pourtant ce travail
m'a tout de suite passionné, con-

fie l'écrivain. Pour qu 'un objet
existe dans le monde de l'affectif, il
faut connaître son histoire. Après,
j 'ai vu ces montres d'un autre
œil».

En guise d'introduction, le
musée propose également une
exposition du photographe al-
lemand Ralf Baumgarten , une
série de cinquante portraits et
d'autant de citations témoi-
gnant der l'attachement ¦ '-des
hommes à ces petits bijoux uti-
litaires qui courent après les
heures... /SAB

La Chaux-de-Fonds, Mu-
sée international d'horloge-
rie, jusqu'au 24 juillet. Ver-
nissage aujourd'hui à 18h30

À SUIVRE AU CLUB 44

D

ans une lettre ouverte
au juge américain Ed-
ward Korman , Marc-

André Charguéraud reprend
les griefs adressés aux ban-
ques suisses dans l'affaire des
comptes en déshérence. His-
torien et entrepreneur, il a
publié en début d'année «La
Suisse lynchée par l'Améri-
que» aux éditions Labor et Fi-
des. Né à Paris en 1924, Marc-
André Charguéraud a dirigé la
Société générale de sur-
veillance (SGS) de 1973 à
1988.

En août 1998, le juge Kor-
man arbitre l'accord qui en-
gage les banques suisses à payer
1 milliard et 250 millions de
dollars dans l'affaire des comp-
tes juifs en déshérence. En fé-
vrier 2004, le juge Korman pu-
blie un mémorandum d'une
agressivité et d'une partialité
inacceptables , estime Marc-An-
dré Charguéraud. En s'ap-
puyant notamment sur une do-
cumentation américaine, il met
en cause l'attittide douteuse
des acteurs américains dans
cette affaire, /comm-jlw

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 14 avril, 20 heures

Retour sur
des pressions
scandaleuses

P H O T O G R A P H I E

La 
photo était posée,

mais le «baiser était
vrai». Cinquante-cinq

ans après, la jeune femme
qui embrassait son amou-
reux sur le parvis de l'Hôtel
de ville se défait du tirage
que Robert Doisneau lui
avait offert. Estimé entre
15.000 et 20.000 euros, ce ti-
rage original du «Baiser de
l'Hôtel de ville», l'une des
photographies les plus con-
nues au monde, sera mise
aux enchères le 25 avril à
l'hôtel Dassault, à Paris.

Françoise Bornet, au-
j ourd'hui âgée de 75 ans,
l'avait reçue quelques jours
après la prise de vue.

«Le baiser de l'Hôtel de
ville» sera publié en 1950 par
le magazine américain «Life»
qui avait commandé à
Doisneau un reportage sur
les amoureux de Paris.

«C'est moi sur la photo », sou-
ligne Françoise Bornet qui ,
pendant plus de *40 ans, est
restée l'inconnue de l'Hôtel
de ville, jusqu'à ce que des af-
faires judiciaires ne viennent
écorner le mythe. En 1992,
un couple d'Ivry -Jean et De-
nise Lavergne - affirme être
celui du cliché, expliquant
avoir été photographié à son
insu par Doisneau, à qui il ré-
clame des dommages et inté-
rêts. C'est alors que Françoise
Bomet sort de l'ombre et ré-
clame à son tour une plus im-
portante somme et un pour-
centage sur les ventes, ce que
la justice lui refusera , esti-
mant ou'elle n 'est nas suffi-
samment reconnaissaoïe sur
la photo pour prétendre à
des compensations financiè-
res. Mais le photographe re-
connaîtra que c'est bien elle
qui a posé avec son petit ami
de l'époque, /ap

Le «baiser»
de Doisneau

et de Françoise



MANIFESTATIONS ANTINIPPONNES II y a dans ces événements une dimension émotionnelle, estiment
des spécialistes. Pékin refuse touj ours de présenter des excuses et enj oint le Japon à gagner la confiance de l'Asie

Le ton continue de
monter entre la Chine et
le Japon. Hier, le premier
ministre chinois, Wen Jia-
bao, a estimé que Tokyo
devait assumer son his-
toire et gagner la con-
fiance de l'Asie s 'il ambi-
tionne un siège perma-
nent au Conseil de sécu-
rité de l'ONU.

«Seul un pays qui res-
pecte l'histoire, assume
la responsabilité de l'his-
toire passée et gagne la
confiance du peuple
d'Asie et du monde dans
son ensemble peut avoir
de plus grandes responsa-
bilités au sein de la com-
munauté internationale»,
a dit Wen Jiabao lors
d'une visite à New Delhi.

Le ministre japonais des
Affaires étrangères, Nobu-
taka Machimura, attend,
lui, toujours des excuses
de la Chine, /ats-afp

Par
A l a i n  B a r l u e t

M

obilisation «sjj ortf ar
née». d'une opinion
publique chinoise

excédée par le regard biaisé
que le Japon persiste à jeter
sur son histoire ou instru-
mentalisation par Pékin
d'un vieux ressentiment
pour faire diversion aux dif-
ficultés intérieures? Les spé-
cialistes des relations sinoja-
ponaises s'interrogent sur la
signification des manifesta-
tions antinipponnes surve-
nues en Chine le week-end
dernier.

«R y a dans ces événements une
dimension émotionnelle», souli-
gne François Godement, direc-
teur du centre Asie de l'If ri , en
évoquan t «la prop ension de l'op i-
nion chinoise à s 'indigner contre le
Japo n, quel que soit le motif, qu 'il
s 'agisse de la Seconde Guerre mon-
diale, comme c'est le cas de manière
récurrente, ou p our des affai res de

A Rek.p, des rnMiprçide^ersonnes^n.tpgrticjpé.à,̂  „,, ,..>, ami i» I -h4 ,, PHOTO KEYSTONE
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mœurs, comme ce fut le cas l'an
dernier.»

Cette mobilisation
traduit «l'état

d'esprit d'une société
chinoise plus sûre

d'elle-même»
Pour Jean-Pierre Cabestan,

directeur de recherches au
Centre national de recherche
scientifique (CNRS), il est in-
déniable que l'affaire des ma-
nuels scolaires japonais ou les
visites officielles au sanctuaire
de Yasukuni, à Tokyo, où sont
honorés des criminels de
guerre, peuvent susciter des
«réactions spontanées» de la part
de l'opinion chinoise. Des ini-
tiatives que celle-ci juge «inad-

n\vnryj '\ i ' .. j up in i - i
missibles», tant il est vrai que le
Japon persiste à ne pas vouloir
«balayer devant sa p orte». Cette
mobilisation, juge Jean-Pierre
Cabestan, «dépasse le cadre offi-
ciel» et traduit «l'état d'esprit
d'une société chinoise p lus sûre
d'elle-même, influencée certes par
le discours officiel concernant le
Japon mais qui est aussi doréna-
vant elle-même à l'écoute du voi-
sin».

Selon François Godement, il
ne faut pas perdre de vue que
ces manifestations recèlent
aussi «une dimension de froide géo-
poli tique». «La Chine a plusieurs
conflits d'intérêts économiques avec
le Jap on», dit-il en évoquant no-
tamment le différend sur les
débouchés pétroliers à Na-
khodka, en Russie, «que les Chi-
nois estimaient pourtant leur reve-
nir de droit», le conflit sur l'ex-

ploration gazière, à Okinawa.
La question de Taïwan - ultra-
sensible pour Pékin - s'inscrit
également en fond de tableau
avec, insiste François Gode-
ment, «le refus absolu de la Chine
de voir Tokyo prendre position sur ce
problème» au moment où le Ja-
pon pourrait, à plus ou moins
brève échéance, rejoindre le
«club» des membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU. Il s'agit donc bien, ré-
sume le chercheur, d' «une stra-
tégie de mise en garde du gouverne-
ment japonais » par la Chine.

Autorités dépassées
Dans cette perspective, les

manifestations peuvent bien
avoir été «instrumentalisées dans
une certaine mesure», estime
Jean-Pierre Cabestan, qui qua-
lifie ces initiatives d' «exutoires».

Avec le risque, poursuit-il, «que
tout cela retombe sur le nez des au-
torités». Il rappelle ainsi le pré-
cédent des manifestations sur-
venues en 1999 après le bom-
bardement de l'ambassade de
Chine à Belgrade par les forces
de l'Otan. A l'époque, les au-
torités avaient été quelque peu
dépassées par l'ampleur de la
contestation. Elles redoutent
aujourd'hui ce phénomène
tout en restant très discrètes
sur les concessions qui pour-
raient être faites au Japon pour
calmer le jeu.

Des valeurs d'intégration
D'après François Gode-

ment, il ne fait pas de doute
que les manifestations ont été
«encouragées et organisées en bon
ordre». «Pour les Chinois, pré-
cise-t-il, il s 'agit d'une soupape: ils

ne peuvent manifester qUe dans
une seule direction et en tout cas
pas pour la démocratie. »

Quel que soit le ressort des
protestations, les spécialistes
s'accordent sur le «blocage»
qu 'elles provoquent dans le
dialogue entre les deux grands
voisins d'Extrême-Orient «Il
faut relativiser le nationalisme de
l'opinion chinoise, pondère Fran-
çois Godement. Des études mon-
trent que celle-ci est de plus en plus
attachée aux valeun d'intégration
globale. »

A contrario, ces incidents
«ne permettent pas défaire évoluer
les relations dans le sens que sou-
haitent les uns et les autres», cons-
tate Jean-Pierre Cabestan.
«Une évolution qui répond pour-
tant au besoin des pays - c 'est-à-
dire qu 'ils s 'acceptent enfin ».
/ABA-Le Figaro

A double tranchant

LOYERS Les Suisses payent
leur logement deux fois
plus cher que dans les
autres pays d'Europe.

page 24

ECONOMIE
SOUDAN La communauté
internationale débloque
plus de 4 milliards de dollars
pour la reconstruction.
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Des relations conflictuelles
Par
A u d r a  A n g

Depuis des décennies,
la Chine et le Japon
ont des relations con-

flictuelles, en raison notam-
ment des atrocités commises
par les Nippons pendant la
Seconde Guerre mondiale,
mais aussi, aujourd'hui,
parce que les deux pays se
disputent la suprématie en
Asie. Les différends portent
cette fois sur des manuels
scolaires nippons contestés,
et sur l'éventualité d'octroyer
au Japon un siège au Conseil
de sécurité de l'ONU.

Si les deux pays sont liés
économiquement par des con-

trats représentant des dizaines
de milliards de dollars, les re-
lations politiques en revanche
n'ont jamais été au beau fixe
entre la Chine et le Japon.

Un droit de veto
Derniers conflits en date:

des manuels scolairesjaponais
qui minimiseraient les atroci-
tés commises par les Japonais
pendant la guerre, et la de-
mande du Japon d'un siège
permanent au Conseil de sé-
curité de l'ONU. Requête que
la Chine, qui dispose d'un
veto au Conseil, est en posi-
tion de bloquer.

L'issue de ces deux diffé-
rends pourrait avoir un im-
pact important sur les rela-

tions sinojaponaises, à un mo-
ment où la Chine devient de
plus en plus influente dans le
monde, et s'inquiète des am-
bitions diplomatiques et mili-
taires de Tokyo.

«Les relations Japon-Chine sont
entrées dans une phase où il sera
difficile de les améliorer», a re-
connu Hidenori Ijiri, profes-
seur en Relations internatio-
nales à l'université de Tokyo.

De plus, de nombreux Chi-
nois reprochent à Tokyo de ne
jamais s'être vraiment excusé
pour une guerre qui aurait fait
30 millions de morts.

Opinion exaspérée
Plus récemment, des reven-

dications territoriales conflic-

tuelles portant sur des îles en
mer de Chine orientale ainsi
que les recherches gazières
maritimes de la Chine au
large d'Okinawa ont aggravé
les tensions. L'an dernier, un
sous-marin chinois était entré
dans les eaux territoriales ja-
ponaises. Dans le nord-est de
la Chine, les tensions concer-
nent des armes chimiques
abandonnées par les forces ja-
ponaises. Pékin et Tokyo ont
engagé des efforts pour s'en
débarrasser, mais des ampou-
les de gaz empoisonnées sont
régulièrement déterrées par
accident, faisant des morts et
des blessés. Ce qui ravive à
chaque fois l'exaspération de
l'opinion publique. /AAN-ap A Pékin, un officier donne des ordres à ses hommes char-

gés de maintenir le calme. PHOTO KEYSTONE
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Les lettres suivantes furent celles de
mes beaux-parents. Comme d'habi-
tude, il y avait beaucoup de mots qui ne
disaient pas grand-chose. Cela était
tout de même sympathique de recevoir
de leurs nouvelles, même si la plupart
traitaient de sujets tels que: «La chau-
dière de la villa a dû être remplacée -
l'oncle Bernard s'est cassé le nez - le
voisin nous a invités le week-end dans
son chalet», et j' en passe...
Tous ces messages n'étaient pas très
différents les uns des autres mais à
chaque fois quelques lignes parlaient
de Tamara.
«Ce dimanche le curé a célébré la
messe à la mémoire de notre chère fille
- Nous allons souvent nous recueillir
sur la tombe de notre enfant - Il y a
toujours beaucoup de fleurs. - Lorsque
nous recevons une correspondance de
votre part, nous nous rendons immé-

diatement au cimetière. Là, nous l'ou-
vrons et la lisons à haute voix pom
qu'elle entende vos paroles.»
Avant de répondre à tout ce courrier, il
restait encore la lettre de mes parents.
A chacun sa moitié, d'abord ma mère
et toutes ses recommandations el
conseils. Visiblement elle supportai!
mal notre absence. Mon père, lui, était
passionné. Il m'expliqua qu 'il avait
recouvert une des parois de sa chambre
d'un poster de notre planète. Ceci, pré-
cisa-t-il, pour mieux suivre notre
périple. D'ailleurs, il traçait régulière-
ment de gros traits noirs représentant
chaque étape de notre voyage. De son
lit, avant d'éteindre la lumière pour un
bon sommeil, il aimait dire à ma mère:
- Regarde, ils sont là nos enfants.
La lecture de ces nouvelles, nous fit
presque oublier le déjeuner. Il était trois
heures de l' après-midi lorsque nous

préparâmes quelques sandwiches. Tout
en grignotant, nous commençâmes é
répondre à chacune de ces lettres et de
ces cartes postales. Moi, j'écrivais er
parlant à haute voix, tandis que Chris-
tophe écoutait en silence. De temps en
temps, il apportait une suggestion ou
exprimait son désaccord. De toute
façon, au-dessous du texte, juste à côté
de ma signature, il y avait toujours la
sienne.
Nous aimions beaucoup la journée du
courrier. Chaque mot échangé respirait
l' amour et l'amitié.
Et je peux dire que durant tout notre
voyage, nous avons été gâtés par la
générosité de tous ces amis restés en
Europe.
Grâce à eux, nous ne nous sommes
jamais sentis abandonnés.
Nous n'avions rien à faire.

(A suivre)

I TAMARA
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BOUDEVILLIERS, au centre du village, tri-
plex 117 m2,6 pièces, transformation selon
voeux. Fr. 248 000.-. Tél. 079 377 89 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13
m2, cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 028-479553

COLOMBIER , appartement de 3 V, pièces,
quartier tranquille. Prix à discuter.
Tél. 032 842 42 39 - 079 304 45 16.

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

CRESSIER, villa mitoyenne vigneronne,
cuisine chêne, lave-vaisselle, coin à man-
ger avec cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, jardin, place de parc.
Tél. 079 447 46 45. 029-479554

MUTRUX (4 km de Concise), appartement
en duplex dans ferme. 270 m2, 6 chambres
à coucher, living ouvert, jusqu'au toit, 2
bains, accès direct sur terrasse et jardin,
parfait état, vue sur le Lac. Fr. 670 000 -
(Réf. 1495-PS). Tél. 021 637 00 30.
www.regiedulac.ch 022-253766

CARAVANE-CHALET, terrain clôturé,
cabanon. Fr. 8900.-. Tél. 079 732 27 72.

ROCHEFORT, villa jumelle de 5'/, pièces
en construction, 147 m2 habitable, parcelle
de 550 m2, vue superbe et calme.
Fr. 590 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45 022-264663

Immobilier ; jM|m
à louer [̂T&Lr
AREUSE, 37, pièces, grand balcon, cave,
galetas, ascenseur. Libre dès le 1" mai 2005.
Fr. 1135 - charges comprises, parking
sous-terrain Fr. 100.-. Tél. 079 756 52 48.

BOUDRY, studio, cuisine séparée agen-
cée, à 2 minutes du Tram. A personne non
fumeuse. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 34 32. 028-479035

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 26,
appartements de 272 pièces avec cuisine
agencée, ascenseur, centre commercial à
proximité. Libre dès le 01.04.05 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-162554

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue du Tertre,
appartement rénové, cuisine agencée, 3
pièces, balcon. Libre tout de suite. Jardin
commun. Loyer de Fr. 970.- charges com-
prises. Pour tout renseignement
tél. 032 910 92 20. 132-155191

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 109-
111 : appartements de 3 pièces, disponibles
de suite ou à convenir, avec cuisine agen-
cée, confort. Loyer de Fr. 780 - charges
comprises. Tél. 032 910 92 11 ou
032 913 98 16. 132-155125

COLOMBIER, CENTRE, dans ancienne
maison, "magnifique appartement de 272
pièces, partiellement mansardé, 75 m2,
entièrement rénové, agencé et équipé, bal-
con, cave, galetas. Libre tout de suite.
Fr. 1200.- + charges. Tél. 032 841 19 60,
heures repas. 028-479530

CORNAUX, joli 2 pièces dans maison de
maître rénovée, cuisine agencée, jardin,
cachet. Fr. 830.-. Libre le 01.05.2005.
Tél. 078 803 54 23. 028.479570

CORTAILLOD, appartement de 4V2 pièces
duplex, cuisine agencée. Fr. 1650-charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 711 54 71. 028-479481

CHÉZARD, 3 pièces mansardées, chemi-
née. Libre tout de suite. Tél. 079 387 89 81
- 079 214 02 37. 028-479581

A LA CHAUX-DE-FONDS, café-restau-
rant, 50 places + terrasse, petite reprise.
Tél. 078 723 17 49. 132-155137

LA NEUVEVILLE, 3 pièces attique. Libre
dès le 01.07.2005. Fr. 1360-charges com-
prises. Tél. 079 370 44 48. 028-479595

LE LOCLE, au communal. Primevères 28,
petit locatif tranquille avec ascenseur,
magnifique 472 - 5 pièces (100 m2) rénové,
3 chambres, séjour, salle à manger, cuisine
agencée, salle de bain, WC séparé, balcon,
vue imprenable. Fr. 1430.- charges com-
prises. Garage à disposition Fr. 120.-.
Tél. 032 931 07 16. 132-155179

LES BRENETS, rez-de-chaussée, 1 pièce
hall avec petite cuisine, salle de bains/WC
Fr. 315- charges comprises
Tél. 032 932 13 53 ou 079 670 44 53.

NEUCHATEL, rue des Fahys 191,
17a pièces, dans petit immeuble. Libre: 1er
mai ou à convenir. Loyer: Fr. 640-charges
comprises. Tél. 079 247 11 11. 028-479557

NEUCHATEL quartier Bel-Air. Cherche
colocataire(s) pour appartement 4 pièces
meublé. Fr. 650.-. Durée à convenir.
Tél. 079 300 11 72. 02*479521

NEUCHATEL, studio et chambre meu-
blée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-47930f

NEUCHÂTEL, Parcs 28, étudiante cherche
colocatrice pour 372 pièces. Proche gare,
ville, bus. Fr. 420 - chacune.
Tél. 078 603 90 30. 028.47957 1

NEUCHÂTEL, URGENT, joli 3 pièces, 1*
étage, confort, cuisine agencée habitable.
Tél. 079 237 86 85 ou 032 721 34 63.

NEUCHÂTEL, libre 01.07.2005,472 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave,
galetas, ascenseur, garage individuel. Vue
sur le lac et les Alpes. Fr. 1860 - charges
comprises. Tél. 032 724 04 23. 02s-479544

PESEUX, grand 47? pièces duplex.
Fr. 1540 - charges comprises. Libre dès le
01.05.2005. Tél. 076 564 50 16 (9h-14h).

