
Gros projet à l'étude
Un Centre universel de l'absinthe? C'est
l'une des idées lancées hier pour attirer
dans le Val-de-Travers des touristes du
monde entier. page 3
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Le mystère demeure
Les causes de l'accident de car qui a fait
douze morts dimanche en Valais n 'ont
pas encore été élucidées. Une expertise
technique a commencé. page 19

Des bases solides
Le version 2005-2006 du HCC prend
forme, sur des bases solides. Même si l'ac-
cord de partenariat avec FR Gottéron a
du plomb dans l'aile. page 26

Les cours se vident
m

ECOLE Les effectifs du degré préscolaire et de la scolarité obligatoire vont baisser
de près de 12% d'ici à 2014. Plus de 100.000 élèves devraient manquer à l'appel

Les effectifs du degré préscolaire et de la scolarité obligatoire vont chu-
ter de 11,6% d'ici à 2014. Ce chiffre équivaut à 105.000 élèves de
moins par rapport à 2003. La Suisse retrouvera des valeurs très proches

des minima relevés à la fin des années 1980. Tel est le scénario démo-
graphique établi hier par l'Office fédéral de la statistique, PHOTO KEYSTONE

page 18

Changement
d'entraîneur

F O O T B A L L

René Lobello a démis-
sionné de son poste au re-
tour de Schaffhouse. Les di-
rigeants xamaxiens ont fait
appel, jus qu'au terme de la
saison, à Alain Geiger pour
le remplacer. .

page 23

Les adieux au sapin
président du Locle
LES PLANCHETTES Le roi du

domaine du bois de la Ville abattu

Malgré la neige, les bûcherons du Locle et de La Chaux-
de-Fonds ont abattu hier le sapin président blessé des
forêts du Locle, haut de 50 mètres. PHOTO LEUENBERGER
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B3h M! Par Jean-François Berdat 

P

lus de p résident, plus
d'entraîneur et, bientôt
p eutrêtre, plus de

j oueurs... C'est sans doute
aller un p eu vite en besogne,
couperont les optimistes.
Reste que c'est bel et bien la
trame du scénario catastro-
p he qui f ait que Neuchâtel
Xamax tremble aujourd'hui
sur ses bases. Certes, le rem-
p lacement de René Lobello à
la tête d'une équip e qui
avait un urgent besoin d'élec-
trochoc ne constituera qu'une
simp le f ormalité puisque les
candidats se bousculent, sans
f orcément avoir conscience
d'une situation qui ne man-
que p ourtant p as d'inquiéter.
Pas vraiment surprenante,
dans la mesure où René Lo-
bello était l'homme d'un p ré -
sident dont beaucoup ne veu-
lent p lus - au fait, sont-ils

aussi nombreux que d'au-
cuns le p rétendent? - au sein
du club, la démission du Va-
rois trahit un malaise de
p lus en p lus p esant. Et les
p ontes xamaxiens ont beau
se déclarer abasourdis, ce
n'est p as sur un coup de tête
que le coach a rendu son ta-
blier. L'homme est trop entier
p our p rendre  une quelconque
décision sans avoir méticu-
leusement p esé le contre et,
en l'occurrence, le p our.
Au f i l  des jou rs, et p lus la
date f atidique de l'assemblée
extraordinaire des actionnai-
res du 28 avril approche, le
climat se fait p lus lourd.
Convaincus il y a p eu encore
que Gilbert Facchinetti re-
p résente touj ours la seule et
unique solution pour p roté-
ger le club du triste sort
qu'ont connu Lugano, Lau-

sanne et Servette, nombreux
sont ceux qui revoient leur
copie. Et p armi eux, jusqu'à
des p roches de Monsieur Xa-
max, aux côtés duquel ils ont
p arcouru tant de chemin,
p arsemé de ces f olles soirées
europ éennes dont le seul tort
est f inalement qu'eues sont
demeurées inoubliables au
p oint défaire rêver encore,
alors qu'elles sont depuis
longtemps réservées aux seuls
nantis de la p lanète foot.
Neuchâtel Xamax se trouve
à la croisée des chemins et la
désignation d'un successeur
à René Lobello n'app araît
que comme une p érip étie.
L'essentiel est ailleurs et,
pou r une f ois, pas invisible à
l'œil. H faudra bien en effet
aller un j our au-delà de ce
que le cœur d'un homme a
j usqu'ici imp osé. /JFB

L'essentiel n'est pas invisible à l'œil
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SANTE Pour mieux protéger les amoureux des promenades en forêt, l'Université de Neuchâtel prolonge son travail
sur la maladie de Lyme. Elle demande aux personnes piquées sur le Littoral de participer à sa recherche

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

T

ous les mois, depuis dix
ans, les chercheurs
examinent un échan-

tillon des tiques qui pullulent
dans les forêts du Littoral. Ils
constatent qu 'un quart des
bestioles récoltées portent
une bactérie qui peut trans-
mettre à l'homme la maladie
de .Lyme, dont les conséquen-
ces sont parfois graves. Mais
quel risque encourent vrai-
ment les promeneurs, les jog-
géufs ou les propriétaires de
chiens qui arpentent nos
sous-bois? Une étude en
Cours à l'Université de Neu-
châtel tente de le découvrir.
Elle repart pour une troi-
sième année, toujours avec
l'aide des personnes piquées.

L'idée: les biologistes exami-
nent les tiques pendant que les
médecins examinent les per-
sonnes piquées. En croisant les
observations, les chercheurs
peuvent savoir s'il y a une rela-
tion directe entre, par exem-
ple, le nombre de tiques, le
nombre de tiques infectées et
le nombre de personnes pi-
quées contractant la maladie
de Lyme. Si oui, des mesures
de prophylaxie sont indiquées
quand il y a beaucoup de ti-
ques dans les forêts... Sinon , de
telles , mesures seraient , dispro-
portionnées.

L'étude devait durer deux
ans. Mais les résultats 2003 et
2004, obtenus dans des condi-
tions similaires, étaient trop
différents pour en rester là.
«La première année, 8% des p er-
sonnes piquées ayant participé à

l'étude ont développ é les symptô mes
de la maladie de Lyme, explique
la cheffe du groupe d'écoépi-
démiologie, Lise Gern. Contre
4% l'année suivante.»