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, bel apparte-
ment repeint en duplex de 4 pièces, cuisine
agencée et habitable, salle de bain, WC
séparé, hall. Libre de suite, entrée à conve-
nir. Location mensuelle Fr. 1275.- 4
Fr. 225 - de charges. Tél. 032 724 40 88.

SAINT-BLAISE, centre du village, 37,
pièces, très lumineux. Fr. 1400 - charges
comprises. Libre le 01.05.2005.
Tél. 032 753 03 14 - 076 496 97 80. 028-479568

SAINT-IMIER, Tramelan 1, appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, entièrement
rénovée, salle de bains/WC, immeuble
pourvu d'une buanderie, possibilité de
louer un garage. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-154111

VALANGIN, 2 pièces avec cachet, cuisine
agencée. Fr.818.-charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 772 75 87. 028-479501

Immobilier gn yww~
demandeSÊp^mX
d'achat JP̂ ^̂
ACHÈTE, MAISONNETTE , 3 pièces ou
appartement. Tél. 076 495 70 80. 028-479524

FAMILLE AVEC CHEVAUX, cherche mai
son, ferme, terrain. Ouverte a toute propo-
sition. Tél. 079 379 11 78. 028-479552

FAMILLE 2 ENFANTS cherche à acheter
à Peseux, maison de particulier à particu-
lier. Date à convenir. Prix maximum
FR. 600 000.-. Tél. 078 771 65 52, l'après-
midi. 028-479577

Immobilier / ĥQ
demandes WLJgL
de location j  ̂^flp̂
CHERCHE À LOUER éventuellement à
acheter par la suite, maison 5 à 6 pièces sur
le littoral. Quartier tranquille, pour le 1er
juillet. Tél. 032 731 88 80, journée -
032 731 19 09, le soir. 028-478783

RECHERCHE 3 PIÈCES avec balcon. Sur
Neuchâtel Centre. Prix maximum Fr. 950 -
à Fr. 1000- charges comprises.
Tél. 032 865 14 37. 028-478921

Animaux v̂^i;
CHIOTS BERGER BLANC et bergers alle-
mands de 2 mois. A vendre au
Tél. 021 922 41 26 ou 079 510 27 12 -
pbenzo@bluewin.ch 132-155052

CHIOTS BERGERS BLANCS et bergers
allemands de 2 mois. A vendre.
Tél. 021 922 41 26 - 079 510 2712 -
pbenzo@bluewin.ch 028-479227

A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys. tél. 026 660 12 93 ou
tél. 079 401 65 10. 195-145031

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

TORTUES DE TERRE grecques, d'un et
deux ans. Fr. 120.-. Tél. 032 724 30 86 (aussi
répondeur) ou 079 450 99 72. 028-479368

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. ms-gagi

Cherche m\ ̂ |Lj
à acheter îjj fjj t
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots , vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132.160643

A vendre f̂l l
ARMOIRE 4 PORTES + LIT 160 x 200 avec
2 chevets + le pont + matelas et sommier +
une commode, canapé 3 places. Fr. 800.-.
Tél. 032 730 13 32, privé, 032 731 44 90,
prof., 079 637 22 33. 023-479593

BERCEAU MARQUE SAUTHON + mate
las, duvet, tour de lit, kit grand lit 1,90 m x
90, état euf. Fr. 300.-. Tél. 032 857 28 61.

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

PATINS ARTISTIQUES Graf "Udora",
état neuf + patins de Hockey, Adidas
"Toronto" + Lampe Quarz "Hanau" (bron-
zage) + 2 paires de rideaux, jaune paille.
Tél. 032 724 48 28. 029-47947;

VÉLO CITY-B1KE POUR DAME. Fr. 100 -
projecteur diapositive plus 6 boîtes de ran-
gement. Fr. 50.-. Tél. 032 841 32 68.

1 GARAGE EN BETON, 6 m sur 6 m, 1
serre jardin démontable en tube, 8 m sur
4.50 m. Prix à discuter. Tél. 032 937 12 27.

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350.-/pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130 164466

Perdu ' i r Q ^ t j ^ J  ^ \JM
Trouvé<LJ*£  ̂H
PERDU PLAQUE NE 78567. Récom-
pense. Tél. 079 362 37 45. 132-155133

Rencontfe^M* çfÈr
BLONDE CHERCHE MEC VIRIL (prosti-
tution exclue). Tél. 021 683 80 72.
(lys_ch@hotmail.com). 022-252854

NEW! RENCONTRE rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone
privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.

VEUVE DEPUIS 5 ANS, aimerait ren
contrer hommes ou femmes suisses entre
60-70 ans pour des sorties, restaurant et
voyages. Ecrire sous chiffres C 132-164992
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1. 

Vacances /̂^g^
CASLANO - LAC DE LUGANO, maison-
nettes à louer. Tel. 079 816 61 58. 024-403204

CÔTE D'AZUR: à louer dans villa, vue mer,
logements de vacances pour 5-6 per-
sonnes, à 10 minutes à pied des plages, par-
king - gardien. Tél. 021 946 11 87. 028-479522

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

POINTE-DU-GRAIN , BEVAIX, apparte-
ment de vacances 2 pièces, fermé l'hiver,
Fr. 380.- Tél. 079 300 82 58. 132 165186

028-479177/DUO

INSCRIVEZ-VOUS!
Pour les ADULTES (dès 16 ans),
les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel
proposent les cours ci-dessous, dans
le cadre de leur session «Printemps 05».

10 leçons, dès le 25 avril 2005

• BODY SCULPT
Mardi 09h15-10h10

• GYM DOUCE
Mercredi 10h30-11h25

• BODY COMBAT
Mercredi 16h30-17h25

• ABDO BIKE
Vendredi 13h45-14h40

Demandes ]||2^
d'emploi HJw
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3
heures/jour (lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi). Possédant véhicule pour faire les
courses. Tél. 032 751 29 31, le matin jus-
qu'à 13h. 028 479640

CUISINIER CHERCHE EXTRA du lundi
soir au mercredi soir. Tél. 079 643 63 41.

DAME fait ménage, repassage et/ou garde
d'enfants. Tél. 078 724 34 01. 132-155091

DAME MOTORISEE cherche à faire
ménage - repassage. Tél. 076 596 25 40.

DAME PORTUGAISE CHERCHE heures
de ménage région Neuchâtel.
Tél. 076 578 02 28. 028 479555

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Tél. 079 751 16 07. 132-155183

JEUNE FEMME, avec références, cherche
heures de ménage. Tél. 032 841 66 74.

Offres SÈ3ÉF
d'emploi 9 4̂J
LA CHAUX-DE-FONDS, Brasserie Le
Bâlois recherche cuisinier.
Tél. 079 401 64 56. 132 issno

PETITE ENTREPRISE DE MAÇONNE-
RIE ou maçon privé pour travaux d'étan-
chéité sur dalle à Neuchâtel.
Tél. 032 724 06 54. 02a 479523

Véhicules 
^é^Ëfep

d'occasiomf ĵjg r'

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

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

CHERCHE BUS 7-8 PLACES, traction
avant ou 4x4. Tél. 032 731 76 69. 028479572

NISSAN MICRA 1.2L, expertisé, bon état.
Fr. 2700.-. Tél. 079 606 25 76. 029-479530

PEUGEOT 306 GTI 6,07.2000,71 000 km,
bleue, cuir, climatisation. Fr. 14 400.-.
Tél. 079 289 27 42. 028-478965

RETRAIT DE PERMIS? Roulez futé... loca-
tion de véhicules 45 km/h, permis F.
Garages Lanthemann SA- Cortaillod & St-
Blaise. Tél. 032 842 42 20. 028 479155

VW LUPO, 2004, climatisation, comme
neuve. Fr. 12 300.-. tél. 079 732 27 72.

Divers g|p m
ADOC NETTOYAGE et maintenance de
vos locaux professionnels.
Tél. 032 724 13 39. DJWSIMI

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

MASSAGE COQUIN AVEC LILY.
Hyg]ène,__ discrétion assurée.
Tél. 079 690 69 10. " 018-314200

LAURENCE DE LA COUR, médium de
naissance, informe sa clientèle qu'elle
consultera demain à Neuchâtel. Réponse
très précise. Tél. 078 773 05 24. 028 479571

LES INSCRIPTIONS 2005 - 2006 pour
l'atelier La Frimousse, Sources 2, Colom-
bier, auront lieu le 13 avril de 16h à 18h.

MASSEUSE THERAPEUTE diplômée.
Massage à l'huile - massage des pieds,
femme et homme. Charrière 87, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 761 42 57. Ouver-
ture mercredi à vendredi, 13h-20h. Samedi
tout le jour. 132-154917

RETRAITÉ SOLVABLE cherche à emprun-
ter Fr. 50 000 -, à un particulier. Rembour-
sement selon entente. Écrire sous chiffre T
028-479534 à Publicitas S.A., case postale
0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

STAGE ARTS-MARTIAUX , Kung Fu tra
ditionnel à La Chaux-de-Fonds. Les 21 et 22
mai avec maître chinois réputé. Pour tous
renseignements Tél. 032 931 40 64 ou
076 318 57 45. 132 i6486i

VOTRE MARIAGE EN PHOTOS. Tarifs
attractifs, travail en photonumérique.
Tél. 079 434 72 07 (dès 19h). urban-
quest@bluewin.ch 028 479559

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

FITNESS_& WELLNESS
JMJ ySj



JEUX La Fédération suisse des casinos attend du Tribunal fédéral qu 'il «débarrasse» les 600 Tactilos
de la Loterie romande installés dans les cafés. A Berne, Christoph Blocher reste prudent pour l'instant

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

La 
Fédération suisse des

casinos (FSC) ne dés-
arme pas contre la Lo-

terie romande et ses appa-
reils de loterie électronique
installés dans les cafés de
Suisse romande (plus de 600
Tactilos). Son président,
Adriano Censi, reproche à
ces jeux de «contourner la loi
sur les maisons de jeu »  et de
«faire une concurrence directe aux
casinos».

Présentant hier le bilan
2004 des casinos suisses (lire
l'encadré), la FSC s'est félici-
tée d'avoir obtenu de la Com-
mission fédérale des maisons
de jeu (CFMJ, organe de sur-
veillance) l'interdiction provi-
soire d'installer de nouveaux
Tactilos en Romandie, et sur-
tout d'en commencer l'instal-
lation en Suisse alémanique
(les Touchlot de Swisslos). La
CFMJ estime que cette loterie
électronique devrait être sou-
mise à la loi sur les maisons de
jeu, et non à la loi sur les lote-
ries. S'il s'agit bien, comme
elle le prétend, d'un jeu de ha-
sard, ces appareils devraient
être confiés aux casinos et dé-
barrassés des lieux publics.
D'autant, ajoute-t-elle, que la
protection sociale (notam-

Au casino de Lucerne, une femme tente sa chance aux machines a sous. PHOTO KEYSTONE

ment des jeunes) ne serait pas
assurée.

Dans un communiqué, la
Loterie romande rétorque
qu 'une double expertise a
montré la «totale conformité» du
Tactilo à la loi sur les loteries
(il n 'y a donc pas «contourne-
ment» de la loi sur les maisons
de jeu). Quant à la protection
sociale, la CFMJ se réfère à une
étude de 2004 dont les métho-

des sont «contestées p ar d'émi-
nents experts internationaux». Il y
a aussi un problème institu-
tionnel. Le domaine des lote-
ries a été confié à la compé-
tence des cantons, après
l'échec d'un projet fédéral de
révision de la loi sur les lote-
ries. A condition que les can-
tons élaborent, entre eux, une
convention qui règle l'ensem-
ble des problèmes liés à l'auto-

risation et à la surveillance des
loteries. Cette convention est
prête depuis janvier.

«Pas très logique»
Répondant le 16 mars à une

interpellation au Conseil des
Etats, le conseiller fédéral
Christoph Blocher avait estimé
«pas très logique» de prétendre
que le Tactilo n 'était pas con-
forme à la loi sur les loteries.

tout en refusant de l'interdire
parce qu 'on prévoyait une ré-
vision de cette loi pour pou-
voir, ensuite, déclarer le Tac-
tilo non conforme...

Autre incohérence: on ne
peut pas aujourd'hui retirer aux
cantons une compétence (sur
les loteries) qui leur a été délé-
guée par la Confédération du
fait que la révision de la loi a été
suspendue - et moyennant des

conditions qu 'ils ont remplies.
Christoph Blocher estime toute-
fois qu 'il faudra trancher sur le
fond: la frontière entre loteries
et jeux de hasard.Mais c'est au
Tribunal fédéral de le faire. Se-
lon lui , la Confédération et les
cantons ne peuvent pas être to-
talement neutres dans ce con-
flit , la première recevant les bé-
néfices des casinos, les seconds
ceux des loteries. /FNU

«Débarrasser les Tactilos»

TRANSPORTS Le nombre de voyageurs a augmenté de 10%. L'un des principaux défis est
d'équilibrer le résultat de la caisse de pension dont le déficit avoisine 2,3 milliards

L% 
année 2004 offre des
motifs de satisfaction

i aux CFF, à commencer
par la mise en place de Rail
2000. Depuis son introduc-
tion en décembre dernier, le
nombre de voyageurs a aug-
menté de 10%. Le gonfle-
ment du déficit de la caisse de
pensions assombrit pourtant
le tableau. Le passage au nou-
vel horaire le 12 décembre
dernier s'est déroulé à la per-

fection, a souligné hier à Zu-
rich lors de la conférence de
presse de bilan Benedikt Wei-
bel, patron des CFF. Le nom-
bre de passagers dans les sept
principales gares suisses que
sont Zurich, Bâle, Berne, Lau-
sanne, Genève, Lucerne et
Saint-Gall a augmenté d'envi-
ron 10%.

La panne informatique du 7
février au poste central de Zu-
rich a mis en évidence la né-

cessité de simplifier le système
de commande à distance des
trains et d'améliorer l'informa-
tion aux voyageurs.

Dans le secteur du trafic de
voyageurs, les produits ont crû
l'an dernier de 5,2% à 2,05
milliards de francs, dégageant
un bénéfice de 152 millions de
francs. La perte enregistrée
avec le trafic de marchandises p
a été réduite, passant de 33,1 à
2,8 millions de francs. Le pro-

duit du trafic a ici augmenté
de 3,9%. Le domaine de l'in-
frastructure a quant à lui enre-
gistré un bénéfice de 43,7 mil-
lions de francs. Les investisse-
ments publics ont progressé de
10 millions à 2,047 milliards de
francs.

L'un des principaux défis à
surmonter pour les CFF est
d'équilibrer le résultat de sa
caisse de pensions. Cette der-
nière a subi en 2004 une perte

de 200 millions de francs , por-
tant le déficit cumulé à 2,3 mil-
liards. Il s'agit d'un «problème
existentiel» pour les CFF, a souli-
gné Benedikt Weibel. «L'ab-
sence de toute perspective d'assai-
nissement pourrait avoir des consé-
quences néfastes en terme d'embau-
ché et entraîner le départ d'em-
ployés et de cadres». Selon le pa-
tron des CFF, il n'y a pas d'al-
ternative à une intervention
étatique, /ap

Les CFF ont le sourire grâce a Rail 2000 I EN BREF |

VA UD m Expulsion de deux
requérants. Le canton de
Vaud a renvoyé de force hier
deux requérants d'asile issus
du groupe des «523». Les con-
seillers d'Etat de gauche ont
dit leur désapprobation et, au
Parlement, la gauche a quitté
l'hémicycle. Le canton a ex-
pulsé deux frères monténé-
grins détenus depuis un mois à
Frambois (GE). «Une dizaine de
policiers ont débarqué vers 4h», se-
lon Yves Sancey de la Coordi-
nation Asile. «Il semble qu 'ils ont
menotte les deux f r è r e s, qui n 'ont
pas eu le temps de prendre leurs af-
fai res. Nous ne savons pas s 'il y a
eu des violences», /ats

316 millions pour l'AVS

D

ix-neuf casinos ont
fonctionné toute
l'année 2004, réali-

sant un produit brut de 769
millions de francs avec 4 mil-
lions de visiteurs. De quoi
verser 316 millions à l'AVS et
54 millions aux cantons qui
abritent ces casinos. On de-
vrait atteindre 800 millions
cette année.

Pour les 18 établissement
rattachés à la Fédération
suisse des casinos (FSC), le
produit brut réalisé en 2004
s'élève à 716 millions (540 en
2003). Les sept casinos A (of-
fre large, mises illimitées) ont
produit 466 millions, les casi-
nos B (mises et gains limités)
250 millions.

Ces casinos emploient 2300
personnes. Au titre de la pré-
vention et détection précoce
de «clients au comportement de
j e u  problématique», la FSC a
prononcé 3500 exclusions de
jeu en 2004 (qui s'ajoutent
aux 6200 prononcées anté-
rieurement), soit 10 exclu-
sions chaque jour.

A titre de comparaison , la
Loterie romande a réalisé un
produit brut de 315 millions
en 2003, dont 175 millions
(après déduction des frais
d'exploitation) ont'été redis-
tribués au profit d'environ
5000 organismes et sociétés
d'intérêt public (sport, cul-
ture, environnement, etc).
/FNU

PUBLICITÉ 
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Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir. t̂ M
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X~^V Voitures d'occasion:
Vjg \̂\ passez la vitesse supérieure
\]l^̂  & venez nous trouver!

' llkk^̂ k  ̂
mWM\ 

d̂^̂ l m K̂m L̂ Ê̂

!¦ TOYOTA
Etl StarJet Xli 1998 85'000 b Fr. 7'900.- [•¦
¦ Yaris T.Diesel 2002 38'000 km Fr. 16'600.- WêM

WLm Corolla 1.6 Sol 2001 69'000 b Fr. 1S'900.- ¦¦
1 »3 Corolla 1.8 4 X 4  1995 98'000 km Fr. 9700.- |ft]

¦ Corolla 1.8 Verso 2002 43'OOO b Fr. 23700.- MM
Des occasions qui nW rien à cacher. Çk |SS3%£ESi Z ïï&t EiîSt . . .

"JSââT ¦¦ RAV-4 Terra 2003 20'5OO km Fr. 27'50O.-
|RAV-4 Luna 2004 9'500 km Fr.31'400.- ^S

,, , . . tkm Land-Cruiser 500 Tdi 2002 73'000 km Fr. 53'500.- lfl
Notre sélection de la semaine P| AUTRES MARQUES: Gl

Morcue et type Année Km Prix Prix soldé lfl *££« 
Sekp. 2001 «[j J

.»» 
ĵ

OPEL Agila 1.21 16V Club 2002 15'500 11700 10'800 ¦§¦ Lexus IS 200 1999 64'000 km Fr. 19'900.-
OPEL Corsa 1.2i 16V Young 2000 50'200 10750 9'500 ^M Mazda Demio 1.3 2000 7'000 km Fr. 12'300.-
OPEL Astra l.6i 16V Comfort 2002 48'600 17'500 14'500 I Mini One 2001 84'000 km Fr. M'SOO.-
OPEL Astra 1.8i 16V Young 2001 48 '100 16'900 15'500 ' ¦f ¦ Mercedes E 270 DCI 2002 I9'300 km Fr. 48'500.- WêM
OPEL Astra 1.7 DTI EC04 2001 8'500 17'500 16'000 | MÏA Ni»°n X-Trail DCI 2002 37000 km Fr. 26700.- È^M
OPEL Vectra 2.5I V6 Edition 2000 AT 2000 55'300 22'350 17'500 ill nP1 At% n c™ Soo iwml ! iSS''.„,, , . o o n c  ™, ,-'„„„ •„.,„„ ,. ,,„„ ¦ §¦ Opel Astra 2.0 STW 1999 129 000 km Fr. 8'400.- \CmOPEL Frontero 2,2, RS 2001 35 000 23 400 22 500 S Kl Renault Megane 1.8 2001 63 000 b Fr. 12'500, Pi
OPEL Frontera 2,2i 16V GL 2001 45'000 24 '850 22'000 ¦ Renault Espace TDI 2001 29'000 km Fr. 28700.-
VW Golf IV 1.8 Turbo GTI 2000 53 '000 19'800 17'500 Kl Seat Toledo 1.8 2000 61'000 km Fr. 16'500.- |M

. rT 1,„„„ ™„r lul sya Fabia l.4 2000 80'000 km Fr. 9'900.- Lifl
BREAK ET MONOSPACE ¦ Subaro Forester 2000 75'000 km Fr. 17700.-
OPEL Astra Cvan 1.8i 16V Young 2001 61'000 15'800 14'800 [VW Passot STW 1996 92'000 km Fr. 8'800.-
OPEL Astra Cvan 2.2i Sport 2000 36'000 18'950 16'500 f̂fif jg f̂fff fffff^gT!^
OPEL Zafira 1.6i 16V Club 2001 46'800 18'550 16'500 JÉMMBMIIMM
OPEL Zafira 2,2 DTI Elégance 2002 23'000 27'850 25'500 ! ¦Jiiillf fllilill ixLLiH ^

• Certificat de contrôfë ĵtfiKaë droit d'échà'î
i. 

Contrôla '&èM ¦ ¦ i"d 'jn'Rfjjj I»TTTTT «B^1 TW '̂̂
dpV^SOO km ilkiti è de ̂ (rtie • 12 'itiois d'assistance OK ' '' ii!; " I *£* .̂ HKCT Sd) 

'̂ ^™**f*̂ b— ,

Garage et carrosserie _ ,.3 . _~ Ouvert samedi 
 ̂ ss^Maurice Bonny après-midi .r* 7\

Avec vous sur toutes les routes. 'I l  N

.Q. 24-29, rue du Collège Téléphone 032 %7 90 90 r ~ïiir
—«" „ ~̂

Ẑ- ^
ÔSa. 2300 La Chaux-de-Fbnds www.bonny.ch | ~™ f̂-»̂ . ~-r*f̂

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^
yW^̂ y*^̂ f̂TT'̂ ^̂ ^^W MARQUES / MODÈLES IMMAT. KM 

COULEUR/OPTIONS 
PRIX

t i  ̂  ̂¦  ̂ L*J \ Kl BMW 750i 00 53 000 Bleu M., cuir ++ 46 900.-
EV4VnVVWM 3S CHRYSLER VOYAGER SE 3.3 95 99 200 Bleu M., clim . 6 900.-
W k VI »J "J m ^^m m A VTCH !̂ kJ  ̂ FORD 

FOCUS 

1.8I 16V GHIA 99 90 800 Gris M., CD, alu , RH 10 900.-
ï m ^  I_J«_|J ril^." ¦ r> J ~T*" M FORD GALAXY 2.8I GHIA 4X4 97 102 900 Bleu M., P. Crystal alu 12 900.-

™ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  HYUNDAI XG30 AUTOM. 99 36 200 Vert M., GPS RH 14900.-
^J LANCIA K CPÉ 3.0 LX 98 70 900 Bleu M. 14 

500.-
¦ "1 ÎTHSS SHMOB MERCEDES A190 L AVANT-GARDE 01 39 400 Gris M., ++ 27 900.-

^̂^ UHtBB lBy&lKBI MERCEDES 
E280 

BREAK 
95 206 000 

Vert 
M., Clasr ++ 10 500.-

Maraue et modèle Km Prix Prix MERCEDES SLK 320 01 15 800 Bleu M., BVA cuir ++ 44 900-
neuve cassé NISSAN PRIMERA 2.0 GT 97 108 600 Bleu, CD, VST, RH 9 500.-

ruDvci co w I M, nom, n„c „„_*-«• ^„,cnn OPEL CORSA 1.4 16V SPORT 99 61 900 Rouge, CLI, RH 9 600.-

^un3c^n^

9er 2
^

ar

!n, » Î5ÏS ™ ^̂ ?8 5°° RENAULT AVANTIME PRIVILÈGE 03 24 600 Violet 39 900.-
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I EN BREF |
MÉDIAS u Bernard Reist
quitte l'ats. Bernard Reist, 57
ans, a annoncé hier son départ
de l'Agence télégraphique
suisse (ats). L'actuel rédacteur
en chef et président de la di-
rection de l'ats deviendra dès
la fin de l'été le nouveau chef
de l'information de l'Etat du
Valais. Bernard Reist avait pris
les rênes de l'agence . d'infor-
mation nationale le ler janvier
1991. /ats

JEUNES UDC SUISSES m Ex-
secrétaire condamné. Jûrg
Stauffer, l'ancien secrétaire gé-
néral des Jeunes UDC suisses,
a été condamné à deux mois
de prison avec sursis. La justice
bernoise l'a reconnu coupa-
ble, hier, de faux dans les titres
et de tentative d'escroquerie.
La somme délictueuse s'élevait
à 1000 francs. Jûrg Stauffer a
reconnu avoir commis une er-
reur en présentant une facture
fictive, /ats

PAYSAGE LINGUISTIQUE Le dernier recensement montre un élargissement de la palette des langues parlées
en famille, phénomène qui ne nuit pas à la position du français. En revanche, l'italien et le romanche reculent

Le romanche perd du terrain. En l'an 2000, on ne comptait plus que 60.561 personnes parlant cette langue, soit une di-
minution de 8,4% par rapport à 1990. Ici, une salle de classe dans le plus grand canton de Suisse. PHOTO KEYSTONE

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

L %  
hypersensibilité des
Romands à la défense
de la langue française

repose sur l'impression que
leur aire linguistique est me-
nacée par l'allemand. Cette
impression est trompeuse.
L'analyse du paysage linguisti-
que effectuée sur la base du
recensement 2000 de la po-
pulation montre que le fran-

çais se maintient parfaite-
ment, voire progresse. Ce
sont l'italien et le romanche
qui sont les langues mena-
cées.

Une réalité plurilingue
En revanche, immigration

oblige, de plus en plus d'autres
langues coexistent avec les lan-
gues nationales. Par ordre dé-
croissant, les principales sont
le serbo-croate, l'albanais, le
portugais, l'espagnol, l'anglais

et le turc. D'où la conclusion li-
vrée hier par les experts man-
datés par l'Office fédéral de la
statistique: le quadrilinguisme
officiel est un mythe. Il a fait
place à une réalité plurilingue.

L'allemand se maintient
sans grand changement
comme langue principale ma-
joritare (63,7%). En revanche,
le français consolide sa
deuxième place. Sa part est
passée de 19,2% en 1990 à
20,4% en l'an 2000. Ce phéno-

mène est dû à une plus grande
capacité des Romands à inté-
grer la population étrangère.
Cela se vérifie notamment
dans les cantons bilingues du
Valais et de Fribourg.

Dans les districts germano-
phones du Valais, l'allemand
recule légèrement au profit
non pas du français , mais des
langues non nationales. En re-
vanche, dans les districts fran-
cophones, le français pro-
gresse partout en raison de

l'intégration des étrangers
non germanophones. La situa-
tion est similaire à Fribourg.

De nos jours, ce sont avant
tout les étrangers qui assu-
rent la pluralité linguistique
de la Suisse. Les Helvètes
sont en effet fréquemment
monolingues, alors que chez
les étrangers la langue d'ori-
gine coexiste avec une lan-
gue locale. Sans surprises,
l'anglais progresse dans le
monde professionnel. En re-
vanche, l'italien et le roman-
che tendent à se marginali-
ser au niveau national. Le

pourcentage de personnes
déclarant l'italien comme
langue principale est passé
de 7,6% à 6,5%. Cette dimi-
nution traduit une intégra-
tion linguistique des popula-
tions d'origine italienne qui
délaissent leur langue d'ori-
gine au profit de la langue
locale.

Le romanche accuse, lui
aussi , une nette diminution.
En l'an 2000, on ne comptait
plus que 60.561 personnes
parlant romanche , soit une
diminution de 8,4% par rap-
port à 1990. /CIM

Le français résiste bien

Wvjl i i \ V\  ;H Par Christiane Imsand 

On  
commence à se ren-

dre compte, ouire-Sor
rine, que la toute-

p uissance du dialecte a des
eff ets p ernicieux. Les chiffres
Su dernier recensement con-
cernant le p aysage linguisti-
que suisse confinnent'Vur-
gence d'tm renversement de
situation.
Au cours de ces dix dernières
années, le dialecte s'est im-
p osé dans les écoles. Quatre
élèves sur dix ne p arient que

. le schwyzertiitsch en classe.
C'est confortable p our les en-
seignants, c'est conf ortable
p our les élèves, mais cela
constitue une hypothèque in-
croyable sur l'avenir de ces
derniers. Nos écoles sont en
train de créer une généra-
tion d'analphabètes incap a-
bles de maîtriser leurp rtnci-
p al outil de communication,
à savoir l'allemand.
Toujours p lus d'Alémaniques
sont capables de tire des tex-
tes en bon allemand mais p as
de l'écrire et de le p a r l e r  cor-
rectement Une situation com-
p arable à cette de certaines
communautés indigènes,
dans le tiers monde, dont la
marginalisation est renf orcée
p arl'absence de maîtrise de
la langue du p ouvoir. En

Suisse, le recours au dialecte
renf orce le rep li isolation-
niste. Quand on n'est p as ca-
p able de communiquer avec
les étrangers, on p ré fère  res-
ter entre soi.
Personne ne songe à emp ê-
cher les Suisses alémaniques
de p arler le dialecte à la
maison ou avec les amis.
Cette f orme d'identité est p a r -
f a i t e m e n t  resp ectable. Il n 'est
p as non p lus question de se
lamenter sur les p roblèmes de
communication des Ro-
mands. C'est secondaire p a r
rapport à l'enjeu p r i n c ip a l
qui est l'avemr des enf ants
concernes.
Certains cantons alémani-
ques ont cru avoir trouvé la
p arade en imp osant l'an-
glais comme p remière lan-
gue étrangère. Ils ne f o n t
qu'aj outer un p idgin à un
autre. La réaction doit venir
de l'école mais aussi des mi-
lieux p olitiques. Au lieu de
céder à la dictature de l'au-
dimat, ils p ourraient com-
mencer p ar lier l'octroi de la
redevance radio/ TV à
l'usage du bon allemand
dans toutes les émissions
d'inf ormation. Ce serait une
véritable «SSR SRG idée
suisse»! / CIm

Des effets pernicieux

On 
connaît le pouvoir

intégrateur de
l'école pour les en-

fants étrangers. Le recours
toujours plus fréquent au
schwyzertûtsch dans la for-
mation, en Suisse alémani-
que, va à contre-courant. La
comparaison des résultats de
1990 et 2000 met en évi-

dence cette progression. La
part des écoliers qui ne par-
lent que le suisse allemand
en classe a augmenté de 6%
pour atteindre 39%.Ces chif-
fres prouvent que les mises
en garde répétées de la Con-
férence des directeurs de
l'instruction publique . res-
tent sans effet. Ce ne sont

que dans les universités et
les hautes écoles que l'alle-
mand supplante le schwy-
zertûtsch.

La progression du dialecte
est due avant, tout aux élèves
étrangers . On constate en ef-
fet que 44,7% de tous les élè-
ves étrangers parlent unique-
ment le suisse allemand à

l'école. Cette situation n'est
pas sans inquiéter le profes-
seur Iwar Werlen, de l'Uni-
versité de Berne.

C'est en effet principale-
ment pour les écoliers étran-
gers que l'usage systématique
de l'allemand dans l'ensei-
gnement constituerait un
soutien important /CIM

La toute-puissance du dialecte

L A U S A N N E

Un  
homme d'origine sri

lankaise a découvert
hier son enfant de

onze mois poignardé dans sa
cuisine. Selon les premiers
éléments de l'enquête , la
mère aurait tué sa fillette
avant de se donner la mort.

Le bébé avait été frapp é de
plusieurs coups de couteau et
portait une importante lésion
au poignet gauche. Le père ne
savait pas où se trouvait sa
femme.

Pendant que les services
scientifiques entamaient le pré-
lèvement d'indices, les agents
ont donc lancé les opérations
de recherche de la femme. Ils
ont finalement découvert le
corps de cette dernière, une Sri
Lankaise de 23 ans, derrière
une porte verrouillée au sous-
sol de l'immeuble, /ats

Un bébé
poignardé

CERTIFICAT DE SALAIRE La commission du National demande
un report du nouveau système à 2007. Le plénum pourrait décider en juin

LJ 
introduction du nou-
veau certificat de sa-

l laire doit être reportée
d'une année, à 2007. La com-
mission de l'économie du Na-
tional a adopté une motion
qui correspond à l'intention
du gouvernement. Le plé-
num se prononce en juin.

Le bras de fer fait rage entre
les milieux économiques, qui
se plaignent des délais res-
treints, et la Conférence suisse
des impôts, qui refuse de ren-
voyer l'entrée en vigueur défi-
nitive du certificat de salaire,
fixée à 2006. Le nouveau sys-
tème vise à imposer uniformé-
ment des avantages comme
l'usage privé d'une voiture dé

Le démocrate-chrétien Josef Leu, membre de la commis-
sion économique du Conseil national. PHOTO KEYSTONE

service. En guise de compro-
mis, la commission du Natio-
nal propose d'attendre la pé-

riode fiscale 2007. Le calen-
drier déterminé en novembre
2004 est trop serré, a expliqué

hier Josef Leu (PDC/LU). Au
départ, l'idée d'unifier les cer-
tificats de salaire était venue
des milieux économiques, qui
en espéraient un allégement
administratif. Mais la suite des
opérations leur a moins plu.
Finalement, lors d'une séance
de médiation le 24 novembre
2004, sous la houlette de Hans-
Rudolf Merz, les directeurs des
finances et les représentants
patronaux avaient opté pour
une entrée en vigueur défini-
tive en 2006.

Entre-temps, les chambres
de commerce de divers can-
tons et autres représentants de
l'économie ont fait pression
pour un report /ats

La commission fait pression
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ÉTATS-UNIS m Déficit record.
Les Etats-Unis ont accusé un
nouveau déficit commercial re-
cord en février, à 73,2 milliards
de francs. Ce découvert résulte
à la fois de la flambée des prix
du pétrole et de l'appétit insa-
tiable des Américains pour les
produits étrangers, /ats-afp

EDIPRESSE m Perte de 8 mil-
lions. Le groupe Edipresse a es-
suyé une perte nette de 7,9 mil-
lions de francs l'an passé, con-
tre un bénéfice de 11,8 millions
en 2003. /ats

FMB * Satisfaction. Le groupe
Forces motrices bernoises
Energie a enregistré pour 2004
un bénéfice net de 251,7 mil-
lions de francs, inférieur de 1,1
million à celui de 2003. Le chif-
fre d'affaires a atteint 2,932 mil-
liards, en recul de 0,4%. /ats

GALENICA m Record. Galenica
a dégagé un nouvel exercice re-
cord en 2004. Le bénéfice net
de Galenica a bondi de plus de
10%, pour la 9e année de suite.
Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 8,2% à 2,92 milliards
de francs, /ats

DÉTAIL m Ralentissement. Le
commerce de détail vit un mau-
vais début d'année 2005 en
Suisse. Après avoir diminué de
2,3% en janvier, les chiffres
d'affaires nominaux cumulés
du secteur ont une nouvelle
fois baissé de 1,6% en février
par rapport au même mois de
l'an passé, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique, à
Neuchâtel. /ats

Les plus chers d'Europe
LOYERS Les Suisses payent leur logement deux fois plus cher que les autres Européens.

Le nombre de propriétaires progresse, mais il reste encore faible par rapport aux pays voisins

Les 
loyers ont davantage

augmenté que la
moyenne des prix du-

rant les deux dernières décen-
nies en Suisse. Par rapport
aux Européens, les Suisses
paient deux fois plus cher
pour se loger, montre une
étude commandée par l'Asso-
ciation des locataires alémani-
ques.

Alors que le ministre de
l'Economie Joseph Deiss de-
vrait présenter dans les pro-
chains mois une nouvelle mou-
ture de la révision controversée
du droit du bail , l'association a
lancé hier à Zunch une nou-
velle salve politique.

Hausse de 85% en 20 ans
Les Alémaniques sont moins

sensibles aux répercussions so-
ciales des loyers que les Ro-
mands. Pour faire évoluer les
mentalités, la présidente de
l'Association des locataires alé-
maniques, la conseillère natio-
nale Anita Thanei (PS/ZH), a
présenté une étude réalisée
par la Haute école de Winter-
thour. Celle-ci révèle qu'entre
1982 et 2004, les loyers ont en-
registré en Suisse une hausse
de 85%. Le coût des autres pro-
duits inscrits à l'index des prix

à la consommation a aug-
menté lui de 46% dans la
même période.

«L'augmentation des loyers a
surtout été importante à la fin des
années 80 et au début des années
90. Cela s 'explique pa r le rep ort de
la forte hausse des taux hypotécai-
res sur les loyers», a indiqué Anita
Thanei .

Les loyers sont ainsi devenus
la plus grande charge pour les
ménages suisses - loin devant
les impôts et les primes d'assu-

rance maladie. Ils représen-
tent en moyenne 20% du bud-
get des familles. «Pour les ména-
ges à revenu faible, ils représentent
une charge qui va jusqu 'à 45%
du budget, un facteur qui peut
donc les p longer dans la p au-
vreté», a indiqué la conseillère
nationale. Anita Thanei n'hé-
site pas à qualifier cette situa-
tion de «dramatique», ce d'au-
tant plus si l'on tient compte
des «énormes f rais de déménage-
ment». Selon l'étude, les loyers

suisses sont les plus chers d'Eu-
rope. Ils sont deux fois plus
hauts que la moyenne des 25
pays européens. En tenant
compte des différences de
pouvoir d'achat, les Suisses
payent entre 60% et 70% de
plus que leurs voisins alle-
mands et français.

Rénovations régulières
La présidente des locataires

alémaniques s'est également
insurgée contre la suppression
des 500 millions de francs des-
tinés à l'aide à la construction
de logement dans le cadre du
programme d'assainissement
de la Confédération.

Elle souhaite par ailleurs
que les investissements immo-
biliers qui augmentent la va-
leur des immeubles loués
soient répercutés par étape sur
les loyers.

Selon Anita Thanei, l'étude
montre que les loyers doivent
baisser. Elle a renouvelé les re-
vendications de l'association
en exigeant une nouvelle fois
de supprimer le lien entre
loyers et taux hypotécaire. La
présidente refuse par ailleurs
que les loyers soient calculés
sur la base d'autres éléments
du marché, /ats

De 
plus en plus de

Suisses possèdent
leur logement. En-

tre 1990 et 2000, la propor-
tion de propriétaires a
passé de 31% à 35%.

En comparaison interna-
tionale, elle reste toutefois
toujours faible. En Europe,
seule l'Allemagne compte
un taux aussi bas (42%).
Dans les autres pays, au
moins un habitant sur deux
possède son appartement
ou sa maison.