Remettre l'ouvrage sur le
métier, c'est lancer un nouvel

appel aux personnes qui ont
été, ou seront, piquées sur le
Littoral (et pas ailleurs). No-
tamment en placardant des af-
fichettes dans les sous-bois. Ce
qui est demandé: simplement
d'aller chez son médecin trai-

tant. «Avec la tique!», insiste
Lise Gern, et c'est encore
mieux si la bébête est vivante
(la mettre dans une petite
boîte avec un peu d'ouate hu-
mectée d'eau). Le médecin
procédera à une première

prise de sang, qui sera suivie
d'une autre huit semaines plus
tard . Pour les volontaires, c'est
l'occasion de se rassurer gra-
tuitement , puisque les prati-
ciens ne facturent pas ces deux
consultations à caractère scien-
tifique.

Être prudent
En 2003 et 2004, plus de 320

personnes piquées par une ti-
que ont joué le jeu. Une parti-
cipation que Lise Gern salue,
comme celle des médecins:
«Fantastique!»

Les volontaires ne sont bien
sûr qu 'une partie de tous ceux
qui se sont fait piquer sur le
Littoral. D'autant que les Neu-
châtelois se promenant dans le
Bas ont l'habitude des tiques:
leur région en est infestée.
Même si une personne piquée
ne désire pas participer à la re-
cherche menée à l'Université,
«je lui conseille de bien surveiller
l'endroit de la p iqûre», recom-
mande Lise Gern. L'appari-
tion d'une tache rouge, entou-
rée d'un cercle de la même
couleur, est le symptôme le
plus aisément identifiable de la
maladie de Lyme.

Porter des pantalons limite
les risques de piqûres (les ti-
ques attendent à l'affût sur les
hautes herbes et les buissons).
Se vêtir de clair permet, le cas
échéant , de repérer les peu
sexy parasites. /NHU ,

Adeptes des balades en forêt, les Neuchâtelois sont coutumiers d'une autre habituée: la tiques. Pas une raison pour trai-
ter le parasite avec désinvolture, puisqu'il peut transmettre à l'hômmë des maladies sérieuses. PHOTO KEYSTONE

Cherche piqûres de tiques

Soixante nouveaux diplômes
HAUTE ÉCOLE DE GESTION Appel aux lauréats de la volée 2005 pour qu 'ils

sachent assortir leur savoir technique tout neuf à des qualités humaines
Soixante nouveaux diplô-

més de la Haute Ecole de
gestion Arc ont reçu leur

titre samedi à Neuchâtel , au
cours d'une cérémonie orga-
nisée au temple du Bas. Parmi
eux, 44 ont obtenu un di-
plôme HES d'économiste
d'entreprise, dix ont décro-
ché celui d'informaticien de
gestion et six, déjà ingénieurs,
ont bouclé leur parcours post-
grade en gestion.

Président du comité straté-
gique de la Haute Ecole Arc,
le conseiller d'Etat Thierry
Béguin ne s'est pas contenté
de féliciter les heureux lau-
réats et de leur remettre leur
titre. Il les a aussi imités à se
souvenir que le savoir techni-
que n 'avait de sens que s'il
était au senice des hommes et
des femmes.

Aux yeux du patron du Di-
pac - qui s'est exprimé juste
après Brigitte Bachelard , direc-
trice de la Haute Ecole Arc -,
c'est une «erreur de croire que les
p rocédures vont amener d'elles-mê-
mes les décisions». Soupçonnant
certains «d 'imaginer un monde
dans lequel il suffira de lire la der-
nière ligne d 'un tableau Excel pour
savoir ce qu 'il faut f aire», il a en-
joint aux diplômés de faire
preuve «d'intuition et de persévé-
rance», qualités indispensables
à qui doit diriger. Qualités hu-
maines résumées au XVIe siè-
cle déjà par l'écrivain Montai-
gne: «Toute autre science est dom-

mageable à celui qui n 'a pas la
science de la bonté», /sdx

Les lauréats
Economistes d'entreprise

HES: Sanela Ademovic (Cor-
mondrèche) , Vanessa Ae-
bischer (Dombresson), Sylvain
Amez-Droz (Féchy/VD),
Alexandre Bloch (La Chaux-
de-Fonds), Pascal Braichet
(Montfaucon/JU), John Bu-
chwalder (Savagnier), David
Calero (Hauterive), Mauro Ca-
sagrande (Le Locle), Steve Ca-
tena (Bevaix) , Norbert Char-
pie (Monthey/VS), Jonathan

Chevrolet (Delémont), Karine
Cotting (Cousset/FR) , Johan
Desboeufs (Saint-Ur-
sanne/JU), Nicolas Detzel
(Neuchâtel), Laurent Du Pas-
quier (Neuchâtel), Pascal Eg-
gler (Reconvilier/BE), Fabiana
Falce (La Chaux-de-Fonds) ,
Laurence Flùckiger (Colom-
bier) , Javier Garcia (Peseux),
Marlyse Grimm (Le Locle),
Marc Grossenbacher (Courge-
nay/JU), Patrick Haegeli (De-
lémont), Sarah Hofman n
(Fontenais/JU), Malik Hous-
seini (Neuchâtel), Laetitia
Hûgli (Boncourt/JU), Damien

Jolidon (Bassecourt/JU), Vin-
cent Keller (Les Bayards),
Thoma Klaye (Le Locle), Marc
Lounis (Bienne), Nathalie
Meier (Courtemaîche/JU),
Joëlle Moerker (Saint-Imier),
Jean-Pascal Nussbaum (Haute-
rive), Francesco Riva (Grol-
ley/FR) , Noémie Rossel (Tra-
melan), Ivan Rufer (Maco-
lin/BE), Patrizia Simeone (La
Chaux-de-Fonds), Laure Si-
mon (Undervelier/JU), Yves-
Alain Tschirren (Peseux), Da-
mien Vuilliomenet (Fenin),
Wendy Weber (Saint-Biaise),
Mathieu Willemin (Saignelé-
gier) , Céline Winkler (Mou-
tier) , Philippe Wolf (Che-
vroux/VD), Pascal Wuillemin
(Neuchâtel).

lnf ormatic ien(ne) s de ges-
tion HES: Cédric Baudet (Fri-
bourg), Lukas Bitter (Saint-
Biaise), Yvan Cenciarini (Neu-
châtel), Yann Doerflinger
(Corcelles),James Frein (Mon-
tignez/JU), Julien Jeanneret
(Colombier), Léonard Sandoz
(La Chaux-de-Fonds), Joanne
Scheibler (La Chaux-de-
Fonds), Yan Seiler (Moutier),
Astrid Von Wyl (Bôle).

Etudes postgrades HES en
gestion pour ingénieurs: Marc-
Antoine Jeanneret (Chézard),
Jonny Pellegrino (Bienne), Sé-
bastien Porret (La Chaux-de-
Fonds), Ariane Rudaz (Lau-
sanne), Daniel Stadelmann
(Courfaivre/JU), Jean-Fran-
çois Unvyler (Reconvilier/BE)'

Sourire de circonstance pour recevoir un diplôme, mérité,
des mains de Thierry Béguin. PHOTO GALLEY

«Pas une affaire d'Etat»
m

ELECTIONS Thierry Béguin rappelle
les règles de messagerie. Et relativise

A  

mon avis, ce n est pas
pendable et j e  n 'en
fais pas une affaire

d'Etat.» Reste qu'adresser un
courriel appelant à voter pour
un candidat au Conseil d'Etat
à partir de l'adresse du Réseau
pédagogique neuchâtelois est
contraire aux règles déontolo-
giques en usage, estime
Thierry Béguin. Ce procédé,
utilisé par un des responsables
de la campagne de Roland De-
bély (PRDN), a d'ailleurs fait
réagir plusieurs destinataires.
Le patron de l'Instruction pu-
blique a donc écrit à Jean-Ber-
nard Wâlti. «Pour lui rappeler les
règles en question. Il est vrai que les
enseignants (réd: l'auteur du
message enseigne au lycée
Jean-Piaget) peuvent utiliser leur

adresse électronique professionnelle
aussi à titre privé. Mais pour les
envois en masse, il faut qu 'il y ait
un rapport avec la profession de
ceux qui reçoivent l'envoi. Ce qui
n'est pas le cas ici.»

Le conseiller d'Etat dit avoir
déféré l'affaire à la commis-
sion du lycée et à son prési-
dent, Lucien Erard. «Elle sta-
tuera comme elle lejuge bon», con-
clut-il, se refusant toutefois à ti-
rer un parallèle avec le cas du
chargé de communication de
la Ville de La Chaux-de-Fonds
- candidat au grand Conseil, il
avait' envoyé des courriels poli-
tiques depuis son poste de tra-
vail -, sinon pour noter que
Jean-Bernard Wâlti a travaillé à
son domicile, durant les vacan-
ces, /sdx

CAMPS D'ÉTÉ « Catalogues
disponibles. Le catalogue des
camps d'été et le bulletin «Mo-
niteur» , tous deux édités par le
Groupe romand des activités
de jeunesse, sont à disposition
du public. Le premier recense
tous les camps proposés aux
enfants pendant les vacances
et le second, les postes de mo-
niteurs , cuisiniers et autres ai-
des recherchés par les organis-
mes de camps de vacances. Les
deux sont disponibles au Ser-
vice cantonal des sports
(tél. 032 889 69 11). Ces infor-
mations figurent également
sur le site www.grai.ch. /sdx

CONFÉRENCE ¦ Nouvelles
mobilités en question. Au
cours des derniers siècles, l'es-
pace et les distances ont été
passablement bouleversés.
Mais de quelle manière? Le
géographe Luc Gwiazdzinski,
professeur à L'Université de
technologie de Belfort-Mont-
béliard , vient en discuter ce
soir à l'invitation de l'Associa-
tion uansports et environne-
ment («Nouveaux temps, nou-
velles mobilités: de la repré-
sentation aux projets», 20h30,
Maison du peuple , rue de la
Serre 68, La Chaux-de-Fonds).
/comm

I EN BREF |



VAL-DE-TRAVERS La libéralisation de l'absinthe peut propulser la région sur la scène internationale. A condition
d'agir vite, et en professionnels, a relevé hier le conseiller d'Etat Bernard Soguel. Gros proj ets touristiques à l'étude

A Couvet, Claude-Alain Bugnon va troquer son emploi dans une raffinerie pour distiller à plein temps sa «Clandestine», alors que François Bezençon (à droite), à Môtiers, troisième
distillateur à avoir obtenu une concession, en est encore au stade des essais. Pour Bernard Soguel, mis au parfum, il faut se hâter d'exploiter l'image du nectar, PHOTOS MARCHON ET KUENZI

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

C

réer dans le Val-de-Tra-
vers un Centre univer-
sel de l'absinthe: c'est

l'idée, un peu folle, lancée
par un groupe de travail éma-
nant de F Association région.
Qui a pour ambition de pro-
pulser le Vallon sur la scène
internationale, en attirant des
touristes du monde entier sur
les traces de la «bleue» , légali-
sée depuis le 1er mars. Hier, à
l'occasion de la visite d'une dé-
légation emmenée par Ber-
nard Soguel , chef du Départe-
ment de l'économie publique,
le secrétaire de l'association,
Julien Spacio, a dévoilé ce pro-
jet , désormais entre les mains
du Conseil d'Etat.

«Considérer l'absinthe
comme une simple
boisson alcoolisée
la démythif ierait
complètement»

«L'idée est de mettre en valeur
l'histoire et la culture liées à l'ab-
sintlie, explique Julien Spacio.
En faisant quelque chose d 'extraor-
dinaire, par exemple une construc-
tion réalisée par un architecte de re-
nom, avec un vrai musée, une dis-
tillerie de démonstration, des expo-
sitions temporaires... On pourrait
collecter toute l'iconograp hie liée à
l'absinthe, monter un cabaret pour
retrouver l'esprit du 19e siècle. Car
si l'on se contente de la considérer
comme un produit alcoolisé, alors
on la démythif ie complètement. »

Les auteurs de ce projet veu-
lent donc jouer dans la cour
des grands: «Les sites actuels
n 'ont pas un potentiel suffisant
pour attirer des touristes internatio-
naux. Ici, on voit trop souvent les
choses en petit...», poursuit le se-
crétaire de l'Association ré-
gion. Administrateur de Tou-
risme neuchâtelois, Phili ppe
Streiff fait chorus: «Il faut qu 'on
arrête de parler de chemins didacti-
ques et de petits musées régionaux.
Il faut travailler à grande éclwlle»,
lance-t-il.

Folie des grandeurs? Pas for-
cément. «Nous n 'avons p as en-
core parlé de ce projet au Conseil
d 'Etat, mais il est vrai que l'absin-
the véhicule une image très f o r t e, et
il faud ra voir comment l'utiliser le
mieux possible, explique Ber-
nard Soguel. Nous devons f ix e r
là barre très hdmrMmntf ma uti-
liser des moyens p rofessionnels, étu-
dier les p otentialités de p roj ets sou-
mis, tout en agissant rap idement:
la concurrence de la région de Pon-
tarlier, voire d'autres p ays, devrait
nous inciter à marquer notre terri-
toire d'ici les prochains mois, par
exemple par un pavillon de promo-
tion qui serait une sorte d'embryon
de ce futur centre.»