L'auteur de l'étude expli-
que la hausse en Suisse par
le fait qu'il est possible de-
puis les années 90 d'utiliser
l'argent de sa caisse de pen-
sion pour acheter un bien
immobilier. La baisse des
taux hypotécaires y a égale-
ment contribué. Selon lui,
50% des Suisses pourraient
se permettre d'acheter un
logement Mais beaucoup
ne le veulent pas, car ils dé-
sirent rester mobiles, /ats

Timide
augmentation
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
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SMI 12/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.65 7.74 8.22 6.01
AdeccoN 64.65 66.35 72.30 53.75
Bâloise N 62.50 62.95 63.40 44.65
Ciba SC N 80.15 80.55 90.90 74.50
Clarîant N 20.55 20.65 21.55 14.55
CS Group N 52.40 52.95 53.50 37.05
Givaudan N 761.50 761.00 810.00 640.00
Holcim N 75.00 76.00 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 430.00 431.25 438.00 315.75
Kudalski P 42.70 43.00 47.45 3200
tonza N 75.90 75.25 76.05 51.50
Nestlé N 326.75 327.75 341.50 276.00
Novartis N 56.30 56.35 60.15 53.25
Richemont P 38.70 39.00 39.30 29.60
Roche BJ 130.50 130.30 141.25 117.25
Serano P 851.00 844.50 915.00 707.50
SGSN 865.00 862.00 888.00 633.00
Swatch N 33.70 33.85 38.50 27.20
SwatchP 167.40 167.10 180.50 130.00
Swiss tife N 176.30 179.50 187.70 126.75
Swiss Ré N 8335 83.60 90.35 66.35
Swisscom N 439.25 437.50 470.00 382.50
Syngenta N 12830 129.50 134.70 9435
Synthes N 135J0 135.50 153.25 116.75
UBS N 10130 102.70 105.50 80.25
Unaxis N 169.70 170.80 174.00 95.60
Zurich F.S. N 216.00 217.40 220.00 16230

AUTBES VALEURS
Actelion N 125.50 126.90 153.00 98.50
Batigroup N 18.50 18.55 18.90 10.80
Bobst Group N 52.65 52.50 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00(1 63.50 63.50 57.00
Charles Voegele P 78.00 76.00 90.50 34.00
CicorelN 73.50 73.75 74.50 30.55
Edipresse P 700.00 700.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 111.00 111.00 115.00 89.73
Geberit N 879.50 877.00 975.00 714.00
Georg Fischer N 388.25 388.00 391.00 241.25
Gurit-Heberlein P 905.00 910.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 193.00 194.10 216.19 152.20
Logitech N 73.70 74.85 77.40 52.10
Mikron N 15.25 15.40 17.80 11.60
Nextrom P 15.50 15.50 20.55 5.00
PhonakN 43.00 42.50 43.60 31.10
PSP N 50.85 50.40 51.80 41.90
Publigroupe N 374.00 375.00 425.00 325.25
RieterN 369.00 368.50 394.75 302.00
SaurerN 76.90 77.00 83.00 53.15
SchweiterP 233.50 233.00 263.75 191.00
Straumann N 268.50 266.00 289.00 217.00
Swiss N 8.87 8.86 12.50 6.80
VonRollP 2.43 2.43 2.95 1.01

12/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro' 19.45 19.60 21.49 16.16
Aegon 10.27 10.31 11.83 8.14
AholdKon 630 6.38 7.33 4.96
Akzo-Nobel 35.47 35.57 36.28 24.87
Alcatel 9.27 9.37 14.09 8.77
Allianz 95.85 97.05 102.04 72.70
Axa 20.43 20.70 21.44 15.60
Bayer 2633 26.45 26.88 18.48
Carrefour 40.98 41.19 41.96 33.44
DaimlerChrysler 32.05 3253 39.44 31.51
Danone 74.95 75.25 77.10 62.20
Deutsche Bank 1 66.89 67.81 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.36 15.42 16.89 12.70
E.0NAG '67.73 67.84 71.90 53.10
EricssonLM(enSEK) . . .  20.50 20.70 22.10 19.40
France Telecom 22.78 22.84 24.99 18.01
Heineken 26.72 26.49 28.47 23.42
ING 23.16 23.24 24.00 16.67
KPN 6.99 7.02 7.53 5.80
L'Oréal 61.20 61.15 67.45 51.50
Lufthansa 11.09 11.11 13.96 8.46
L.V.M.H 58.05 58.45 61.90 49.90
Métro 43.70 43.70 44.39 34.36
Nokia 11.73 11.88 12.44 10.62
Philips Elect 20.61 20.91 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.19 11.31 12.24 9.86
Royal Dutch 47.20 47.27 49.33 39.92
Saint-Gobain 47.49 47.22 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 65.85 66.65 68.35 49.42
Schneider Electric 58.85 59.85 63.30 49.20
Siemens 61.64 62.02 65.75 53.05
Société Générale 81.20 81.30 81.80 64.80
Telefonica 13.40 13.43 14.61 11.11
Total 183.60 182.80 185.00 150.60
Unilever 52.45 52.70 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.95 24.29 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 140.25 141.50 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  65.90 65.40

12/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.25 84.47 90.28 73.45
Alcoa Inc 3132 31.17 34.98 28.30
Altria Group 65.19 65.55 68.50 44.75
Am. Express Co 52.16 51.32 58.00 47.33
AT&T 1974 19.15 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 34.96 34.56 36.50 28.25
Boeing 58.45 59.40 69.80 40.31
Caterpillar Inc 91.39 90.17 99.96 68.50
ChevronTexaco 55.74 56.87 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.45 45.61 52.13 4211
Coca-Cola Co 4233 41.87 53.50 38.30
Dell Computer 37.61 37.85 42.57 3271
DuPont Co 50.05 50.38 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.43 60.29 64.35 41.60
Ford Motor 10.06 10.44 16.48 10.15
General Electric 36.09 35.82 37.72 29.55
General Motors 29.09 29.25 50.04 28.00
Goodyear Co 12.92 12.84 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.71 21.57 23.00 16.10
IBM Corp 85.75 86.20 99.10 81.91
Intel Corp 23.23 23.12 29.01 19.64
Johnson & Johnson 68.64 68.89 69.48 50.83
McDonald' s Corp 30.90 30.80 34.55 25.14
Microsoft Corp 2530 24.98 30.20 23.82
PepsiCo Inc 53.64 53.10 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.88 26.46 37.90 23.52
Procter 8i Gamble 55.52 55.34 57.00 50.60
Time Warner 17.96 17.85 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 6535 65.50 Bond Corp H CHF 107.50 107.40 Green Invest 98.20 98.70
Cont Eq. Europe 121.80 122.10 Bond Corp EUR • 104.55 104.50 PtflncomeA 119.17 119.15
Cont Eq.N-Am. 199.25 199.45 Bond Corp USD 100.85 100.75 PtflncomeB 122.67 122.65
Cont Eq. Tiger 56.85 57.05 Bond Conver. Intl 98.40 98.70 PH Yield A 138.70 138.83
Count Eq. Austria 145.00 145.90 Bond Sfr 96.45 96.35 Ptf Yield B 141.74 141.88
Count Eq. Euroland 103.10 103.30 Bond Intl 96.45 96.60 Ptf Yield A EUR 100.28 100.39
Count Eq.GB 171.25 171.70 Med-Ter Bd CHF B 106.20 106.16 Ptf Yield B EUR 104.09 104.21
Count Eq. Japan 5954.00 6011.00 Med-Ter Bd EUR B 109.85 109.79 Ptf Balanced A 157.95 158.30
Switzerland 246.45 246.50 Med-Ter Bd USD B 11243 112.37 Ptf Balanced B 160.41 160.76
Sm&M. Caps Eur . 107.31 107.49 Bond Inv. AUD B 127.09 127.02 Ptf Bal. A EUR 96.45 96.67
Sm&M. Caps NAm. 125.44 125.59 Bond Inv. CAD B 132.70 132.20 Ptf Bal. B EUR 98.54 98.76
Sm&M. Caps Jap. 16254.00 16405.00 Bond Inv. CHFB 112.91 112.82 Ptf Gl Bal. A 14931 149.79
Sm&M. Caps Sw. 241.40 241.50 Bond Inv. EUR B 70.22 70.11 Ptf Gl Bal. B 150.40 150.89
Eq. Value Switzer. 113.20 113.15 Bond lnv. GBP B 68.22 68.17 Ptf Growth A 194.45 195.10
Sector Communie. 163.47 164.27 Bond lnv. JPY B 11755.00 11753.00 PtfGrowth B 195.53 196.18
SectorEnergy 536.27 538.17 Bond lnv.USD B 115.74 115.54 Ptf Growth A EUR 88.46 88.73
Sector Finance 423.62 425.63 Bond Inv. Intl B 105.32 105.43 Ptf Growth B EUR 89.50 89.78
Sect. Health Care 369.78 372.57 Bd Opp. EUR 103.45 103.40 Ptf Equity A 216.28 217.34
Sector Leisure 264.00 266.35 Bd Opp. H CHF 99.10 99.00 Ptf Equity B 216.28 217.34
Sector Technology 136.07 137.80 MM Fund AUD 168.20 168.18 Ptf Gl Eq. A EUR 82.05 82.51
Equity Intl 136.90 137.80 MM Fund CAD 167.08 167.07 Ptf Gl Eq. B EUR 82.05 82.51
Emerging Markets 127.25 127.35 MM Fund CHF 141.54 141.53 Valca 269.30 269.60
Gold 576.60 580.10 MM Fund EUR 93.86 93.86 LPP Profil 3 135.75 135.65
Life Cycle 2015 103.40 103.75 MM Fund GBP 109.49 109.48 LPP Univ. 3 125.35 125.30
Life Cycle 2020 104.95 105.40 MM Fund USD 170.17 170.16 LPP Divers. 3 141.40 141.50
Life Cycle 2025 106.10 106.60 Ifca 337.50 333.50 LPP0eko 3 103.60 103.70

** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Eurod) 1.5318 1.5698 1.524 1.574 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1838 1.2158 VI5 1.24 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.239 2.295 2.1775 2.3375 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.96 0.984 0.9275 1.0075 0.99 CAD
Yen (100) 1.0956 1.1246 1.056 1.161 86.13 JPY
Dollar australien (1) 0.916 0.942 088 0.97 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.73 19.19 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.56 I 21.08 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

[JL Margot Mazout
^P

8, 
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644 |
E-Mail: infoGmargotmazout.ch

| Internet: www.margotmazout.ch |

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 425.3 428.3 7.02 7.22 854 869.0
Kg/CHF 16393 16643.0 270.7 280.7 32967 33717.0
Vreneli I 92 104.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16350 16700.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.22 2.22
Rdt oblig. US 30 ans 4 72 4.71
Rdt oblig. AH 10 ans 3.54 3.55
Rdt oblig. GB 10 ans 4 68 4.67
Rdt oblig. JP 10 ans 1.35 1.37

I LA BOURSE |



Une aide sous conditions
SOUDAN La Conférence des donateurs débloque 4,5 millions de dollars pour venir en aide au
Sud-Soudan. Mais en exigeant de Khartoum qu'il s'engage à améliorer la situation du Darfour

La  
communauté inter-

nationale s'est enga-
gée hier à verser quel-

que 4,5 milliards de dollars,
presque un milliard de plus
que demandé, au profit du
Sud-Soudan. Les donateurs
lient toutefois leur soutien à
une amélioration de la situa-
tion au Darfour.

«Nous avons reçu un message
très clair de la communauté inter-
nationale» en faveur de la con-
solidation de la paix au Sud-
Soudan, a déclaré la ministre
norvégienne de l'Aide au dé-
veloppement, Hilde Frafjord
Johnson.

La somme a été annoncée
hier par la responsable norvé-
gienne à l'issue d'une confé-
rence des donateurs entamée
lundi à Oslo et réunissant une
soixantaine de pays, dont la
Suisse.

Enormes besoins
Selon des estimations offi-

cielles, le Soudan a besoin de
7,8 milliards de dollars d'ici à
la fin 2007. Les donateurs
étaient appelés à fournir quel-
que 3,6 milliards de dollars au
pays africain dans le sillage de
l'accord de paix signé en jan-
vier entre le gouvernement
soudanais et l'ex-rébellion sé-
paratiste du Mouvement/Ar-
mée populaire de libération
du Soudan (SPLM/A) .

L'enveloppe requise se dé-
composait entre une somme
de 2,6 milHarc£*$'ta!Êâfè ju-
gée nécessaire d'ici la fin 2007
au titre de la reconstruction et
une autre somme de 1 milliard
de dollars pour l'aide d'ur-
gence demandée par l'ONU
pour l'année en cours. Le
reste doit être financé par le
pays africain lui-même grâce à

Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, au cours de son intervention lors de la Conférence d'Oslo. PHOTO KEYSTONE

ses revenus pétroliers. Environ
90% des habitants du Sud vi-
vent sous le seuil de pauvreté
et une personne sur trois dé-
JSÇ04 de l'aide alimentaire.

o I^'hote norvégien a reçu un
sérieux cdhp de $baëè des
Etats-Unis qui ont promis une
aide de plus de 1,7 milliard de
dollars sur deux ans. Cette
aide est assortie toutefois
d'une injonction sur la ques-
tion du Darfour, autre région
soudanaise déchirée par une
guerre civile. «Pour que l'on

p uisse soutenir le gouvernement de
Khartoum (...), il va falloir que
l'on voie du changement au Dar-
four », a déclaré le secrétaire
d'Etat adjoint Robert Zoellick.

Le vice-président soudanais,
Ali Osmart Taha, a répliqué*
que son gouvernement «n 'éco-
nomisait aucun effort» pour ré-
gler la question. «Nous espérons
résoudre la situation au Darfour
par le biais d'un engagement posi-
tif plutôt que par des sanctions né-
gatives ou le gel de l'aide», a-t-il
dit. De son côté, Remo Gauts-

chi, sous-directeur de la DDC
(Direction du développement
et de la coopération) a affirmé
que «Khartoum doit réformer son
système politique et administratif
afin de p ermettre une redistribu-
tion du po tèàbrr. Sans cela, les con-
flits ne peuvent are résolus».
Parmi les autres principaux
donateurs figurent l'Union eu-
ropéenne (UE) avec 765 mil-
lions de dollars, la Grande-Bre-
tagne avec 545 millions de dol-
lars, la Norvège avec 250 mil-
lions de dollars, les Pays-Bas

avec 220 millions de dollars, le
Japon avec 100 millions de dol-
lars, et la Suisse avec 63 mil-
lions de dollars (75 millions de
francs , sur trois ans)
*Ji?fljy! de deux millioriPfle"1

personnes sont mortes' et qua-
tre millions d'autres ont dû
quitter leur foyer au cours des
21 années de guerre entre les
rebelles du Sud, à majorité
chrétienne et animiste, et les
forces du gouvernement isla-
mique de Khartoum. /ats-afp-
reuters

I EN BREF |
IRAK m Pas de stratégie de
sortie. En visite surprise hier à
Bagdad, le secrétaire améri-
cain à la défense Donald
Rumsfeld a indiqué que les
Etats-Unis n 'avaient pas encore
de stratégie de sortie d'Irak. En
revanche, la Pologne a con-
firmé qu 'elle retirera ses trou-
pes avant fin 2005. /ats-afp-
reuters

IRA N u Avortement autorisé.
Le parlement iranien a adopté
hier une loi autorisant l'avorte-
ment, à certaines conditions
très strictes. L'avortement sera
désormais autorisé si la vie de
la mère est mise en danger par
la grossesse ou bien si le foetus
est malformé. Mais l'interrup-
tion de grossesse devra être au-
torisée par trois obstétriciens
et par d'autres spécialistes, /ap

LIBAN m La crise se prolonge.
Le Liban s'enfonce encore da-
vantage dans la crise après
l'échec des dirigeants pro-sy-
riens à former un nouveau ca-
binet. Ce revers risque d'hypo-
théquer la tenue des législati-
ves prévues en mai. Une source
gouvernementale n 'a pas exclu
hier que le premier ministre
Karamé rende définitivement
son tablier après l'échec de ses
efforts de former un gouverne-
ment, /ats-afp

P R O C H E - O R I E N T

Le 
premier ministre is-

raélien Ariel Sharon
persiste dans son pro-

jet de colonies en Cisjorda-
nie, malgré le rappel à l'or-
dre de George Bush. La
construction de nouveaux
logements à l'est de Jérusa-
lem menace de couper en
deux le futur Etat palesti-
nien. Des journaux ont inter-
prété les appels réitérés de
George Bush à un gel de la
construction dans les colonies
juives de Cisjordanie comme
un signe de l'impatience
croissante de Washington.

«fai fait part au pr emier mi-
nistre de mon souci de ne pas voir
Israël prendre des initiatives qui
contredisent ses obligations à
l'égard de la Feuille de mute et
p ortent atteinte au statut final des
négociations», a répété le prési-
dent américain.

Coupée en deux
Les Etats-Unis ont particu-

lièrement critiqué ces derniè-
res semaines la construction
d'un nouveau quartier de
3500 logements à Maale
Adoumim, qui devrait per-
mettre de relier la plus
grande colonie de Cisjorda-
nie à Jérusalem. Ce projet ris-
que en effet de couper la Cis-
jordanie en deux et d'empê-
cher une continuité territo-
riale du futur Etat palestinien
sur laquelle les Américains in-
sistent

De son côté, Ariel Sharon
a réitéré son intention d'an-
nexer ces xolonies. Le pre-
iSîer̂ ffiSlfl gHft; palestinien Ah», .
mad Qprër a condamné hier
ces propos; «R s'agit de terres
palestiniennes occupées en 1967
(...}. Nous tenons aux frontières
de 1967 et ne braderont pas un
p ouce de la terre de Jérusalem car
il n'y aura pas d'Etat sans Jéru-
salem», a- t-il déclaré, /ats-afp-
reuters

Sharon ne
renoncera pas
aux colonies

FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE Les ministres des Finances des Vingt-cinq ont surmonté hier leurs
divergences d'interprétation de la directive européenne. La Suisse ne devrait pas poser problème
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
Vingt-cinq ont sur-

monté, hier, leurs pro-
blèmes d'interpréta-

tion de la directive (loi) sur la
fiscalité de l'épargne, qu'ils
sont fermement déterminés à
mettre en œuvre le ler juillet,
comme prévu.

Réunis à Luxembourg, les
ministres des Finances de
l'Union européenne (UE) ont
fait le point sur l'état de prépa-
ration des Etats membres de
l'UE, de dix territoires dépen-
dants de la Grande-Bretagne et
des Pays-Bas ainsi que de cinq
pays tiers (Suisse, Liechten-
stein, Andorre, Saint-Marin et
Monaco) à l'harmonisation fis-
cale.

I 

Concessions
Malgré les «sérieux doutes»

qu'émet encore la Fédération
bancaire européenne (lire no-
tre édition d'hier) , «on a sauvé
l'application de la directive le ler
juille t», affirme le grand argen-

Pour l'Union, la pratique de la Suisse ne pourra servir à con-
tourner la directive européenne. PHOTO KEYSTONE

tier belge, Didier Reynders.
Les Vingt-cinq, explique son
homologue néerlandais, ont
en effet réu ssi hier à «désamor-
cer une petite bombe atomique», en
surmontant leurs problèmes
d'interprétation de la directive
européenne.

Le Luxembourg a finale-
ment admis que tous les orga-
nismes de placement collectif

en valeurs mobilière
(OPCVM) qui investissent, di-
rectement ou indirectement,
plus de 15% de leurs actifs en
créances (obligations, etc.) en-
treront dans le champ d'appli-
cation de la directive.

«Si l'on avait accepté l'interpré-
tation luxembourgeoise (ndlr: ex-
clure les investissements indi-
rects, de fonds à fonds) , on au-

rait signé l'arrêt de mort de la di-
rective», affirme Gerrit Zalm.
Pour la Commission euro-
péenne, il eût en effet été «fa-
cile pour un OPCVM de bénéficier
de cette disposition en montant une
structure investissant directement
14% de ses actifs en créances et
86% de ses actifs dans d'autres or-
ganismes qui pourraient à leur
tour investir sans limitation dans
des créances».

«Concessions mineure»
En contrepartie, les Vingt-

cinq ont accepté une autre re-
vendication du Luxembourg:
les intérêts de l'épargne échus
avant le ler juillet ne seront
pas taxés, même s'ils sont
payés après cette date à leurs
bénéficiaires. «C'est une conces-
sion mineure», relève un diplo-
mate.

Les Vingt-cinq vont mainte-
nant s'assurer que les cinq pays
européens non membres de
l'Union qui sont concernés
par l'harmonisation fiscale ,
ainsi que les dépendances
néerlandaises et britanniques,

respecteront les mêmes règles
du jeu - Monaco et le Liech-r
tenstein n'ont pas encore rati-
fié leurs accords avec l'UE, tan-
dis que 13 des 120 (!) accords
entre les Vmgt-cinq et les cinq
territoires britanniques des Ca-
raïbes n'ont pas encore été si-
gnés.

La Suisse s'alignera
La Suisse ne devrait en prin-

cipe pas leur poser de pro-
blème, car elle «n 'a pas l'inten-
tion d'être utilisée pour contourner
la directive européenne» et est
donc prête à s'aligner sur la
position de l'Union, relève un
rapport de la Commission eu-
ropéenne.

Toutefois, ajoute le texte, la
Suisse n'est «p as en mesure de ga-
rantir qu 'aucun de ses fonds d'in-
vestissement ou agents payeurs
(banques) n'aura d'objections
sur le p lan juridique», car les dis-
positions de l'accord que
Berne et l'UE ont conclu ne
sont pas en touts points identi-
ques à celles de la directive eu-
ropéenne.. ./TVE

L'Union désamorce une «bombe»
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Les 
charges qui pèsent

contre Marc Roger
dans le cadre de la

faillite de Servette s'alourdis-
sent. L'ex-président du club a
été inculpé de faux dans les ti-
tres. Il est déjà prévenu de ges-
tion déloyale, abus de con-
fiance et banqueroute fraudu-
leuse. Marc Roger, en déten-
tion provisoire depuis un
mois, a été auditionné lundi

Un nouveau chef d'accusation a été ajouté à la déjà longue
liste de Marc Roger. PHOTO ARCH-LAFARGUE

par le juge d'instruction gene-
vois Marc Tappolet.