Qualité et authenticité
Voilà pour le volet touristi-

que. Euoitement lié, évidem-
ment, à l'économie, qui de-
vrait également profiter de
l'engouement créé par la libé-
ralisation du nectar anisé. «R
faut miser sur la qualité et l'au-
thenticité», est convaincu Ber-
nard Soguel.

Qualité? Elle passe par l'ob-
tention d'une Appellation
d'origine contrôlée (AOC),
qui a déjà fait l'objet d'une de-
mande à Berne. Mais il faudra
attendre un jugement du Tri-
bunal fédéral sur l'utilisation
du nom «raclette » pour savoir
si, oui ou non , le Val-de-Travers
a un droit d'exclusivité sur le
nom «absinthe» . Authenticité?
«C'est une valeur sûre, c'est aussi
pou r cette authenticité que des
grandes marques horlogères ont
choisi le Val-de-Travers», insiste le
conseiller d'Etat.

Les distillateurs l'ont bien
compris. Dernier en date à
avoir obtenu une concession
de la Régie fédérale des al-
cools, François Bezençon
nourrit d'ailleurs déjà le projet
de réunir ces valeurs dans un
but touristique et économi-
que: le bâtiment qu 'il a acquis
lui permettrait , outre d'y pro-
duire son «Elixir du pays des
fées», de monUer au public
son immense collection d'ob-
jets liés à l'absinthe. Une ma-
nière de réunir les nourritures
terrestre et spirituelles... /FRK

«Placer la barre très haut»

Crèmes, truffes, saucisses...
Exp

loiter l'image de
l'absinthe en mettant
sur le marché des pro-

duits dérivés: plusieurs com-
merçants se sont lancés dans
la brèche, certains il y a déjà
plusieurs années, à l'image
du chocolatier Jacot, à Noi-
raigue, qui fourre désormais
ses bâtons de vraie «bleue»
du Vallon. Il espère doubler
la production de sa spécialité
enrobée de papier vert, la fai-
sant passer de une à deux
tonnes annuellement... «fe re-
çois des commandes de toute la
Suisse, et même de l'étranger», se
réjouit le chocolatier.

Autre initiative, celle de Jac-
ques Benguerel, qui a créé à
Buttes une société de produc-
tion de produits cosmétiques,
notamment à base d'absinthe:
«fai noué des contacts jusqu 'en
Corée», se réjouit-il.

Dans la boucherie de Rémy
Bohren, à Couvet, qui vend
des saucisses à l'absinthe, les
ambitions restent mesurées:
«Nous pourrions doubler ou tri-

ple r la production, mais nous vou-
lons conserver une fabrication ar-
tisanale, explique le boucher.
n faudra voir aussi si l'engoue-
ment durera».

A flux tendus
C'est en effet l'un des en-

jeux: la libéralisation de l'ab-
sinthe a-t-elle entraîné un ef-
fet de mode, ou va-t-elle véri-
tablement ouvrir de nouveaux

Parmi les produits dérivés, la saucisse à l'absinthe, une
spécialité de Rémy Bohren, à Couvet. PHOTO MARCHON

marchés? Pour Yves Kùbler,
qui a dépassé en un mois et
demi ses prévisions de ventes
pour toute l'année, il y a de
réelles perspectives, surtout
sur le plan international. Le
distillateur, leader sur le mar-
ché suisse, travaille sept jours
sur sept, y compris la nuit... Il
va d'ailleurs investir dans une
nouvelle unité de fabrication,
davantage automatisée, /frk

PUBLICITÉ

P

lus qu 'une concur-
rence aux produits
du Val-de-Travers, la

région française de Pontar-
lier doit être considérée
comme une alliée dans la
mise en valeur du nectar
anisé. L'un des projets des
initiants du Centre univer-
sel de l'absinthe est notam-
ment la création d'une
route internationale. «R
faut coordonner nos efforts,
souligne Julien Spacio, se-
crétaire de l'Association ré-
gion Val-de-Travers. Nous
pourrions mettre sur p ied des
manifestations communes ou
installer une signalétique com-
mune pour identifier les sites de
pa rt et d'autre de la frontière.»

De même, dans le cadre
de l'obtention d'une Appel-
lation d'origine conuôlée
(AOC), il n 'est pas exclu, à
terme, de réussir à créer
une sorte d'espace
transfrontalier AOC, note
Marc Treboux, chef du Ser-
vice de la consommation.
Ceci permettrait de jouer
un rôle de lobby et d'avoir
plus de poids pour défen-
dre le nom de l'absinthe sur
le plan international. «Car
la protection que confère une
AOC n 'est valable que sur le
pl an suisse», précise Marc
Treboux. Pour autant, évi-
demment, que le produit
l'obtienne... /frk

Pontarlier,
un allié?

niudlTTnl
Les films â l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Un grand président abattu
LES PLANCHETTES L'abattage du roi des sapins loclois a donné lieu hier à une cérémonie dans une forêt

j ardinée au-dessus du Châtelot. Haut de 50 mètres, il a déjà un successeur, qui sera élu en mai à la Joux-Pélichet
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

L

undi matin , les écoles
lausannoises encore
sous la neige ont

fermé, par crainte de chutes
d'arbres. Au même moment,
les bûcherons loclois ont,
eux, abattu en pleine forêt
leur sapin président. Digne
cérémonie décontractée au
milieu des bois enneigés, avec
bûches finlandaises pour se
réchauffer , fromage, bon vin ,
thé et goutte, à laquelle
étaient invités un parterre
d'intéressés , dont un autre
président , Denis de la Reus-
sille, et la presse. Même la té-
lévision romande est venue.

«// régnait
dans le temple

de la forêt jardinée »
yy

Le sapin président? «R s 'agit
du plus gros et du plus beau sap in
de nos forêts communales», écri-
vait dans son imitation le
chargé de promotion Bernard
Vaucher. Et le président loclois
est un beau président: 50 m de
haut, 4,28 m de circonférence
à 50 cm du sol. Dans le canton,
seul celui de Couvet -
«énorme», dit l'ingénieur fores-
tier cantonal Léonard Farron
- lui faisait de l'ombre. Le pré}-.
sident du Communal de La Sa-
gne (baptisé «Oscar» en l'hon-
neur de l'écrivain et illustra-
teur Oscar Huguenin) semble
plus petit. Et il aurait été mis à
mal par la foudre.

Le président loclois trônait
depuis 1982 au bois de Ville, un
domaine offert il y a longtemps
à la Mère-Commune, sur le ter-

ritoire des Planchettes, à dix
minutes de marche au-dessous
du village, en descendant sur le
barrage du Châtelot. «R régnait
dans le temple de la forêt jardinée
aménagée pa r le grand sylviculteur
Henri Biolley», a noté l'ingé-
nieur de l'arrondissement des
Montagnes Daniel Wyder dans
un petit plaidoyer pour le déve-
loppement durable. «Durable»
est le mot: les plus anciens des
gardiens de ce temple ont en-
tre 200 et 250 ans!

En maître de cérémonie
toujours aussi bonhomme, le
garde forestier Charles-Henri
Pochon, venu avec toute
l'équipe des bûcherons
chauxo-loclois maintenant ras-
semblée, a qualifié l'insj an.t de
«grand moment de joie A 4e tris-
tesse-. Bicéphale;le sapin prési-
dent, pur sapin blanc du Jura ,
souffrait d'avoir perdu l'une
de ses cimes un jour de fort
vent. Le géant a cependant eu
droit à un discours d'adieu
vantant sa prestance et sa
beauté. «Nous voulons te dire
merci p our tout ce que tu nous as

apporté. Et par ton bois tu vivras
encore (...)»

Après l'entaille de direc-
tion, c'est le contremaître
Jean-Luc Perrenoud qui a
porté à la tronçonneuse l'esto-
cade au vénérable sapin , qui
s'est étalé de tout son long
exactement dans la travée pré-
vue, sans trop de fracas. Les
acheteurs français (la scierie
Mougin, de Villers-le-Lac, et les
établissements Guillemet, en
Bourgogne) se sont penchés
sur la dépouille du vieux lion,
dont la meilleure qualité est
un tronc sans une seule bran-
che sur 18 mètres. Auparavant,
avant la chute, le directeur Sa-
muel Mougin avait encore sa-
crifié au rite de •' placer ' dans
l'entaille une dizaine de pièces
de monnaie (de 5""fr- suisses),
offertes ensuite aux apprentis.
C'est d'ailleurs l'un d'eux qui
a ensuite compté sur la souche
(qui servira de table devant le
futur centre forestier des Mon-
tagnes au Locle) les cernes
pour enfin déterminer l'âge
du président: 212 ans.

Le président remplaçant
des forêts locloises a déjà été
désigné. Ce sera un Douglas,
sapin à croissance rapide origi-
naire de la côte ouest des Etats-

Unis, planté à la Joux-Pélichet
au début du XXe siècle. Le
jeune candidat grimpe à 45
mètres. Il sera élu le samedi
28 mai, à l'occasion d'une

journée «forêts ouvertes». En
attendant, un quatuor du bois
de Ville, trois sapins et un épi-
céa vice-présidents, assume
l'intérim... /RON

Devant les bûcherons, le garde forestier Charles-Henri
Pochon dit adieu à son cher sapin président.

Droit comme un «i», avec 18 mètres de tronc sans branche, le président du bois de la Ville
aura une nouvelle vie en menuiserie. PHOTOS LEUENBERGER

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
cert-sandwich! Proposition ori-
ginale, aujourd'hui à 12hl5 au
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds: une demi-
heure de musique actuelle in-
terprétée par des étudiants et
professionnels du Conserva-
toire, suivie d'une petite cro-
que! Cette «première » est in-
cluse dans la saison des Con-
certs de musique contempo-
raine (CMC). Au programme,
diverses œuvres de musique de
chambre, de David Deason ,
Jurg Wyttenbacli , Glacinto
Scelsi et Laurent Mettraux. Es-
sentiellement des duos impli-
quant des instruments à vent.
L'entrée est libre, /cld

¦ Spectacle annulé à La Turlu-
taine. «Victime» de son succès,
le théâtre-atelier de marionnet-
tes La Turlutaine déménage de
son local devenu trop étroit de
la rue du Nord 17, à La Chaux-
de-Fonds, pour s'installer à la
rue du Nord 67. Pour cette rai-
son, elle est conu-ainte d'annu-
ler le dernier spectacle de la sai-
son , «S eau S» , qui était prévu ce
week-end. Mais cette pièce sera .
reprise lors de la saison pro-
chaine, qui sera encore plus ri-
che qu'avant: ce déménage-
ment coïncide avec le 10e anni-
versaire! Les nouveaux locaux
seront dignement inaugurés cet
automne, /cld

Bingo pour les Golden Pommes
LA CHAUX-DE-FONDS Ambiance fair-play pour

le 25e tournoi populaire de hockey sur glace aux Mélèzes

Les Golden Pommes, vainqueurs du 25e tournoi, avec le sourire de circonstance! PHOTO GALLEY

Le 
25e tournoi de

hockey populaire orga-
nisé par l'Office des

sports, fort de 16 équipes,
s'est déroulé ce week-end à la
patinoire des Mélèzes en pré-
sence de la présidente de la
Ville Claudine Stâhli-Wolf, qui
a remis les prix. Daniel Piller
relève qu 'il n 'y a eu aucune
blessure grave à déplorer. U
souligne une ambiance fair-
play, la qualité de la glace et le

respect des horaires, remer-
ciant du même coup tous
ceux qui ont œuvré à cette
réussite, /comm-cld

Classement f inal: 1. Gol-
den Pommes; 2. Les Fines La-
mes; 3. Les Devils; 4. La
Channe; 5. Les Sabres; 6. La
Sombaille; 7. Les Sibérians; 8.
Les Gussabobs; 9. Big Ben;
10. Le Mont Cornu; 11. Les
Flamants Roses; 12. Les

Tchums; 13. La Sagne; 14. Les
Crosettes; 15. La Fleur de Lys;
16. Le Hameau.

Coupe f air-play: La
Channe.

Meilleur déf enseur: le No
25 des Devils, Jean-Luc
Beccera.

Meilleur buteur: le No 10
des Golden Pommes, Philippe
Mouche (8 buts, 5 assists).

Meilleur gardien: Maurice
Augsburger, des Fines Lames.

BROT-PLAMBOZ Impôts allégés
grâce à d'excellents comptes 2004
A Brot-Plamboz, le coef-
l\ ficient fiscal a ten-

x \- dance à jouer au yoyo.
Mais le dernier changement
en date est favorable aux con-
tribuables. Dans sa séance de
vendredi passé, le Conseil gé-
néral, présidé par Willy Jean-
neret, a accepté une baisse de
deux points, pour placer le
coefficient fiscal à 76 (le coef-
ficient cantonal étant de 130)
avec effet rétroactif au
1er janvier 2005. Cette déci-
sion fait suite au bouclement
des comptes 2004, qui se sol-
dent par un bénéfice ines-
péré de 102.156 fr., alors que
le budget annonçait un excé-
dent de charges de 98.528
francs !