L'affaire tourne autour des
«pagarés» que l'homme d'af-
faires espagnol Lorenzo Sanz
avait délivrés à l'attention de
Marc Roger. Ces chèques ont
figuré en tant qu'actifs au bi-
lan du club le 30 ju in 2004.
Or, à cette date, ils avaient soit
déjà été encaissés, soit ils
n'étaient plus encaissables, a

expliqué François Canonica,
l'avocat d'une vingtaine de
joueurs du club, partie civile.

Cet artifice a permis au Ser-
vette FC de soumettre à la
Swiss Football League un bi-
lan présentable et d'obtenir
du même coup sa licence
pour la saison 2004-05, a pour-
suivi l'avocat II a aussi évité au
club genevois de devoir de-
mander l'été dernier sa mise
en faillite à la justice.

L'ancien administrateur du
club Olivier Maus était égale-
ment présent dans le bureau
du juge Tappolet. L'homme
d'affaires genevois est inculpé
de gestion fautive, une version
allégée de la banqueroute
frauduleuse. La responsabilité
pénale d'Olivier Maus dans la
faillite de Servette semble ac-
quise, a relevé M. Canonica.
Et d'ajouter: «M. Maus a re-
connu devant le j u g e  avoir été un
administrateur médiocre», /si

Marc Roger accusé de faux dans les titresTolérance verbale
Si 

les Young Tigers refu-
sent de prendre posi-
tion dans la guerre des

chefs qui secoue Neuchâtel
Xamax, les Fanati'X ne ca-
chent pas leur attachement à
l'actuel président Alain Pe-
dretti et ne mâchent pas leurs
mots à l'encontre des mem-
bres du «clan Facchinetti». En
effet, ils jugent - entre autres
reproches - ces derniers in-
compétents pour gérer un
club professionnel.

Le groupe d'«ultras»
monte donc clairement aux
barricades. Toutefois, le pro-
bable futur président Ro-
berto Calligaris n'est pas bou-
leversé pour autant «Ils ont
tout à f ait le droit de f aire p art de
leurs op inions, tant que cela reste
dans la tolérance verbale. Us ont
certainement leurs raisons p our
se prononcer de la sorte. C'est
comme lors des élections; ceux qui
votent UDC ou POP les ont,

confie-t-u. Néanmoins, cet avis
est le fait  d'un p etit nombre de
p ersonnes qui devraient connaî-
tre le f ond du dossier avant d'oser
certaines déclarations. M ne s 'est
p as fait que de belles choses au
sain du club.»

Sans formaliser quant à la
prise de position des Fa-
nati'X, l'actuel vice-président
s'évertue à trouver des fonds
pour sortir le club du guêpier
dans lequel il se trouve. «Je ne
veux p as m'incruster à la tête de
la SA. Je ne cherche pas non p lus
la gloire. Actuellement, nous nous
efforçons d'effec tuer notre travail
sans casser de sucre sur d'autres
p ersonnes, assure encore Ro-
berto Calligaris. C'est un tra-
vail de sape, car nous cherchons
de p etits et moyens investisseurs.
Le gros poisson n 'existe pas. »

Reste à avoir fin nez d'ici le
28 avril et la tenue de l'assem-
blée générale extraordi-
naire... /EPE

FOOTBALL Les tiraillements internes qui secouent la maison xamaxienne ne laissent pas les fan 's clubs indifférents.
Les Fanati'X ont pris fait et cause pour Alain Pedretti , tandis que les Young Tigers se montrent bien plus discrets

Par
E m i l e  P e r r i n

J

usqu'au 28 avril, date de
l'assemblée extraordi-
naire des actionnaires de
Neuchâtel Xamax SA, le

club va assurément vivre des
heures difficiles. Au-delà de
cette date également, mais ce
n'est encore que de la musi-
que d'avenir. Toujours est-il
que la lutte intestine qui nuit
sérieusement à l'image du
club ne laisse personne indiffé-
rent. Les deux mouvements de
supporters - les Fanati'X et les
Young Tigers -¦ ne restent évi-
demment pas indifférents aux
événements qui tiraillent la
maison xamaxienne.

«Nous ne pouvons
prendre parti dans
la mesure où nous

ne connaissons pas
assez bien le dossier»

Néanmoins, les réactions
sont bien différentes entre les
deux fan's clubs. Si les Fa-
nati'X ont clairement annoncé
qu 'ils se ralliaient à la cause
d'Alain Pedretti, leurs homolo-
gues des Young Tigers se refu-
sent de prendre position. A
chacun ses raisons. «Nous nous
p ositionnons du côté d'Alain Pjj^
dretti p our de nombreuses raisonŝ
assure Didier Sunier, président
des Fanati'X. R a sauvé le club en
accep tant de n 'acquérir «que»
33% des p arts du club. R a fait ve-
nir René Lobello qui a sauvé la
p lace du club en Sup er League la
saison dernière. R a mis sur p ied la
meilleure équip e qu 'il y ait eue à
Neuchâtel dep uis six ou sep t ans. »
On en passe et des meilleurs.

Plus discrets, les Young Ti-
gers ne peuvent que regretter
la situation actuelle. «Nous ne
p ouvons p rendre p arti dans la me-
sure où nous ne connaissons p as
assez bien le dossier. Nous devons
nous baser sur des rumeurs et non
sur des f aits, confirme le prési-

S'ils ne réagissent pas de la même manière, les Fanati'X et les Young Tigers s'inquiètent de la situation de leur club
favori. PHOTO I AFARGUP

dent Reynald Ramelet. Tout
cela est ngrettable p our l'image du
club. C'est triste que les deux p ar-
ties n 'arrivent p as à tirer à la
même corde. Gilbert Etf cckjngtti est
iomnu dans les milieux économi-
ques locaux, tandis qu 'Alain Pe-
dretti p ourrait amener de l'argent
de l'extérieur.»

A Thoune, les Fanati'X
n'ont pu déployer une bande-
role pour afficher leur mécon-
tentement «Contrairement aux
bruits qui se sont rép andus, elle ne
contenait p as d'insuUe. Nous dési-
rions démontrer notre envie de tra-
vailler avec Alain Pedretti à la tête
du club» reprend Didier Su-
nier. La venue du FC Schaff-
house dimanche aurait dû
coïncider avec une levée de
boucliers des Fanati'X, il n 'en
sera rien ce soir. «Nous voulons
fai re passer notre message, mais

nous allons repousser notre action
- déploiement de banderoles et dis-
tribution de tracts - à mercredi p ro-
chain p our la venue de Thoune.
Le direct det la télévision nous p er-
mettra—d 'avoir p lus d'imp act.»
Pour leur part, les Young Ti-
gers tenteront peut-être de cal-
mer les esprits. «Nous p ourrions
diff user des messages d 'apaise-
ment, de réconciliation. Malheu-
reusement, la situation a atteint
un p oint de non-retour» convient
Reynald Ramelet.

Si un fan's club est plus vi-
rulent que l'autre par rapport
aux événements, ils continue-
ront de soutenir leurs cou-
leurs et se rejoignent sur un
point: quoi qu 'il advienne le
28, l'avenir inspire de l'inquié-
tude. «Si, sans Alain Pedretti, le
club se retrouve à la rue dans 12
ou 24 mois, il n 'y a aucune raison

qu 'une telle action ait été menée
contre lui» tonne le président
des Fanati'X. «Nous soutien-
drons le club contre vents et ma-
rées. Ce n 'est p as le p remier .pas-
sage diff icile qu 'il traverse. Je n 'ose
imaginer que tout cela se termine
comme à Genève. Le cœur dépasse
la raison et Neuchâtel Xamax
aura touj ours une fo rmation de
Sup er League lorsque le nouveau
stade sera inauguré» ose Rey-
nald Ramelet.

«S'il continue dans
cette voie, Gilbert

Facchinetti va tuer
son bébé»

En attendant que les choses
se décantent sérieusement
lors de l'assemblée, les che-
mins des deux fan 's clubs

n'iront pas dans la même di-
rection. «L 'avenir du club ne
p ourra être assuré que si la nou-
velle direction p arvient à créer une
symbiose autour* d'elle. Nous ne
p ouvons qu'attendre le dénoue-
ment en demandant que notre p o-
sition soit respectée. Si de nou-
veaux éléments venaient à être ré-
vélés, nous p ourrions p rendre p o-
sition de manière p lus marquée»
termine le président des
Young Tigers. De leur côté, les
Fanati'X sont bien décidés à
se faire entendre. «Nous nous
devons de réagir et susciter le débat
même si nous commençons à sen-
tir que nous dérangeons. S 'il con-
tinue dans cette voie, Gilbert Fac-
chinetti va tuer son bébé. C'est
p our cela que nous sortons du
bois» conclut Didier Sunier.

Attention les oreilles, ça n 'a
pas fini de chauffer! /EPE

Choisis ton camp, camarade!
Neuchâtel Xamax -
FC Schaffhouse

A

près deux revers consé-
cutifs en terre bernoise
et deux nuls du côté de

Zurich, Neuchâtel Xamax aura
enfin la possibilité de se refaire
une santé face au bon dernier
du championnat, de retrouver
le chemin du succès. Malgré
deux jours de préparation en
plus, les données du problème
n'ont pas changé pour René
Lobello et sa troupe. «Nous
nous sommes entraînés normale-
ment, pour garder le rythme. LeFC
Schaff house n 'aura rien à p erdre.
Nous devrons aller chercher les trois
p oints, ils ne vont p as venir sans
eff ort.» Le devoir, voilà le maî-
tre-mot de l'entraîneur xa-
maxien. «Après nos cinq dép lace-
ments qui nous ont coûté énormé-
ment d'énergie, nous nous devons
de réagir à domicile. Cela p assera
p ar une grande concentration, de
tous les instants» poursuit René
Lobello. Outre von Bergen
(touché aux adducteurs), Si-
queira ne sera pas non plus de
la partie puisqu'il est engagé
avec la sélection nationale des
moins de 20 ans. /EPE

*$& rv

Ce soir
18.30 NE Xamax - FC Schaffhouse
Demain
19.30 Young Boys - Thoune

Zurich - Saint-Gall

Classement
1. Bâle 25 14 6 5 56-36 48
2.Thoune 23 12 4 7 39-21 40
3. Zurich 25 10 7 8 39-39 37
4. Grasshopper 26 9 10 7 31-36 37
5. Young Boys 24 9 7 8 43-38 34
6. NE Xamax 23 9 6 8 30-27 33
7. $aint-Gall 24 6 9 9 33-41 27
8. Aarau 24 6 6 12 34-45 24
9. FC Schaffh. 24 3 8 13 25-43 17

Servette a définitivement retiré son
équipe. Le neuvième de Super League dis-
putera un barrage contre le deuxième de
Challenge League.

BULLE - CONCORDIA 1-3 (1-2)
Bouleyres: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 4e NTiamoah 0-1. 21e N'Tia-
moah (penalty) 0-2. 22e Voelin 1-2.
92e Onken 1-3.

Classement
1.Vaduz 24 17 3 4 44-16 54
2. Yverdon 24 14 8 2 41-16 50
3. Chiasso 24 13 5 6 38-26 44
4. Lucerne 23 14 1 8 56-37 43
5. Sion 23 11 10 2 42-24 43
6. AC Lugano 24 12 5 7 35-26 41
7. Bellinzone 24 10 6 8 43-37 36
8. Concordia 24 8 10 6 30-28 34
9. Baulmes 24 9 5 10 24-39 32

10. Winterthour 24 8 6 10 35-39 30
11. Wil 22 7 8 7 33-34 29
12. Kriens 23 6 11 6 29-26 29
13. Meyrin 24 7 6 11 26-35 27
14. Chx-de-Fds 23 7 5 11 34-40 26
15. Wohlen 24 6 5 13 26-38 23
16. Bulle 23 5 5 13 33-52 20
17. YF Juventus 24 4 4 16 25-51 16
18. Baden 23 0 5 18 22-52 5

Prochaine journée
Samedi 16 avril. 17 h 30: Vaduz - Wil.
Winterthour - Bellinzone. La Chaux-
de-Fonds - Baulmes. Werdon - Sion. 19
h 30: Meyrin - Baden. Chiasso - Kriens.
Dimanche 17 avril. 14 h 30: YF Juven-
tus - Wohlen. Luceme - Concordia. 16
h: AC Lugano - Bulle.

Ce soir
20.00 Audax-Friùl - Deportivo

ILE POINT I
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 ̂

Parfumerie Dumont, av. Léopold-Robert 53,2300 La Chaux-de-Fonds 
 ̂

jp MBC Boutique, av. Léopold-Robert 11,2300 La Chaux-de-Fonds

H  ̂
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Dévouement sans faille
BASKETBALL Union Neuchâtel peut assurer son maintien en LNA ce soir en disposant de Pully
à la Salle omnisports. Le Serbe Vladimir Colic est prêt à tout pour la survie du club parmi l'élite

Par
T h o m a s  T r u o ng

Vladimir Colic sera-t-il
l'homme de la situa-
tion ce soir à la Salle

omnisports? Beaucoup de
gens en doutent, car le Serbe
de 29 ans ne fait pas toujours
l'unanimité dans le public. Et
pourtant , le No 10 d'Union
Neuchâtel est prêt à tout
pour que son club s'en sorte
dès ce troisième match décisif
de demi-finale des play-out.
Professionnel depuis 12 sai-
sons déjà, ce natif de Bel-
grade a joué huit ans en Ser-
bie avant de tenter sa chance
en Finlande, en Bosnie, en
Iran et finalement en Suisse.
Meilleur étranger du cham-
pionnat d'Iran la saison pas-
sée, il est venu à Neuchâtel,
car il estime qu 'il est toujours
possible de progresser.

Vladimir Colic, comment
avez-vous vécu le passage
de l'Iran à la Suisse?

V. C: Ce fut un sacré chan-
gement. A Sharas (red.: il
jouait au Pegah Sharas qui a
fini cinquième en première
division), il y avait deux mil-
lions d'habitants. Tout le
monde était très gentil avec
les joueurs. En une année, il a
dû pleuvoir cinq jours. Rien à
voir avec la Suisse.

Pas la même météo et des
mentalités différentes?

V. C: Il y a plus de passion
pour le sport en Iran. J'ai
joué dans des salles avec un
parquet et devant 5000 spec-
tateurs. Par contre, il y avait
aussi un côté des gradins ré-
serve aux femmes et un autre
pour les hommes.

Pourquoi avoir choisi de
venir en Suisse?

V. C: En tant que joueur
professionnel, je peux
m'adapter très vite à n 'im-
porte quel pays. Mais j'ai sur-
tout changé de championnat
afin de progresser. En basket-
ball , on peut toujours ap-
prendre, peu importe l'âge.
En Suisse, tout est un peu
plus professionnel qu 'en
Iran. Je préfère jouer à Neu-
châtel plutôt qu 'à Sharas.

f t l'argent?
v. C; Rien à voir. Je gagnais

trois fois plus en Iran qu 'en
Suisse. Les dirigeants Pegah
Sharas voulaient me garder.

Vladimir Colic: prêt a tout pour faire gagner Union Neuchâtel. PHOTO ARCH-MARCHON

Je suis vraiment venu à Neu-
châtel pour continuer d'ap-
prendre et de progresser. Et
je ne suis pas déçu. Un gars
expérimenté comme Herb
Johnson m'apporte énormé-
ment. J'ai également appré-
cié l'attitude de Patrick Cos-
settini. C'est un gars très droit
qui aime que les règles soient
respectées. Cela me convient.

Tout ne fut pas si facile
quand Patrick Macazaga a
été nommé entraîneur au dé-
but de cette année?

V. C: Un nouveau coach
implique des nouvelles rè-
gles. Patrick Macazaga m'a
donné un mois pour prouver
que j' avais envie de me bat-
tre. Je lui ai montré que
j 'étais prêt à me donner à
200% et nos relations sont au-
jourd 'hui bonnes.

Vous donnez à 200%...
V. C: Je suis prêt à tout

faire pour que mon équipe

s impose. Je pourrai même la-
ver le banc s'il le fallait!

Votre rôle sur le terrain?
V. C.;Je suis un joueur com-

plet et j' aime organiser le jeu.
Vous avez parfois tendance

à ralentir le jeu...
V. C.:Je suis d'accord avec

cette remarque. Mais c'est
souvent voulu. Ce n 'est pas
toujours si mauvais que cela
de savoir ralentir le jeu. Sur-
tout si ça me permet de faire
marquer mes coéquipiers.

Vous êtes le deuxième
joueur le plus âgé après Herb
Johnson, cela implique plus
de responsabilités?

V. C: Johnson est vraiment
la légende de l'équipe. Pour
ma part , je préfère montrer
l'exemple par des actions sur
le terrain. Je ne suis pas un
joueur qui parle beaucoup et
qui donne plein de conseils.

Comment voyez-vous le
match ce soir contre Pully?

V. C: U nous.fjjiut du res-
pect, du respect et encore du
respect. Si nous respectons
nos adversaires, nous nous
respectons aussi nous-mêmes.
Les clés du match sont toutes
simp les: nous devons neutra-
liser leurs deux Américains et
leur grand joueur intérieur
Tomislav Topic.

Et malheur au vaincu qui
devra affonter une équipe de
Riviera bien renforcée en fi-
nale des play-out?

V. C: Tout à fait! Le per-
dant de cette demi-finale aura
60% de chance de se retrou-
ver en LNB la saison pro-
chaine. Je pense qu 'Union
Neuchâtel mérite plus sa
place en LNA que Pully. Nous
avons fait davantage de points
que les Vaudois et , contraire-
ment à eux, nous avons sou-
vent perdu de peu. Les spec-
tateurs neuchâtelois méritent
une équipe en LNA. /TTR

Incidents
à Milan

La 
partie entre 1 Inter

Milan et l'AC Milan a
été interrompue suite à

de graves incidents survenus à
la 73e minute. Après un but
interiste annulé, le portier de
l'AC Milan a été blessé par un
fumigène. A la reprise de j â
partie, une dizaine de minu-
tes plus tard, les heurts ont re-
pris et la partie a été définiti-
vement interrompue, /réd.

Un retour en douceur
TENNIS Roger Fédérer s'impose
sans forcer contre Greg Rusedski

Le 
retour sur terre de

Roger Fédérer n'aurait
pas pu être plus con-

fortable. Le No 1 mondial
n'est resté que 62 minutes
sur le Central à Monte-Carlo
pour s'imposer 6-3 6-1 devant
Greg Rusedski (ATP 44).
Neuf jours après son magnifi-
que combat contre Rafaël
Nadal à Miami, Roger Fédé-
rer a livré un véritable cava-
lier seul devant le gaucher
britannique. «Je suis content
d'être venu à Monte-Carlo, lâ-
chait Fédérer qui n 'avait plus
disputé cet Open depuis

2002. J 'ai vraiment besoin de
jouer sur terre battue pour bien
me situer avant Roland-Garros.
Je pense être capable d'adapter
très vite mon j e u  aux particula -
rités de la terre battue.»