Dans leur rapport, les auto-
rités executives notent que
l'augmentation du coefficient
d'impôt communal a eu un
effet positif sur la péréquation
intercommunale 2004: «Nous
avons été bénéf iciaires de 116.440
f i  au lieu d'être conlributeurs de
34.736 f r ,  comme cela avait été
prévu au budget.» Ce bénéfice
permet de remonter la for-
tune nette au bilan à 306.215

!

fr., laquelle avait baissé de
275.695 fr. en trois ans.

«Notre objectif est de rétablir no-
tre fortune à environ 500.000 f r
pour les exercices plus difficiles, ,
chiffre qui correspond à peu près  à
la somme des impôts qui entrent
dans notre commune. R y a donc
encore un petit effort à fournir pour
arriver au but. Cependant, nous
avons souhaité faire un petit geste
p our la population en diminuant
de deux points le coefficient fiscal »,
a expliqué Eric Haldimann,
président de commune. Trop
hasardeux ou pas assez? L'ap-
préciation a été laissée aux con-
seillers généraux qui, unanime-
ment, ont dit oui à l'arrêté.

A l'instar d'autres collectivi-
tés publiques, ils ont également
voté la modification de la taxe
déchets. Elle précise que les mi-
neurs, les étudiants et les ap-
prentis sont dorénavant comp-
tés pour une personne dans un
ménage. A la suite de la déci-
sion du Grand Conseil neuchâ-
telois de porter de dix à
30 francs la taxe annuelle des
chiens due à l'Etat, les proprié-
taires devront passer à la caisse,
/paf

Baisse du coefficient fiscal



f offres d'emploi ]

f enseignement 7/
L et formation Jl

*0 4gr Début des \(V V»

COURS
SAMEDI 21 MAI

Renseignements et inscriptions
ADAGE -YLANG

ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE
Rue de Neuchâtel 39,2034 Peseux

Tél. 079 633 35 45 E-Mail: info@adage.ch

Le droit d'auteur.

Sans doute fatiguée, elle avait posé son
instrument et, sans me rendre compte,
je m'étais assis en face d'elle, à côté de
Christophe, pour parler, et faire plus
ample connaissance.
- Etes-vous professionnelle? deman-
dai-] e.
- C'est pour mon plaisir que je chante,
répondit Sydney.
- Ce fut également le nôtre de vous
entendre. N'est-ce pas Christophe?
- Tu peux le dire, Pa.
Puis s'adressant à notre invitée, il
ajouta:
-T'es formidable Sydney.
Le comble: il se permettait de la tutoyer.
- Merci, Tu es un adorable petit amour,
lui dit-elle en l'embrassant sur le front.
- Je suppose que vous êtes ici pour des
vacances, poursuivis-je.
- Disons plutôt en fugue, précisa-t-elle.
- En fugue! répétai-je, étonné.

- Oui , depuis près d'un mois.
Ce fut sa seule réponse en guise d'in-
formation.
- Et vous, demanda-t-elle.
- Nous aussi, depuis plus de six mois.
Je n 'ajoutai rien. Il y eut un bref silence.
- Peut-on connaître votre origine fran-
cophone?
- Canadienne. Plus précisément Qué-
bécoise.
- Je m'en doutais.
- Mais seulement une moitié, spécifia-
t-elle, l' autre est Américaine. Mon père
est Californien.
- Et que faites-vous dans la vie?
- En ce moment, pas grand-chose. Mais
il n' y a pas si longtemps de cela, j 'étais
une piètre diplômée.
- Drôle de profession.
- Je veux dire par-là que mes licences
d' anglais, de maths et d'histoire m'ont
permis de subvenir à mes caprices.

- De quelle manière?
- En enseignant au sein d' un collège
réservé aux adolescents de bonne
famille. Et vous-même?
Je pouvais me permettre une fine plai-
santerie.
- Je suis marin diplômé.
Elle rit.
- A présent, je comprends que vous
ayez quitté la Suisse pour prati quer
cette profession , dit-elle. Concernant le
lac Léman et le lac de Constance, il suf-
fit d' avoir un pédalo et de bons mollets
pour atteindre l' autre rive.
Sans doute de l'humour canadien. Je
fus plutôt surpris de ses connaissances
concernant mon pays. Pourtant , elle
n 'avait pas mentionné la licence en
géographie.
- Vous connaissez la Suisse?
- Pas du tout.

(A suivre)Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens
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www.citroen.ch CHK VOTRE AGENT CITROËN EDSII I

CITROËN 0 Rpoilo Neuchâtel H
s 2022 BEVAIX « Tél. 032 847 0 847
u www.citroen-neuchatel.ch EÏ̂ EÎSfl
I Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54 Ê KsiSfl

Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 EHHI
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél . 032 751 23 24 Mil

*j Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 ¦=¦(¦ ¦''"!

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN Km

NEWT^Human resources \^V Ji_-J.IV JtV.

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

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

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

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

o
O

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 É
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 '

PROTOTEC S.A.
Ebauches et prototypes

Pour notre département usinage d'ébauches , nous recherchons:

>- Un(e) programmeur(euse)
régleur(euse)

- Pour travailler sur des machines CNC.
- Avec connaissances du système ALFACAM et du langage ISO.
- Expérience d' un minimum de 2 ans dans un poste similaire exigée.

Nous offrons:
- Les prestations sociales d' une grande entreprise.
- Un chaleureux accueil dans une équipe dynamique.
- Salaire adapté aux exigences.
- De réelles possibilités d'évolution dans une ambiance sympathi que et

motivante.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs dossiers de candi-
dature au Service du personnel de:

PROTOTEC S.A.
Ebauches et prototypes

Case postale 2267 - 2301 La Chaux-de-Fonds |
Tél. 032 967 91 97 - e-mail: frederic.wenger@jaquet.ch
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SAINT-HONORÉ 10 2000 NEUCHÂTHL

^ TEL+FAX (032) 724 15 15 >

Important groupe établi dans la région de Neuchâtel ,
recherche pour date à convenir un(e)

Directeur(trice) commercial(e)
Afin de développer ses affaires dans la région et diriger
une équipe d'une trentaine de personnes.
Cette fonction demande un grand sens commercial , de
l'organisation et une bonne connaissance de la région.
Nous demandons une formation supérieure (com-
merce, droit) et quelques années d'expérience dans un
poste à responsabilités.
Nous offrons un salaire et des prestations en rapport
avec les responsabilités.
Si vous êtes prêt(e) à vous investir à 100% dans un
poste varié et évolutif, alors n'hésitez pas à nous faire
parvenir vos offres manuscrites avec photo et docu-
ments usuels; nous les traiterons en toute confiden-
tialité.
Ecrire sous chiffres P 022-266545 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-166545/4x4 plus
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Simplement
efficace...
Cours de 45 min MMW^
Dès CHF 10.-/séance r ^̂
sur abonnement annuel t̂^<̂ T
Invitation gratuite 

^^B^m
sur rendez-vous. ~- *
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www.physic-ddW

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut

'" être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



ENTENDU À BEAU-SITE

Les 
pensionnaires de

l'association Autre-
ment-Aujourd'hui, de

Genève, ont donné concert
vendredi à Beau-Site, à La
Chaux-de-Fonds.