Aujourd'hui, le test sera
bien plus révélateur. Roger
Fédérer affrontera un vérita-
ble «terrien» en la personne
d'Albert Montanes (ATP 62).
Ce dernier fut finaliste en fé-
vrier à Acapulco devant Na-
dal. Au premier tourà Monte-
Carlo, il a battu en deux sets
(6-1 6-3) le Marocain Younes
El-Ayanoui. /si

I ̂  BREF I
FOOTBALL « Roth à l'hon-
neur. Auteur d'un match re-
marquable vendredi avec Lo-
rient contre Reims (3-1), Sé-
bastien Roth figure dans
l'équipe type de la 32e jour-
née du champ ionnat de L2 de
«France Football», /si

Russes admis. Le nombre de
footballeurs russes alignés
dans des compétitions natio-
nales dans les Etats membres
de l'Union européenne ne
peut être limité par les fédéra-
tions nationales de ces pays.
Telle est la teneur d'un arrêt
rendu par la Cour euro-
péenne de justice (CEJ). /si

Vente mousseuse. Schalke 04
consolide ses finances. Le club,
actuel deuxième du champion-

nat d Allemagne, a vendu pour
dix ans le nom de son stade
«Arena AufSchalke» à une
marque de bière. Selon des es-
timations, ce contrat devrait
rapporter au club entre quatre
et six millions d'euros par an-
née. A chaque rencontre à do-
micile, plus de 30.000 litres
sont bus par les supporters, /si

Saha à l'arrêt. Louis Saha, at-
taquant de Manchester Uni-
ted, est forfait pour la demi-fi-
nale de la Coupe d'Angleterre
face à Newcastle. Le Français
souffre d'une blessure à un
mollet et devrait être indispo-
nible pour deux semaines, /si

MOTOCYCLISME ¦ Gibernau
incertain. Sete Gibernau
(Honda) s'est déclaré incer-

tain pour le Grand Prix du
Portugal catégorie MotoGP, di-
manche à Estoril. Le pilote es-
pagnol souffre d'une blessure
à l'épaule gauche, /si

BASKETBALL ¦ Bulls défaits
sur le fil. NBA. Matches de
lundi: Toronto Raptors - In-
diana Pacers 90-94. Washing-
ton Wizards - Milwaukee
Bucks 119-112. Orlando Magic
- Cleveland Cavaliers 106-114.
Adanta Hawks - Charlotte
Bobcats 105-110 ap. Chicago
Bulls - Détroit Pistons 84-85 ap.
Dallas Mavericks - Memphis
Grizzlies 110-89. Denver Nug-
gets - Golden State Warriors
122-106. Seattle Supersonics-
Houston Rockets 78-90. Los
Angeles Lakers - Phoenix Suns
97-108. /si

F O O T B A L L

La 
Juventus et Lyon se-

ront contraints d'aller
chercher la qualifica-

tion pour les demi-finales de la
Ligue des champions après
des résultats plutôt décevants à
l'aller. Néanmoins, si le triple
champion de Fiance en dtre,
tenu en échec par les Néerlan-
dais (1-1), a rendez-vous avec
son histoire sur la pelouse du
Philips Stadion, pour la Juven-
tus, battue 2-1 en Angleterre la
semaine dernière, un renverse-
ment de tendance n 'aurait pas
forcément valeur d'exploit.

Au moment d'appréhender
ce quart de finale retour, la for-
mation turinoise devra évo-
luera sans Trezeguet (blessé).
Côté anglais, l'effectif est certes
décimé, avec notamment le
forfait du maître à jouer, Ste-
ven Gerrard, touché aux ad-
ducteurs. Mais la bonne nou-
velle vient du retour sur le banc
de Djibril Cissé. Dans l'autre
rencontre de ce soir, Lyon, déjà
quart de finaliste l'an dernier,
joue lui une qualification in-
édite dans le dernier carré. Jo-
hann Vogel, le capitaine de
l'équipe de Suisse devrait tenir
sa place ce soir au sein du PSV
Eindhoven. /si

Renverser
la vapeur

Quarts de finale, matches retour

INTER MILAN - AC MILAN 0-1 (0-1)
match interrompu à la 73e minute
San Siro: 80 000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (AU).
But 30e Shevchenko 0-1.
Inter Milan: Toldo; Javier Zanetti ,
Cordoba, Materazzi, Favalli; Cris-
tiano Zanetti (46e Mihajlovic ), Ve-
ron , Cambiasso; Van der Meyde,
Adriano (51e Martins), Kily Gonza-
lez (46e Cruz).
AC Milan: Dida; Cafu, Stam, Nesta,
Maldini; Ambrosini, Pirlo, Kaka,
Seedorf; Shevchenko, Crespo (69e
Rui Costa).
Notes: la partie est interrompue à la
73e en raison de jets de fumigènes et
dès la reprise du jeu.
L'AC Milan se qualifie (allen 2-0).

BAYERN MUNICH - CHELSEA 3-2 (0-1)
Stade olympique: 59 000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Mejuto Gonzalez (Esp).
Buts: 30e Lampard 0-1. 65e Pizarro
1-1. 80e Drogba 1-2. 90e Guerrero 2-
2. 95e Scholl 3-2.
Bayern Munich: Kahn; Sagnol, Lu-
cio, Kovac, Lizarazu (78e Salihamid-
zic); Schweinsteiger, Demichelis (52e
Scholl), Ballack, Zé Roberto; Pizarro,
Makaay (73e Guerrero).
Chelsea: Cech; Huth , Carvalho,
Terry, Gallas; Cole (92e Morais),
Makelele, Lampard, Gudjohnsen
(88e Geremi), Duff (71e Tiago);
Drogba.
Notes: Chelsea sans Mourinho (sus-
pendu).
Chelsea se qualifie (allen 4-2).
Ce soir Aller
20.45 Juventus - Liverpool 1-2

Eindhoven - Lyon 1-1

Quarts de finales, matches retour
Demain Aller
20.30 Alkmaar - Villarreal 2-1
20.45 Auxerre - CSKA Moscou 0-4

Panne - Austria Vienne 1-1
21.15 Sp. Lisbonne - Newcasde 0-1

IA L'AFFICHE |

Union Neuchâtel - Pully

M

atch décisif ce soir à
20 h 30 à la Salle om-
nisports entre Union

Neuchâtel et Pully. Le vain-
queur de ce match sera en va-
cances et le vaincu devra en
découdre dans une série de
la peur contre Riviera. Après
leur non-match à la salle Ar-
nold-Raymond samedi der-
nier, quelle sera la réaction
des Neuchâtelois?

«Ils sont comme des enfants qui
ont fait une grosse bêtise et qui ont
été grondés par leur papa, décrit
l'entraîneur Patrick Macazaga.
Nous avons p assé une heure et
quart à visionner la vidéo de notre
mauvaise p restation à Pully. J 'ai
discuté avec certains et ils se sont
rendus compte qu 'ils ont été un ton
en dessous. Les joueurs doivent
comp rendre qu 'il y a un enjeu di-
rect en p lay-off comme en p lay-out.
Nous ne jouons p eut-être pas pour
le titre, mais nous voulons le main-
tien en LNA. Mon équipe est loin
d'avoir tout donné et c'est ce qui
me permet de garder esp oir pour ce
dernier match contre Pully. Les
trois étrangers de la formation
vaudoise seront nos «cibles». Nous
devrons être plus agressifs en dé-
fense ainsi qu 'en attaque. A nous
de p rof i ter  des fautes siffles contre
les Vaudois pou r passer l'ép aule.»
Patrick Macazaga ne déplore
que l'absence de Joël Donzé
(blessé). /TTR

Jt^Lfk 

Demi-finale des play-out
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.30 Union Neuchâtel - Pully

(1-1 dans la série)

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

MONTHEY - HÉRENS 89-92
(26-21 22-30 21-16 20-25)
Reposieux: 900 spectateurs.
Arbitres: MM. BerU'and et Michaelides.
Monthey: Baresic (20), George
(20),Jaquier (16), Lamka (0), Mra-
zek (4), Poole (12), Seydoux (6),
Wegmann (11), Fernandez (0).
Hérens: Boiter (10), Duc (0), Hardy
(10), Polyblan k (16), Rosnowski
(25), Stokes (21), Vogt (10).
Hérens mène 2-1 dans la série.

IÀ L'AFFICHE |



A l'heure espagnole
VOILE Les représentants d'«Alinghi» ont ete reçus avec faste par les autorités de Valence. Les

marins du team suisse se sentent «comme à la maison» sur le site de la Coupe de l'America 2007

La 
défense de la Coupe

de l'America pour
«Alinghi» a pris son dé-

part officiel à Valence. Toute la
délégation du «Defender»
suisse a été reçue dans les sa-
lons somptueux de l'Hôtel de
Ville de Valence. Une récep-
tion placée sous le signe d'une
extraordinaire convivialité.

En voyant la chaleur de l'ac-
cueil, la passion de madame le
maire de la Ville, Rita Barbera,
et du président de la Région
«Communitad Valenciana»,
Francisco Camps, on découvre
l'une des raisons majeures qui
ont conduit les organisateurs
(ACM - America's Cup Mana-
gement) à choisir Valence
comme site de la 32e Coupe
de l'America.

«Alinghi», mais aussi les
neuf autres teams qui partici-
peront aux différents actes et à
la Coupe Louis Vuitton dès
avril 2007, peuvent être per-
suadés qu'ils recevront tous un
accueil exceptionnel. Valence
et sa région, en constant déve-
loppement, paraissent décidés
à faire de la Coupe de l'Ame-
rica un événement hors du
commun. D'immenses travaux
ont commencé. Les bases des
équipes sont en construction
et le percement d'un canal
pour mener les bateaux du
port à la mer a débuté.

«Nous voulons aussi.
particip er au

développement
de Valence»

«Alinghi» est le premier des
dix teams à avoir pris ses quar-
tiers à Valence avec tout son ef-
fectif. D'autres équipes navi-
guent déjà au large du port de
la Darsena, comme les Améri-
cains d'«Oracle» ou les Italiens
de «Prada» et «Plus 39», qui
étaient tous sur la mer mardi
après-midi dans un vent du
sud-est de quelque 15 nœuds.

«Alinghi» à Valence, ce sont
quelques 350 personnes, re-
présentant 18 nationalités. Ce
qui nécessite une incroyable
infrastructure, une organisa-
tion précise à l'extrême sous la

Les membres du team «Alinghi» ont pris la mer après avoir été reçus par madame le maire de
Valence Rita Barbera (ci-contre) à laquelle ils ont présenté la Coupe de l'America. PHOTO KEYSTONE

férule de Patrick Magyar, di-
recteur général de toute l'opé-
ration. Michel Bonnefous, qui
tenait ce rôle à Auckland, est
désormais le «boss» d'ACM or-
ganisation.

La cérémonie d'hier à la
Mairie, qui précédait une su-
perbe sortie en mer avec les
deux bateaux d'«Alinghi»,
CH64 et CH75, a été le cadre
d'allocutions officielles chaleu-
reuses. Répondant aux hôtes
espagnols, Ernesto Bertarelli,
le Président d'Alinghi, appelé
«querido (cher) Ernesto» par
Rita Barbera, n 'a pas caché son
enthousiasme, s'exprimant en
espagnol: «Nous ne sommes p as
ici seulement pour gagner. Nous
voulons aussi participer au déve-
loppement de Valence. Maisje dois

dire que j e  suis vraiment f i e r  de re-
cevoir cet accueil. Ici, nous sommes
comme à la maison.»

A propos de développe-
ment, des liens très importants
vont s'instaurer, grâce à la
Coupe de l'America, entre l'Es-
pagne et la Suisse, entre Va-
lence et Genève. Présent à Va-
lence, le conseiller d'Etat gene-
vois Carlo Lamprecht n'était
pas le moins enthousiaste.

Déjà l'espionnite
Toutes les familles d'«Alin-

ghi» resteront à Valence
jusqu'à la Coupe de l'America,
en 2007. Tout ce monde vivra à
l'heure espagnole, s'intégrera à
la vie locale. Pour les marins et
tout le personnel technique, les
choses vont s'accélérer. Les

deux bateaux s'entraînent
depuis une quinzaine de
jours. Cette année encore, il
y aura les régates des actes 4
et 5 à Valence (15 au 26
juin), les actes 6 et 7 à Mal-
moe (24 août au 4 septem-
bre) et les actes 8 et 9 à Tra-
pani-Sicile (28 septembre
au 9 octobre). L'année 2006
commencera par la mise à
l'eau d'un nouveau bateau,
puis il y aura encore des régates
à Valence (actes 10 au 11 en
mai et 12 au 13 en juin).

Entre-temps, les entraîne-
ments se poursuivront pour
tous les teams. Et, sur se plan,
l'espionnite a déjà repris. Cha-
cun cherche à savoir ce que
fait l'autre. «Si nous avons du
nouveau, les gens d'«Oracle»

(red.: le bateau américain) le
savent rapi dement. Et nous de
même pour eux...» raconte Jim
Bungener, l'un des membres
du team designer d'«Alinghi» .
Qui ajoute: «Vous voyez les autres
bateaux à l'entraînement. Mais dé-
trompez-vous. Nous n 'allons pas
disp uter de régates amicales. Cela
n 'existe p as.» /si

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Le 
HCC a perdu Fran-

cesco Bizzozero. Selon
le site officiel du HC

Coire, le défenseur des Mélè-
zes (29 ans) aurait signé un
contrat d'une saison avec op-
tion avec le club grison au
sein duquel il avait milité
jusqu'en 2002. /réd.

Bizzozero
à Coire

I EN BREF |
FOOTBALL u Décès d'une lé-
gende. Le Français Lucien
Laurent, qui avait inscrit en
1930 le premier but de l'his-
toire de la Coupe du monde,
est décédé à Besançon à l'âge
de 97 ans. Le 13 juillet 1930,
pour sa deuxième sélection en
Bleu, il avait ouvert la marque
d'une belle reprise de volée à
la 19e minute face au Mexi-
que. La France l'avait emporté
4-1. /si

Leboeuf range ses crampons.
L'ancien international fran-
çais Franck Leboeuf , qui évo-
lue au club d'Al-Waqra, au
Qatar, mettra un terme à sa
carrière à l'issue de l' actuelle
saison, fin mai . Leboeuf (37
ans) a été champion du
monde en 1998 et champion
d'Europe en 2000 avec les
«Bleus» , dont il a revêtu 50
fois le maillot, /si

HOCKEY SUR GLACE m Jagr
restera à Omsk. L'ailier tchè-
que des New York Rangers, Ja-
romir Jagr (33 ans), a signé
un nouveau contrat pour
jouer une autre saison avec le
club russe d'Avangard Omsk
si le conflit de la NHL per-
siste. Jagr a rejoint Omsk, un
club qui appartient au milliar-
daire Roman Abramovitch,
après un passage dans son
club d'origine de Kladno en
République tchèque, /si

Quatre «Suisses» avec le Ca-
nada. Outre Joe Thornton
(Davos), trois autres joueurs
ayant évolué cette saison en
Suisse font partie de la sélc-
tdon canadienne pour le
championnat du monde qui
se déroulera du 30 avril au 15
mai à Vienne. Il s'agit du co-
équipier de Thornton Rick
Nash , ainsi que du Zougois
Mike Fisher et du Bernois
Dany Heatley. /si

Hejduk forfait. L'attaquant
tchèque Milan Hejduk va être
opéré d'un genou cette se-
maine et ne participera pas au
championnat du monde. He-
jduk (29 ans) jouai t en NHL
sous les couleurs des Colo-
rado Avalanche jusqu'au lock-
out. A la suite de l'annulation
de la saison 2004-2005 en
NHL, il est revenu au pays
pour porter le maillot du HC
Moeller Pardubice. /si

BOXE m Tyson de retour le 11
juin. Mike Tyson va remonter
sur le ring. L'ancienne terreur
des poids lourds affrontera l'Ir-
landais Kevin McBride le 11
juin à Washington. «Iron
Mike» espère ainsi récolter
quelques dollars pour réduire
une dette estimée à 30 millions
de billets verts. Tyson a livré
son dernier combat le 30 juil let
2004, perdant par k.-o. au qua-
trième round contre le Britan-
nique Danny Williams, /si

PMUR
Demain
à Enghien
Prix d'Amiens
(haies,
Réunion I,
course 1,
3800 mètres,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval
1. Djawack

2. Micadou

3. Amour Multiple

4. Pour Pol '

5. Marchand De Dames

6. Never Dies

7. Kampala

8. Vimana

9. Dianica

10. Livre D'Or
' 11. Kisslain Des Galas

12. Mayev

13. Sworovski

14. Kiroyal 

j 15. Tigre 

16.Bercaldoun

17. La Fée D'Arthel

18. Bamarok

19. Star.Watcher 

20. Reine De Sabot

Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
72 L. Métais J. De Balanda 14/1 9o3o5o

71,5 J. Ricou G. Macaire 3/1 3o1o1o

70,5 T. Labatut B. Sécly 5/1 8o2o2o

70,5 M. Delmares F. Guedj 4/1 1oTo2o

69,5 C. Pieux YM Porzier 13/1 5oAo5o

68,5 S. Leloup P. Costes 21/1 7oTo4o

67 D. Gallagher FM Cottin 45/1 4oTo1o

67 A.Acker C. Aubert 32/1 4o5o8p

66,5 E. Chazelle R. Le Gai 54/ 1 0p7oAo

66,5 S. Dupuis T. Trapenard 25/1 2o0o2o

65,5 S. Beaumard F. Danloux 17/1 2o0o2o

65,5 E. Lequesne B. Barbier 10/1 3o3o5o

65,5 A. Kondrat T. Trapenard 18/1 1o6o2o

64,5 X. Hondier B. Mohamed 22/1 3oAoAo

64,5 0. Sauvaget J. De Balanda 25/1 3o3o0o

63,5 J. Lobel P. Châtelain 70/1 O060O0

63,5 J. Ducout R. Chotard 38/1 7o4p3o

62,5 A. Mesnil R. Caget 33/1 9o5o3o

62,5 T. Majorcryk JP Gallorini 19/1 4p1p5o

61 R. O'Brien YM Porzier 36/1 0o6o3o

Notre opinion

3 - Il sait rester sur un sujet Notre jeu
3*12 - II vient de briller trois 12*

fois 2*
2 - Ce Macaire supporte 5

son poids 4
13 - Vers un deuxième î?

SUCCès ? «Bases

5 - II vient de se rappeler à Coup de Poker

n0US Au 2/4
4 - II ne léserait personne 3 - 1 2

10-11 veut entrer dans les poVr'Ts fr
annales 3 - X - 1 2

14 - Mieux qu'un amuse- Le gros lot
gueule .2

6
LES REMPLAÇANTS 15

10
6 - On rêve de son retour 14

15 - II en a dans le moteur 13

Les rapports

Hier à Auteuil
Prix Hyères III

Tiercé: 8-5-16:
Quarté+: 8-5-16 - 12.
Quinté+:8-5-16 - 12 - 18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1683,50 fr.
Dans un ordre différent: 336,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 18.388,20 fr.
Dans un ordre différent: 956,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 57,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 511.492,25 fr.
Dans un ordre différent: 5550,50 fr.
Bonus 4: 179,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 84,75 fr.
Bonus 3: 35,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 82.-

V 9, V, D, A ? 7, R

* 7, 9, V, R * 6, 7
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CYCLISME Le Tour de Romandie va entrer dans l'ère ProTour lors de sa 59e édition qui débutera le 26 avril.
La boucle romande va devoir relever de nouveaux défis pour assurer sa survie. Les cantons ont été sollicités

Lausanne
J u l i a n  C e r v i n o

D

epuis le début de cette
saison, le cyclisme est
entré dans une nou-

velle ère, celle du ProTour.
Pour les organisateurs comme
pour les cyclistes, les change-
ments sont importants. Sur la
route, la concurrence est plus
rude. Dans les coulisses, il faut
avoir les moyens d'assurer. Et
ce n'est pas évident, les res-
ponsables d'IMG en savent
quelque chose et ils l'ont fait
savoir lors de la présentation
du 59e Tour de Romandie.

Annoncée comme l'une des
plus relevées de l'histoire de la
boucle romande, la cuvée
2005 marque un tournant
dans l'histoire de cette
épreuve. Pour rouler dans la
cour des 27 plus grandes cour-
ses internationales, le TdR a
dû revoir son budget à la
hausse et le porter à 2,5 mil-
lions francs. Soit une augmen-
tation de 150.000 francs par
rapport à la bonne édition
2004 qui s'est soldée par un bi-
lan équilibré.

«Nous sommes
devenus

trop petits»
La présence dans le ProTour

induit donc des frais supplé-
mentaires. Avec quatre équipés
en plus à 2000 francs parj our,
les coûts d'hébergement ont
pris l'ascenseur. Tout comme
les primes d'engagement qui
sont passés de 5000 francs à
5500 euros par équipe. «Au to-
tal, cela représente une augmenta-
tion du budget de 10%, calcule
Yves Mittaz, directeur du Tour
de Romandie. C'est beaucoup et
p eu à la f ois.  R fau drait p ouvoir
compenser cette inf lation p ar un
app ort supp lémentaire de droits
TV.» De ce côté-là, ce n 'est pas
gagné, car la TSR entend rené-
gocier son contrat sur des bases
pas forcément favorables pour
les organisateurs.

Le Neuchâtelois Steve Zampieri est très attaché au Tour de Romandie et il sera de nouveau présent sur les routes
romandes du 26 avril au ler mai prochains. PHOTO KEYSTONE

La meilleure médiatisation
du TdR, qui sera retransmis en
direct sur les trois chaînés na-
tionales, en Belgique , en Alle-
magne, en France, en Espagne
et même aux Etats-Unis, ne
semble pas exploitable immé-
diatement. «A moyen terme, cela
représente une source de revenus
supp lémentaires» assure pour-
tant Yves Mittaz.

Le fond du problème est de
savoir si le Tour de Romandie
peut survivre dans un contexte
pareil. «R est certain que notre ré-
gion n 'a p lus les moyens de f inan-
cer tous les grands événements
sp ortif s qui s 'y déroulent, a repété
¦Wes Mittaz. Nous sommes deve-
nus trop p etits et le Tour de Ro-
mandie ne se vend pas ailleurs en

Suisse ni à l'étranger. Rfaut savoir
si on i tveiit, maintenir ce genre de
course chez nous.» D'où un cri
d'alarme lancé (lire encadré)
auprès de tous les cantons con-
cernés.

«// n'est pas dit que
tous les coureurs

annoncés soient là»
En clair, IMG, qui possède

depuis 2002 un contrat d'orga-
nisation jusqu'en 2011 auprès
de la Fondation Arc-en-Ciel (fi-
nancée en partie par l'UCI),
n 'est pas du tout certain de re-
nouveler son bail après 2006.
«Nous devons donner une rép onse
avant la f in  du mois de juin, in-

dique Yves Mittaz. R f audra voir
comment se déroule cette édition, et
comment la situation évolue.»^ Au-
trement dit, si les organisa-
teurs ne se sentent pas soute-
nus par les collectivités publi-
ques, ils pourraient j eter
l'éponge. Et on voit mal qui
pourrait reprendre le flam-
beau.

Alain Rumpf, manager gé-
néral du ProTour, assure que
l'épreuve romande a sa place
dans ce prestigieux calendrier.
«Elle a rép ondu à tous les critères,
estime-t-il. Sa qualité d'organisa-
tion est excellente. Pour nous, il n 'y
a aucune raison de s 'en p river. La
Suisse est un grand p ays du cy-
clisme et elle mérite ses trois épreu-
ves maj eures (réd.: le Tour de

Romandie, le Tour de Suisse et
le Championnat dé Zurich).»
Reste à savoir si la Suisse a en-
core les moyens de se payer de
tels événements.

En fait, tout ça pour quoi?
Pour être assuré d'avoir 20
équipes membres du ProTour
au départ de l'épreuve, ce qui
devrait garantir une participa-
tion très relevée. «R n 'est p as dit
que tous les coureurs annoncés
soient là» relativise Armin
Meier, le nouveau directeur de
course du TdR «L'amélioration
est notable, certifie Alain
Rumpf. On ne p eut cep endant f o r -
cer p ersonne à p articip er à une
course.» «Ce sont les coureurs qui
f ont la course» conclut Wes Mit-
taz. Et les organisateurs? /JCE

Le TdR à un tournant

Présent à Lausanne lors
de la présentation du
Tour de Romandie,

Steve Zampieri a donné de
bonnes nouvelles sur sa
forme. «Ma tendinite à un ge-
nou est oubliée et j e  suis un p eu
rassuré sur ma condition après
le Tour du Pays basque, expli-
que le pro neuchâtelois de
Phonak. Maintenant, j e  vais
suivre un camp d'entraînement
en altitude à la Sierra Nevada
avant de wprendre la compéti-
tion le 20 avril lors de la Flèche
wallonne, f enchaînerai avec
Liège-Bastogne-Liège, le TdR et
le Giro.» Ses ambitions pour
le Tour de Romandie: «Ce
sera diff icile de fa ire aussi bien
qu 'en 2005 (réd.: dixième),
car la concurrence est p lus rude.
R faudra p eut-être que j 'en
garde sous la p édale en p ersp ec-
tive du Giro. Je viserai p eut-être
une victoire d'étap e. Celle des
Paccots me semble la p lus dure,
alors que celle de Fleurier p our-
rait favo riser une belle échappée.
Même si la dernière diff iculté
(réd: la montée du Cernil)
est loin de l'arrivée. » /JCE

Zampieri
rassuré

A

vec le Tour de Roman-
die, on nage en plein
paradoxe. La survie de

l'épreuve est très incertaine,
mais les organisateurs ne
manquent pas d'offres pour
la prochaine édition. Plu-
sieurs candidatures sont déjà
sur le bureau d'Yves Mittaz,
dont une provenant du Jura.

Jean-Claude Salomon, chef
de l'Office des sports du Jura,
planche sur la question de-
puis longtemps. L'homme
tient à faire revenir la boucle
romande dans son canton. Le
projet va certainement se con-
crétiser surtout que le Gou-
vernement jurassien a ap-
porté son soutien financier
aux organisateurs (l'Associa-
tion du Tour du Jura) qui de-
vront également trouver des
partenaires privés pour bou-
cler leur budget. L'étape en
question se disputera à Por-
rentruy, une ville que le TdR

connaît bien puisqu'il y a fait
halte plus d'une douzaine de
fois. Le parcours (en boucles)
devrait traverser les trois dis-
tricts de ce canton: l'Ajo ie, les
Franches-Montagnes et Delé-
mont.

Côté neuchâtelois, un nou-
veau projet d'étape est à
l'étude. Patricia Gacond,
cheffe de l'Office cantonal
des sports, y pense depuis
quelques mois. Une concept
cantonal est, pour l'instant, à
l'étude. D serait toutefois judi-
cieux que les parties concer-
nées activent la manœuvre,
car il n'est pas certain que le
Tour de Romandie existe en-
core dans deux ans. «On se
p enchera sur cette question après
l'étape du j eudi 28 avril à Fleu-
rier, livre Patricia Gacond. No-
tre but est d'organiser un événe-
ment d'envergure par année et le
TdR correspond bien à notre dé-
marche.» /JCE

En 2006 à Porrentruy

ILES ÉQUIPES I
Principaux engagés (liste provisoire):
Phonak (S): Santiago Botero (Col),
Oscar Pereiro (Esp), Alexandre Moos
(S), Tadej Valjavec (Sln), Johann
Tschopp (S), Steve Zampieri (S).
Bouygues Telecom (Fr): Laurent
Brochard (Fr),Jérôme Pineau (Fr).
Cofidis (Fr): David Moncoutié (Fr) ,
Daniel Atienza (Esp-S).
Crédit Agricole (Fr): Alexandre Bot-
charov (Rus), Andrei Kashechkin
(Kaz).
Davitam.on-I.otto (Be): Cadel Evans
(Aus), Robby McEwen (Aus).
Discovery Channel (EU): Paolo Sa-
voldelli (It), Yaroslav Popovych
(Ukr) .
Domina Vacanze (It): Wladimir Belli
(It).
Euskaltel (Esp): Aîtor Gonzalez (Esp).
Passa Bortolo (It): Alessandro Petac-
chi (It) .
Française des Jeux (Fr): Bradley
McGee (Aus).
Gerolsteiner (AH): Davide Rebellin
(It), Sven Montgomery (S), Georg
Totschnig (Aut), Beat Zberg (S),
Markus Zberg (S).
Des Baléares (Esp): Unai Osa (Esp),
Francisco Mancebo (Esp).
Lampre (It): Damiano Cunego (It) ,
David Loosli (S).
Liberty Seguros (Esp):Joseba Beloki
(Esp).JôrgJaksche (Ail).
Liquigas (It): Mario Cipollini (It),
Michaël Albasini (S), Patrick Calca-
gni (S), Stefano Garzelli (It) .
Quick-Step (Be): Patrik Sinkewitz
(Ail).
Rabobank (PB): Thomas Dekker
(PB), Denis Menchov (Rus).
Saunier-Duval (Esp): Fabian Jeker
(S), Leonardo Piepoli (It) , Oliver
Zaugg (S), Rubens Bertogliati (S).
CSC (Dan): Carlos Sastre (Esp), Vla-
dimir Gusev (Rus).
T-Mobile (AU): Andréas Klier (Ail),
01afPollack (AlI)./si

Il 
y avait du monde et du

beau à Lausanne pour
écouter Yves Mittaz, Alain

Rumpf, Armin Meier et Steve
Zampieri. Profitant de cette
occasion, le directeur du Tour
de Romandie avait réuni tous
les responsables des différents
offices des sports cantonaux.
Quelques députés et autres re-
présentants des autorités
avaient également répondu à
l'invitation du responsable
d'IMG. Ce dernier a lancé un
signal d'alarme, un cri de dé-
tresse pour sauver le Tour de
Romandie. «Nous ne recevons
aucun soutien cantonal, cons-
tate Yves Mittaz. Si nous voulons
continuer à développer notre
course, ce qui est une nécessité
pour sa survie, une imp lication

. des collectivités pub liques est néces-
saire. Nous devons couvrir notre
manque à gagner d'une fa çon ou
d'une autre. Le versement de quel-
ques subsides provenant du Sport-

Toto n 'est
p as la seule
solut ion ,
mais ils se-
raient les
bienvenus.»
Ce qui ne
va toute-
fois pas
sans poser
quel ques

prouiemes punuquca. ivc»
Mittaz en est bien conscient,
mais il tenait à tenter le coup.
«J 'ai f ait ce qu 'il fallait et on ne
p ourra pas me reprocher de ne p as
avoir essayé» lâchait-il au sortir
d'une séance plutôt positive.

La prise de conscience
semble s'être opérée et
comme le dit Patricia Gacond
(photo arch-Galley) «la mobili-
sation est générale, certifie la
responsable neuchâteloise de
l'Office cantonal des sports.
Une réflexion sérieuse p our main-
tenir cette épreuve a été entamée. R

existe p as mal de diff érences de
structures entre les cantons n-
mands, mais il fau t essayer de
trouver un accord politique au-
tour de cet événement fédérateur.
Nous devons mieux l'utiliser p our
promouvoir le sp ort, l'économie et
le tourisme, mais aussi mieux le
soutenir. Bien sûr, le soutien à un
organisme p rivé p ose des p roblè-
mes, mais ils p euvent être résolus
en f inançant la Fondation du cy-
clisme romand; propriétaire du
Tour de Romandie. Nous serons
p lus f o r t s  si nous travaillons en-
semble.»

Cette prise de conscience a
remonté le moral d'Yves Mit-
taz. «Nous sommes sur le bon che-
min» prophétise-t-il. Mais la
sortie du tunnel est encore
loin. Surtout quand on sait
que les cantons continuent de
facturer des frais de police et
de sécurité très élevés (10.000
à 15.000 francs par étape). Al-
lez, courage! /JCE

Une mobilisation générale

I LE PARCOURS!
Mardi 26 avril: prologue à Genève
(3,4 km).
Mercredi 27 avril: Avenches - Aven-
ches (166,9 km), première étape.
Jeudi 28 avril: Fleurier - Fleurier
(171,9 km), deuxième étape.
Vendredi 29 avril: Aigle - Anzère
(146,5 km), troisième étape.
Samedi 30 avril: Les Paccots/Châ-
tel-St-Denis - Les Paccots (146,9 km),
quatrième étape.
Dimanche ler mai: contre-la-montre
à Lausanne (20,4 km), cinquième
étape.
Total: 656 km (+ 8147 m de dénivel-
lation), /si
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KWBTMÇH
2400 Le Locle

Bâtiment de la Poste

400 m2 au 1er étage et/ou

120 m2 au2 ème étage

avec monte-charge

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

dès 80.-/m2

Libre de suite

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

Immobilier /fflllfilfitih P
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.ch/immobilier 005.431090
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A remettre

Bar
NE

Centre-ville

032 755 97 20
www.market-projects.com

028-479575/DUO
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SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 
Appartement 2 pièces
Lés Brenets, Guinand-L'Opticien 4 - Bien situé. Fr. 501 -
charges et Cablecom compris. Libre de suite oti à convenir.
N° ISID 8030.04.010. S'adresser à Mme Froidevaux.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 93
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle
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NE
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032 755 97 20
wwwjnarket-projects.com

028-479573/OUO
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A LOUER 

Appartement de 3 pièces
Le Locle, Cardamine 4 - Dans villa de 2 appartements,
cuisine semi-agencée, balcon, dépendances. Fr. 910- charges
et Cablecom compris. Garage à disposition Fr. 101.-. Libre de
suite ou à convenir. N° ISID 8096.02.003. S'adresser à Mme
Clémence.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 93
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390.-

+ charges

2 pièces
Fr. 520.-

+ charges

3 et Qh pièces
avec balcon

dès Fr. 670- S
+ charges i'j

Places de parc s
à disposition

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

Travailler mieux î fc .̂
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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 „

LM Alfred Muller SA ;

Gérance Charles Berset SA

^̂  h L.ot>e* j
La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Rue du Doubs: Logement libre au 1er octobre, cuisine non
agencée, balcon. Loyer de Fr. 754- charges comprises.
Rue Numa-Droz: Appartement libre de suite, cuisine non
agencée. Loyer de Fr. 580 - + charges.
Rue du Parc: Bel appartement libre de suite, cuisine agencée,
salon avec balcon. Loyer de Fr. 880 - charges comprises.
Rue du Progrès: Logement libre de suite, rénové, cuisine
agencée, balcon. Loyer de Fr. 860 - charges comprises.

www.berset-Qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfl)lpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

w w w. 1 i m p a r t i a I .ch
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SWATCH GROUP IMMEUBLES "
A LOUER 

Appartement de 2 pièces
La Chaux-de-Fonds , Docteur Kern 9 - Dans immeuble
tranquille. Fr. 625 - charges et Cablecom compris. Libre de suite
ou à convenir. N° ISID 8722.03.007. S'adresser à Mme
Clémence.

¦::;:: GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5-2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 95
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

_ • n 132-165130

SWATCH GROUP IMMEUBLES 3'
A LOUER 

Appartement de 1 pièce
Le Locle, Communal 18 - Dans petit immeuble tranquille.
Cuisine agencée. Fr. 471 - charges et Cablecom compris. Libre
de suite ou à convenir. N" ISID 3285.50.005. S'adresser à
Mme Froidevaux.

. ; GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2 4 0 0  Le Locle -Tél. 032 930 09 93
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle
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2800 Delémont 1
bâtiment de la Poste

Surface de bureaux

de 268 m2 env. au 3'™ étage
3'400.- /mois + charges

A louer de suite ou pour date à
convenir

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

Immobilier MilûŜ E-T
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 0391
www.poste.ch/immobilier 005.431098/4x4 plus
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2400 Le Locle

Gare CFF

Local de dépôt de 38 m2 au rez

Loyer mensuel: 200.-

Libre de suite

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

Immobilier 1AEQSIE H

La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.ch/immobilier 005-431095

¦KlfflffiMH
2400 Le Locle

Bâtiment de la Poste

Surface commerciale de 30 m2
au rez-de-chaussée

Loyer mensuel: 300.- + charges

Libre de suite

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

Immobilier ^̂ Jat ^̂ tmâ J
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.ch/immobilier 005-431094
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2947 Charmoille
ancienne Poste

Surface commerciale de 63 m2
au rez-de-chaussée

Aménagements au gré du
preneur

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

Libre de suite

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

Immobilier MiûSf-T7

La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.ch/immobilier 005.131100Mx4 plus

^mÊiÊÊÊÊÊmÉMmmm^wmmWWmW.[ immobilier à louer JI



Gros roadster plein d'émotions
YAMAHA MT-01 Le concept bike avait été présenté il y a cinq ans. Cette idée serait-elle une fois concrétisée

et sous quelle forme? La réponse est oui et l'espri t est resté, elle présente une réalisation plus que particulière
Par
C h r i s t i a n  W o l f  r a t  h

J

eudi avant Pâques, j  ai
rendez-vous chez le con-
cessionnaire Yamaha de
Neuchâtel pour prendre

possession de cette magnifique
moto. Elle est là devant le ma-
gasin et les amateurs lui tour-
nent déjà autour; les commen-
taires vont bon train. Ce n'est
qu 'un début , car au cours de ce
test, à chaque halte, les motards
passionnés la reconnaissent
tout de suite et les discussions
sont passionnées.

Le temps presse, car je n 'ai
qu 'une petite semaine pour tes-
ter la bête. Alors, en selle, ré-
glage des rétroviseurs et je
lance le moteur. Quelle belle
sonorité me parvient malgré
mon casque. J'engage le pre-
mier rapport et départ; passage
à la deuxième vitesse et je cons-
tate tout de suite que ce mo-
teur a un sacré couple. J'ai l'im-
pression de tourner au ralenti
et tout cela sans à-coups dés-
agréables. Maintenant, direc-
tion le sud de la France, en pas-
sant par Genève. Les tronçons
d'autoroute et les divers giratoi-
res rencontrés permettent de
se familiariser avec l'engin.

Toujours le bon régime
Ceci me permet de constater

que la boîte à vitesse de 5 rap-
ports est bien étagée et seconde
à merveille.,le bi-cylindres,, Ce-p r
lui-ci s'utilise majoritairement

Yamaha MT-01: une énorme motorisation bien en vue qui contraste avec le peu de place
laissé au passager. PHOTO LEUENBERGER

entre 2000 et 4000 tours/min.
Je remarque également la
bonne protection au vent que
procure l'ensemble compteur-
phare, surprenant! Passage de la
frontière à Perly et cap sur des
routes départementales qui lon-
gent le Rhône. Au programme,
belles rectilignes, larges courbes
efn,e«€haïne«iMSBt* «erres. Tout
se passe avec un réel plaisir.

Bien calé sur la selle, le gros
réservoir ne gêne pas et le gui-
don bien conçu , je me régale.
Un petit bémol, les rétroviseurs
ne sont pas très performants, ils
vibrent un peu trop. Pourtant,
le moteur se comporte, pour
un twin, dans les normes accep-
tables à ce niveau.

Une petite lumière , orange
s'allume.au centre du compte-

tours, je suis sur la réserve. En
même temps, le compteur kilo
métrique s'est mis à zéro, ainsi
je peux contrôler le nombre de
kilomètres parcourus depuis
que l'indicateur orange s'est al-
lumé.

Du plaisir à revendre
Une petite halte pour faire le

plein et se désaltérer est la bien-

venue, car je viens de parcourir
un peu plus de 200 kilomètres.
A la longue, le poids de la moto
se fait sentir, surtout sur le haut
du corps.

Zut! Voilà la pluie. Alors re-
tour sur l'autoroute pour des-
cendre la vallée de l'Isère. Ouf,
vers Valence, le temps s'arrange
et la route redevient sèche.
Heureusement, car les 40 der-
niers kilomètres sont très sym-
pas avec une montée vers un
col très roulant. A nouveau,
j 'apprécie à sa juste valeur la
très belle puissance du moteur.
Je peux sans arrière pensée me
concentrer totalement sur la
route et ses pièges. Une vraie
partie de plaisir, surtout que je
l'ai maintenant bien en main.

Après 430 km et un peu
moins de 6 heures de route, me
voici arrivé à destination, très
satisfait de cette virée.

Pour tous les usages
Tout au long de ce périple

varié, j'ai pu constater le bon
comportement du châssis, des
suspensions et des freins. Côté
tableau de bord, il est composé
d'un seul cadran très complet
et de bonne dimension. Il
comprend dans la partie supé-
rieure un grand compte-tours
et divers indicateurs. Le bas se
compose d'un écran digital
qui indique la vitesse, deux
trip et l'heure. Le tout est com-
plété par un ordinateur de
bord. Je me réjouis déjà du
voyage de retour et c'est avec

beaucoup de regrets que j <
vais me séparer de cette en
voûtante MT-01. /CWO

Une moto taillée pour le plaisir
HONDA FMX650 Vous désirez une moto sobre, facile à manier et dans l'air du temps? Alors ce modèle

va vous convenir. En effet, dès la prise de contact, vous allez vous sentir à l'aise à son guidon

D

epuis quelques an-
nées, les routières
simples tiennent le

haut du pavé. A la base, on
trouve des basics. Par contre,
depuis longtemps, les trails
font leur bonhomme de che-
min. Alors, automatique-
ment , le mariage des deux
s'est fait ressentir sur le mar-
ché et la catégorie des su-
permotards a vu le jour.
Bonne routière , elle permet
d'avoir un style de conduite,
pratiqué hors piste , sur le bi-
tume.

Reprise et adaptation
Honda s'est laissé du

temps avant de se lancer
dans cette catégorie. Pour-
tant , avec la Dominator puis
la FX et autres SLR, les in-
grédients étaient à disposi-

tion. Cette année est la
bonne et voici la FMX650,
un monocylindre 644 cmc
aux lignes fun et au compor-
tement de joueuse.