Les animateurs Rossana
De Sanctis, Pierre-André
George et Son-O'Rythme
percussions ont composé
pour ces exécutants une di-
zaine de morceaux posant au
départ la sonorité comme
élément moteur. Orgue à
soufflet , calebasses remplies
d'eau, peaux (toutes les sor-
tes de tambours et tam-tam),
wood-blocks, chimes, sansa,
flûtes pour un concert d'oi-
seaux ou encore bribes de
mots entrent en action, sou-
tenus par une légère scéno-
graphie.

Les interprètes ne se las-
sent pas d'épuiser les réso-
nances de ces instruments.
Travail impérieux, de pure
contemplation, d'immaté-
rielle beauté.

Les ensembles, à géomé-
trie variable, amènent les
changements, vivifient les so-
norités. D'autres fois, les mê-
mes séquences, toujours cons-
titutives du volume sonore,
aboutissent à de petits chefs-
d'œuvre, tels les verres rem-
plis d'eau résonnant sur un
fond de gong et de crotales.

Certains parmi les exécu-
tants ont un sens rare du
rythme. Et les rythmes, par-
fois superposés, informant
sur la capacité de concentra-
tion d'un exécutant, peuvent
être donnés en exemple.

Et, dans ce demi-jour de
couleur sable, de teinte sépia,
dans cette trame qui filtre les
formes pour les délivrer de la
matière, une sorte de spiri-
tualité transforme les êtres et
les objets , quel que soit leur
poids, en faisceaux de lu-
mière, /ddc .

Musique
des sphères

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS . L'association de soutien aux personnes avec handicap entre dans
son 75e anniversaire par le cinéma. Au programme: sensibilisation et solidarité

Par
I r è n e  B r o s s a r d

L e s  
personnes handica-

pées ont les mêmes be-
soins et les mêmes at-

tentes que nous. Elles ont le droit de
faire partie de la vie sociale et d 'ac-
céder à tous les endroits»: étu-
diants au lycée Jean-Piaget de
Neuchâtel , Anna et trois de ses
cama rades ont donné hier des
témoignages qui résumaient
bien les objectifs de Procap
(pour personnes avec handi-
cap), qui fête cette année le
75e anniversaire de l'associa-
tion suisse.

C'était hier au cinéma Scala
de La Chaux-de-Fonds et le
quatuor d'étudiants est entré
dans la salle en... fauteuil rou-
lant. Une manière de rappeler
qu'en ville, cette salle est la
seule accessible aux handica-
pés.

C'est là donc que Procap va
faire son cinéma jeudi et ven-
dredi prochains. François Gro-
béty, directeur de la section
chaux-de-fonnière - la plus im-
portante avec 1200 membres -,
a rappelé que cette année était
placée sous le signe de la soli-
darité et de la sensibilisation,
dans une période «où le handi-
cap se p résente de p lus en p lus et
sous plusieurs formes », dont cer-
taines ne se voient pas de l'ex-
térieur.

Parmi les personnes atteintes
.d&iandicap„seuls 5%Jeusont à
la naissance, rappelait Gerhard
Protschka, du secrétariat cen-
tral de Procap à Olten. C'est
dire que tout le monde peut un
jour ou l'autre être atteint. D
rappelait aussi les maladies
émergentes (psychiques et
douleurs chroniques), de plus

en plus fréquentes au moment
où l'Ai se fait plus restrictive. V.

«R faudrait p enser qu 'il y a des
gens derrière», soulignait Fran-
çois Grobéty. Des personnes
qui se, perdent toujours plus
dansJfiS arcanes administratifs.
Nathalie Christe, conseillère so-
ciale, constatait ainsi une aug-
mentation de l'aide aux mem-
bres dans leurs droits aux assu-
rances sociales. Une masse im-
portante des demandes pro-
vient de personnes entre 30 et
65 ans qui ont une diminution

de capacité de gain et pour qui
«le droit du travail est souvent ba-

foué. Af in 2004, nous avons déjà
vu un nombre accru de refus de
wnte, qui n 'étaient pas tousjuridi-
qiiemen t justifiés ».

Procap a choisi le fipéma
pour une première sensibilisa-
tion du public, avec la projec-
tion du film «Le 8e jour», de
Jaco Van Dormael, qui met en
scène la relation d'un jeune ca-
dre brillant (interprété par Da-
niel Auteuil) avec un jeune tri-
somique (Pascal Duquenne).

Entre jeudi et vendredi, des
étudiants (lycée Jean-Piaget, de
Neuchâtel , et centre Pierre-
Coullery, de La Chaux-de-
Fonds) et les élèves de 9e an-
née sont invités à une projec-
tion. Ils rencontteront aussi
Jean-Pierre Fougeiret, fonda-
teur de l'association Le Copain,
qui présentera des chiens d'ac-
compagnement.

La démarche vise toujours
la sensibilisation et la ré-
flexion. «Dans leur environne-
ment, les enfants et les jeunes cô-

toient des camarades qui souffrent
de handicap et sont parfois l'objet
de railleries», indiquait Florence
Zollinger, conseillère sociale à
Procap. Après la soirée offi-
cielle jeudi, le public est invité
à une projection gratuite ven-
dredi. /IBR

Cinéma Scala, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 22 avril, séance
gratuite à 20hl5; places à retirer
obligatoirement durant la semaine
aux heures d'ouverture du cinéma
(de 15h à 21 heures)

Hier pour la conférence de presse de Procap, les étudiants de la section socioéducative du lycée Jean-Piaget sont arrivés au
Scala en chaise roulante, soulignant ainsi que c'est le seul cinéma en ville accessible aux handicapés. PHOTO LEUENBERGER

Au 8e jour, c'est Procap
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&- 
remba

||age de 3 x 1 kg
** # \) v _&9 mut H B a a

sur les produits f̂l H «^ flWfll -^ 
P f̂-l^

l LJMSa ET ¦ ma^^^Douche ¦ 'MW , HJ IMU^H ^̂  ™(Aqua , Energy, Sunshine BJ '-P' Ï"BB H

_̂_w «§£»* £^3u8 ^(3 k BK*  ̂Hv U HK3fc* ĵt^' *•¦'' *'»  »*̂
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Rien n'est encore sûr
LE LOCLE Sur les 400 mètres carrés qu 'Expol doit louer pour l'édition 2005, seuls 150

le sont auj ourd'hui. Si les exposants potentiels ne se manifestent pas, ce comptoir disparaîtra
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Expol 2005 est toujours
en sursis. Rappelons
que , faute d'intérêt ,

cette manifestation avait été
supprimée l' an dernier. Son
président , Jean-Marie Me-
roni , avait expliqué que son
comité d'organisation ne
prendrait pas de risques fi-
nanciers pour une nouvelle
édition. Afin d'éviter une
débâcle , il a répété hier que
«les resp onsables d 'Expol doi-
vent au moins comp ter sur des
locations représentant 400 mè-
tres carrés». Au-dessous de ce
seuil, point de salut.