Cela s'est confirmé sur les
routes sinueuses et étroites
de l'île de Madère , théâtre
de la présentation. Au début ,
le parcours était plutôt cita-
din. La prise de contact s'est
déroulée facilement saine-
ment, elle se manie sans dif-
ficulté dans le trafic. Par con-
tre, il faut jouer souvent du
sélecteur de vitesses pour
être dans les bonnes plages
du moteur.

Une puissance adaptée
Sur route ouverte, la four-

che inversée, au rayon de
braquage moyen , et le cadre
simple berceau donnent une

impression de stabilité et de
confort.

Le moteur a toutes les ca-
ractéristiques d'un monocy-
lindre souple, coupleux et
linéaire. La grande question
qui est souvent venue sur le
tapis entre les journalistes
présents était la puissance,
pas assez présente pour cer-
tains. Il faut remettre cette
appréciation dans le con-
texte de la moto; elle n 'est
pas faite pour établir de
grands chronos, elle est là
pour offrir une conduite fa-
cile et amusante. Pour s'en
convaincre, il suffit de préci-
ser que les freins se compo-
sent d'un seul disque par
roue; cette composition
s'adapte très bien au carac-
tère de conduite recherché
avec cette moto. Les suspen-

sion possèdent une course
assez longue et ferme.

Au niveau des équipe-
ments optionnels, la pause
d'un porte-paquets s'im-
pose, car il n 'existe aucun
espace disponible sous la
selle. Pour cette dernière,
on trouve un modèle ra-
baissé de 20 mm. Pour con-
clure , signalons la présence
à l'arrière des silencieux des
échappements, des embouts
aux formes inhabituelles; les
gaz s'échappent par de pe-
tits tuyaux qui se trouvent à
l'extérieur et vers le bas.

Un petit plus qui montre
que sur cette moto, rien n 'a
été laissé au hasard. Les co-
loris disponibles sont:
rouge, noir ou argent et son
prix se situe à 8950 francs.
/CWO

Une moto tendance qui, par son concept et ses lignes assez tran-
chées, fait la part belle au plaisir de rouler, PHOTO SP - J.-P. BOULMê

Données
techniques

Moteur: Bicylindre en V
à 48°, 1670 cmc, 4 temps,
refroidissement par air, in-
jection électronique, qua-
tre soupapes par cylindre.

Puissance: 90 ch à 4750
tr/min

Boîte à vitesses: 5 rap-
ports, transmission secon-
daire à chaîne.

Partie cycle: cadre dou-
ble potre en alu coulé sous
pression.

Suspensions: AV., four-
che télescopique inversée,
déb. 120 mm., AR., mono-
amortisseur, déb. 117 mm.

Freins: AV. double dis-
que de 298 mm., AR., sim-
ple disque de 320 mm

Réservoir: 15 litres, ré-
serve 3 litres;

Empattement 1525 mm.
Hauteur de la selle: 825

mm.
Poids à vide: 240 kilos.
Coloris: bleu nuit ou ar-

gent.
Prixv20.550 francs. . _
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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 141.30-17, 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, 230C
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Senice d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:

032 933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ven-
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE ¦

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.

Association des diabétiques du
Jura Bernois, St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales,
sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.

Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.

Fondation Contact Jura ber-
nois. Service d'information et
de consultation pour les pro-
blèmes de toxicomanie, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Accueil lu-ve 032 481 15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.

Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.

Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.

Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.

Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse,
tél. 315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier, 032 481
52 78; Courtelary, 032 945
17 10; St-lmier, 032 942 44
94; Tramelan , 032 487 62 22
La Neuveville, 032 752 45
24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sifting/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.CANTON

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. ai
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-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.

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 permanences
d'accueil , passage Max-Meuron
6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22,
lu 14-18h, me 15-19h, tél
721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs.

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-
17h, 724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, desti-
né 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 anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

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.

pu ni mil 1 IB——

LES GALERIES DANS LA REGION

CAVE-GALERIE DU ROCHER. Ex-
position de Charles Strobel. Me-
ve 16-19h, sa 10-12h/15-18h, d
15-18h.
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-Bianchetti,
peinture. Ve, sa, di 15h-18h.
Jusqu'au 24.4.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames, photographies; Dano
Grandjean , peintures et
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.



13 avril 1906:
naissance de Samuel Beckett

I L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

N

é à Dublin d'une fa-
mille protestante, le
romancier et drama-

turge Samuel Beckett s'ins-
talla en France en 1938 et, à
partir de 1945, écrivit princi-
palement en français. Son
œuvre est fortement in-
fluencée par Kafka et Joyce,
qu 'il avait traduit en fran-
çais. Elle décrit une huma-
nité qui se dégrade sans es-
poir d'amélioration, qu 'il
s'agisse des deux hommes
attendant probablement vai-
nement l'arrivée d'un
homme - de Dieu? - dans
«En attendant Godot»
(1953), de la femme agoni-
sante de «Oh! Les beaux
jours» (1961) qui s'accroche
misérablement à de pitoya-
bles joies, ou du «héros»
flanqué d'un misérable
compagnon qu 'il tyrannise
pour se donner l'impression
d'exister de «Fin de partie»
(1956). Auteur réputé de
pièces de théâtre depuis le
succès en 1953 d'«En atten-
dant Godot» , sa production
se distingue par son abon-
dance et le dépouillement
de sa langue, et sera couron-
née en 1969 par le prix No-
bel de littérature.

Cela s'est aussi passé
un 13 avril

2004 - Une quarantaine
d'étrangers originaires de 12
pays sont retenus en otages
en Irak.

2001 - Le résultat des ana-
lyses ADN effectuées sur les¦. bnav ui> ibriL „..n B squoi

ossements retrouves il y a
quatre mois à Rouvray cor-
respondent à ceux de deux
des sept disparues de
l'Yonne, des jeunes filles
handicapées mentales, dont
Emile Louis s'est accusé du
meurtre.

1990 - Au cours de la visite
du général Jaruzelski en
URSS, Moscou reconnaît sa
responsabilité dans le massa-
cre de plusieurs milliers d'of-
ficiers polonais à Katyn.

1988 - Des voleurs de trou-
peaux massacrent 192 per-
sonnes au Kenya.

1986 -Jean Paul II se rend
à la grande synagogue de
Rome; c'est la première visite
d'un pape dans un lieu de
culte juif.

1983 - Arrestation du gé-
néral Léopold Galtieri, an-
cien chef de la junte argen-
tine, qui a été à l'origine du
débarquement aux Maloui-
nes.

1977 - Les chefs militaires
espagnols ratifient la déci-
sion du gouvernement con-
cernant une légalisation du
Parti communiste.

1975 — Combats dans le
delta du Mékong, au Sud-
Vietnam, où les communistes
cherchent à s'emparer de la
ville de Xuan Loc.

1973 - Trois évêques or-
thodoxes prononcent l'ex-
clusion du clergé de Mgr Ma-
karios, accusé d'avoir en-
freint la règle ecclésiastique
en acceptant la présidence
de la République chypriote.

1961 - L Assemblée géné-
rale des Nations unies con-
damne l'apartheid.

1948 - La Constitution
roumaine est révisée selon le
modèle soviétique.

1941 - L'Union soviétique
signe un pacte de neutralité
avec le Japon.

1939 - La France et la
Grande-Bretagne garantis-
sent l'indépendance de la
Roumanie et de la Grèce.

1848 - La Sicile se sépare
du Royaume de Naples.

1796 - Victoire du général
Augereau sur les Autrichiens
à Millésime (Italie).

1695 - Mort du poète fran-
çais Jean de La Fontaine.

1605 - A la mort de son
père Boris Godounov, Théo-
dore II monte sur le trône de
Russie.

1598 - Le roi de France
Henri IV signe l'Edit de Nan-
tes, qui accorde la liberté re-
ligieuse aux protestants.

1528 - Le pape Clément
VII crée une commission
pour étudier la validité du
mariage entre le roi Henri
VIII d'Angleterre et Cathe-
rine d'Aragon.

lls sont nés un 13 avril
- Le président américain

Thomas Jefferson (1743-
1826);
- La cantatrice française

Lily Pons (1904-1976) ;
- Le cinéaste français Ro-

bert Enrico (1931-2001);
- L'écrivain français Jean-

Marie Le Clézio (1940). /ap
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Friedy Bolle-Emery

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric BOLLE

survenu le 9 avril 2005, dans sa 87e année.

Selon la volonté du défunt, l'incinération a eu lieu sans cérémonie.

La famille remercie chaleureusement le directeur et le personnel de la Fondation Les Lilas,
à Chézard-Saint-Martin, ainsi que les soignants du Service de Chirurgie de l'Hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel, qui ont accompagné Monsieur Bolle avec compétence et chaleur dans son dernier parcours.

Adresse de la famille: Yvonne Kocher-Emery
2, Cardinal-Mermillot, 1227 Carouge

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-179946

LE LIONS CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a la grand douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre STEINMANN

Ancien Président et Gouverneur et père de Monsieur J.-M. Steinmann, membre

Nous garderons un excellent souvenir de son activité dans notre club.
132-165295

t
Un grand merci à vous qui nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié lors du décès de

Monsieur
Carlo AG RESTA

Vos messages, vos dons, votre présence aux obsèques nous ont profondément touchés et réconfortés.

Son épouse, sa famille

• - -, . . . .,.,-, -LeLocle, le 13 avril 2005. 1\ ¦ . ,_ - .: ..., .,.,.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Eugène ROHRBACH

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont prix part à son épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.

Le Valanvron, avril 2005.
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I REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La 
police cantonale

communique que Ju-
lie Tschanz, signalée

disparue le 27 mars dernier,
a été retrouvée lundi à La
Chaux-de-Fonds. /comm

Jeune fille
retrouvée

I SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE 1
Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.

AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, 16 et 17 avril,
gardiennage: au gré des clu-
bistes. Clé à disposition à la
Ferme Modèle et au poste de
police du Locle.

CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis. Sa-
medi 16 avril , llh-16h, ler des
trois samedis de varappe (ou-
vert aux OJ dès 14 ans); ins-
criptions par tél. au 032 913 57
74 (P. Montandon), au plus
vite. Samedi 16 avril, alpinisme

juvénile; rendez-vous des parti-
cipants, 8h30 devant l'Hôtel de
ville. Samedi et dimanche 16 et
17 avril, ski à la Pointe Ulrich;
rendez-vous des participants,
vendredi 15 avril, 18h, au res-
taurant de la Jaluse. Gardien-
nage, samedi 16 et dimanche
17 avril, Le Fiottet: P. Parel et
C. Fallet; Roche-Claire:
D. Giorgini et Y. Fluckiger.

ÉCHO DE L'UNION ET UNION
CHORALE m Samedi 16 avril,
concert au temple à 20h.
Lundi 18 avril à 20h, répéti-
tion au local de la Maison de
paroisse (nie des Envers 34).
Nouveaux choristes bienve-
nus. Renseignements, tél. 032
926 53 80 ou 032 931 49 19.

I L'ÉTAT CIVIL |
LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 15.03. Borrani ,
Alessandro Francesco-Paolo ,
fils de Borrani , Marco Faliero
Attilio et de Finazzo, Fran-
cesca Paola. 29. Amador
Aguilera, Alyssa Marie, fille
de Amador Aguilera, Norma
Carolina. 30. Fahrni, Danaé,
fille de Fahrni , Jerry et de
Fahrni née Pauli, Véronique.
31. Bastos Domingos, André,
fils de Henriques Domingos,
Antonio et de da Costa Ba-
sots, Maria Adélaïde. 01.04.
Del Mastro, Emma, fille de
Del Mastro, Massimo et de
Del Mastro née Di Roma, Ti-
ziana; Locatelli, Léa, fille de
Locatelli, Jérôme et de Loca-
telli née Caruncho, Silvia.

¦ Décès. - 02.04. Liengme,
Pauline Edwige, 1922. 06. Parra,
Valentin, 1939, époux de Parra
née Visentin, Andreina Assunta.

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ARACHIDE

¦ LE MOT CACHÉ ¦



Pacs, une loi controversée

I COURRIER DES LECTEURS 1
V O T A T I O N S  F É D É R A L E S

Le 5 juin prochain , une loi
qui institue le partenariat enre-
gistré pour les couples de
même sexe (Lpart) sera sou-
mise aux citoyennes et citoyens
suisses.

Ce partenariat est présenté
comme minimaliste par ses
partisans, maisje pense au con-
traire qu 'il va trop loin. On
peut et on doit tolérer la diffé-
rence. Mais la nouvelle législa-
tion donne un mauvais signal
en mettant sur un pied d'éga-
lité le partenariat enregistré et
le mariage. En effet , ce projet
va trop loin parce qu 'il met en
cause un modèle. La famille
constitue, pour moi, un idéal
vers lequel on doit tendre, avec
un homme, une femme et des
enfants. Cette idée pourrait pa-
raître vieillotte, mais il n'y a pas
d'autre système que celui-là
pour assurer la pérennité
d'une civilisation.

En faisant une loi pour une
minorité, on instituera l'excep-
tion comme norme. Le fait de
considérer que le partenariat
enregistré et le mariage sont
deux formes d'union égales
aura une influence sur le déve-
loppement sexuel des jeunes.
Et cela à un moment où de

nombreuses valeurs disparais-
sent déjà.

En outre, si la Lpart est ac-
ceptée le 5 juin , ses partisans
reviendront à la charge dès le
lendemain pour revendiquer le
droit à l'adoption et à la pro-
création. Si l'on reconnaît
qu 'un couple d'homosexuel
constitue «une famille» , il n 'y
aura aucune raison objective
de lui refuser le droit à un en-
fant. Une fois qu'on aura mis le
pied à l'étrier, je suis convaincu
que, dans dix ans, on abrogera
l'article 28 qui interdit l'adop-
tion ou la procréation assistée.

En tant que citoyennes et ci-
toyens responsables, devons-
nous nous contenter de suivre
les modes et les styles de vie, ou
devons-nous nous conformer à
un certain idéal ainsi qu 'à des
règles et des valeurs qui ren-
dent la société plus juste? Ac-
cepter ce partenariat équivaut
au fond à suivre les faits. Au ni-
veau de l'approche législative,
c'est comme si l'on entérinait
la consommation de drogue, la
violence dans les écoles ou le
racisme, au motif que ces cho-
ses existent.
Patrick Gsteiger,
Perrefitte

Messe
parmi

les ors
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Les célèbres colonnes du
Bernin dominent de toute

leur majesté le cardinal bré-
silien Eugenio Sales de

Araujo et ses pairs, qui célé-
braient hier une messe à la

mémoire du pape Jean Paul
II à la basilique Saint-Pierre

à Rome. Par ailleurs, Le Col-
lège des cardinaux a repris

au Vatican ses réunions pré-
paratoires au conclave qui

s'ouvre le 18 avril afin
d'élire un nouveau souverain

pontife. PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION

«Bonj our
tout

le monde
et bienvenue

à la maison. »
Fernand Cuche,
hier au Château
de Neuchâtel,

20 minutes après
avoir été promu
conseiller d'Etat.

Q U E R E L L E S  À X A M A X

L'actualité sportive de ces
derniers jours retient notre at-
tention sur la querelle intes-
tine entre MM. Facchinetti et
Pedretti à Neuchâtel Xamax,
club qui a tenu le haut du
pavé stit' là scène sportive îiz1
tionale et internationale au
point qu 'il a fait connaître
Neuchâtel et sa région aux
quatre coins de l'Europe dans
les années 1980 et 1990. On se
rappelle que de prestigieuses
équipes comme Hambourg,
Bayern ou le grand Real
avaient de réelles craintes
avant de fouler la pelouse de
la Maladière . C'est le mérite
d'un homme: Gilbert Facchi-
netti. Il n'a compté ni son
temps et encore moins son ar-
gent - Dieu seul sait combien
de millions il a grillé - pour
rendre le club compétitif et
réputé.

Autre époque, les contrats
ne se font plus avec des poi-
gnées de main, et contraire-
ment à ce que prétend «Fac-
chi» , l'économie locale n 'est

plus en mesure de supporter a
elle seule le poids d'un club
de Super League. Si c'était le
cas, les problèmes seraient ré-
solus depuis longtemps et M.
Pedretti serait resté chez lui
en France... Le club a besoin
du carnet d'adresses et des re-
lations de M. Pedretti comme
il a besoin du charisme de M.
Facchinetti; l'un ne va pas
sans l'autre. M. Facchinetti
n 'a rien du vieillard sénile et
son antagoniste n 'est pas non
plus une réplique de Marc Ro-
ger; ses passages à Cannes et à
Créteil plaident d'ailleurs en
sa faveur. Alors Messieurs,
vous êtes deux gars formida-
bles qui ne voient pas le
monde du football de la
même façon , mais vous pou-
vez gommer vos rancœurs en
pensant à un club qui a beau-
coup gagné grâce à «Facchi»
et qui rêve de retrouver la
scène européenne, qui sait ,
grâce à un duo...
Giuseppe Castagnoli ,
Marin-Epagnier

L'intérêt du club

L e  
ler avril dernier, au mi-

lieu d'autres attrapem-
gauds, d'espiègles bam-

I Uns offraient sur le Pod d'app é-
I tissants sirops. Las, les verres
I étaient en réalité remplis d'eau co-
I lorée et hypersalée! Les grimaces
I des victimes valaient pa raît-il le
I détour.

Le p iège n'a toutefois pas  été
I du goût de tout le monde. Une
I lectrice, «furieuse de voir com-
I ment on éduque des enfants à
I l'heure actuelle» nous a écrit, se
I répandant en invectives contre
I Vanimatrice de ce groupe: «Com-

ment peut -on  laisser des enfants
sous la responsabilité d'une pe r-
sonne aussi douteuse. Cette de-
moiselle doit demander des excu-
ses et are virée immédiatement».

Peignant le diable sur la mu-
raille des innocentes f a r c e s, notre
correspondante à la signature il-
lisible pou rsuit: «Un enfant ap-
p rend  tout des adultes. Peutrêtre
un j o u r  seul à la maison, il f e r a
de même pour  rire avec un vrai
p oison sans savoir si cela est bien
ou non.» Comme elle y va, lape -
tite dame! Sous sa plume acerbe,
le p oisson devient poison. L 'en-

fa nt, ce pervers  polymo rp he dé-
masqué j a d i s  par  le Dr Freud, ne
rêverait que d'envoyer ad patres
les'pauvres passants!

A sa décharge, cette correspon-
dante irascible a été visiblement
secouée: «fai été malade 24 heu-
res car ma surprise énorme
(sic!)», écrit-elle.

Quel malentendu! Les enfants
ont voulu rire et f a i r e  rire. La
dame a vécu la chose comme une
véritable agression.

C'est bien la preuve qu'on peut
rire de tout, mais pas  avec n'im-
p o r t e qù- Léo Bysaeth
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j ****. Lever:6h48 Mercredi 13 avril
Soleil Coucher: 20h18 Bonne fête aux Ida

"¦ffPfW ; 7T7. Ils sont nés à cette date:
Ẑ ĵ M Lever: 81.54 Gary Kasparov, champion d'échecs
^^̂  Coucher: 0h56 Butch Cassidy, hors-la-loi américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux'11°
Berne nuageux 8°
Genève nuageux 11°
Locarno nuageux 14°
Sion peu nuageux 15°
Zurich nuageux 8°
En Europe
Berlin très nuageux 15°
Lisbonne beau 19°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 17°
Moscou très nuageux 11°
Paris très nuageux 15°
Rome très nuageux 18°
Dans le monde
Bangkok beau 31°
Pékin beau 14°
Miami , beau 22°
Sydney peu nuageux 20°
Le Caire beau 35°
Tokyo pluie 7°
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Situation générale. L'ai-
guille du baromètre prend
l'ascenseur. Pas dans le
bon sens, celui de la des-
cente. Eh oui, l'anticy-
clone s'en va avec son pa-
quet de pressions sous le
bras. Une perturbation
s'approche, mais la gri-
saille du décor est encore
celle de la précédente.
Qu'importe, tant que vous
avez l'ivresse des nuages.

Prévisions pour la jour-
née. Les nébuleux obli-
gent le pauvre Apollon à la
modestie, sa boutique de
rayons est juste entrou-
verte. Le transporteur oifr-
ciel de fraîcheur a stoppé
sa machine, la bise, le mer-
cure fait un saut de puce
pour afficher 14 degrés.

Les prochains jours. De-
venant perturbé à souhait

Jean-François Rumley

Tâtonnements
-¦
¦
. - i

I LA METEO DU JOUR