Or, jus qu'ici , les commer-
çants n 'ont réservé que
150 m2 pour la prochaine
édition de la foire-exposi-
tion, prévue du mardi 22 au
dimanche 27 novembre à la
halle polyvalente du Com-
munal. C'est dire qu 'on est
encore loin du compte .
Pour le comité, le sort d'Ex-
pol 2005 n 'est toutefois pas
encore scellé. Les artisans
ou commerçants intéressés
peuvent encore s'annoncer
jusqu 'à fin mai. En outre,
précise le porte-parole Ber-
nard Vaucher, «les commer-
çants qui s 'étaient déclarés par-
tants pour l'an dernier doivent
imp érativement renouveler leur
inscript ion en nous adressant
un nouveau formulaire ».
..«Nous sommes optimistes,

mais réalistes, martèle le pré-
sident. Si l'édition 2005 ne

peu t avoir lieu, Expol disp a-
raîtra.» «Après un premier re-
port, nous ne serions plus cré-
dibles» , analyse Bernard
Vaucher. Tous deux rappel-
lent qu 'à la suite d'une
séance avec les exposants à
fin 2003, le comité avait
tenu compte de leurs desi-

derata. Parmi ceux-ci: le
passage d'Expol à un
rythme bisannuel , le rac-
courcissement de sa durée
de neuf à six jours , la modi-
fication des plans de circu-
lation et de l'imp lantation
des stands, sous la forme
d'une «p lace du village», et

surtout la diminution du
prix du mètre carré de 180
francs à 118 francs. Les or-
ganisateurs n 'ignorent pas
«les difficultés économiques
rencontrées par les exposants
pot entiels et les investissements,
en argent, en temps et en per-
sonnel, qu 'imp li que la tenue

d 'un stand à Exp ol». Ils espè-
rent toutefois être suivis.
/JCP

Expol 2005, inscriptions au-
près d'Alain Jossi, rue Daniel-
JeanRichard 1, Le Locle, tél.
032 931 14 89 ou par inter-
net: www.expol.ch

Aux côtés du président d'Expol Jean-Marie Meroni (au centre), de gauche à droite: Alain Jossi (secrétaire), Bernard Leh-
mann (animation), Bernard Vaucher (porte-parole) et Jean Baumat (animation). PHOTO PERRIN

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à douze re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 18hl9 et 19h26, pour deux
malaises, avec transports à l'hô-
pital; à 19h40, pour une chute,
avec transport à l'hôpital; à
21H32, 22hl4 et hier à 5h55
(avec le Smur mais sans trans-
port) , pour Uois malaises, avec
transports à l'hôpital; aux
Ponts-de-Martel, à 8h30, pour
tin accident de travail, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h25, pour
im malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital; à 10h30,
pour un accident de sport, avec
transport à l'hôpital; au Locle,
à 13h57, pour un transport de
malade à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 16h50, pour
un malaise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 14h48,
pur une inondation au maga-
sin Carrefour, à la suite des chu-
tes de neige, /comm-réd

HI Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél.>&32 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
ma-je 10h-20h. 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. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
¦ Piscine des Arêtes: ma 9-
19h; me 10-21h.

¦ Musée des beaux-arts Con-
cert-sandwich, Deason, Wyt-
tenbacli, Scelsi et Mettraux,
quatre duos pour instruments
à vent, 12hl5.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
C. Courvoisier, 20h.
¦ Antilope festival 05 Tem-
ple allemand, «YK-P... objets
plastiques et corporels», par
la Çie Objets-Fax, 20h30.¦ Maison du peuple «Nou-
veaux temps, nouvelles mobi-
lités», conférence de Luc
Gwiazdzinski , 20h30.

BBBHnUDXBBBBfli
¦ Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
J- Pepi, 20hl5.¦ Antilope festival 05 TPR,
Beau-Site, «Mémoires d'ar-
gile», par la Cie Susana
Reyes, 20h30.

LE LOCLE¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17. ¦ Permanence
médico-chirurgicale (hôpital):
Lu-ve de 8h à 18h, 032 933
61 11.¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
I4h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
chèque: ma 15h30-17h30.

¦ Musée des beaux-arts Vi-
S'te commentée de l'exposi-
tion «Les collections du mu-
sée, nouvel éclairage, et An-
dré Evrard, gravures récen-
tes», 18h30.

I PRATIQUE I

L'émotion, la voix du c(h)œur
LE LOCLE Les 49 choristes de Free'son ont enthousiasmé
le public ce week-end, pour un moment hors du temps

P

atricia Kaas, Céline Dion,
Alain Souchon, Jean-Jac-
ques Goldman, Daniel

Balavoine, William Scheller, Ju-
lien Clerc, Yannick Noah , Gil-
bert Montagne, Michel Sardou,
Philippe Laville... Ils étaient
presque tous là pour un mo-
ment musical hors du temps. La
chorale locloise avait signé son
premier concert il y a environ
une année. Elle est revenue sur
la scène de la Maison de pa-
roisse ce week-end, pour le plus
grand plaisir d'un public nom-
breux conquis d'entrée de
cause par l'enthousiasme com-
municatif de 49 choristes (dont
sept hommes) mus par l'envie
de crier au monde entier leur
plaisir de chanter.

Les différences fondamenta-
les depuis la prestation initiale
se conjuguent en deux élé-
ments: la présentation en cres-
cendo d'un programme com-
plet qui tient la route d'une
bonne vingtaine de chansons et
l'excellent apport d'un orches-
tre de huit musiciens, mi-classi-
que, mi-moderne. Tous ces in-
grédients réunis sont les déto-
nateurs d'une énergie sans
cesse renouvelée qui laisse une
énorme place à l'émotion et à la
voix du c(h)œur qui s'exprime
sans retenue. Ensemble, après
une introduction au saxo-
phone, ils ont chanté leur atta-
chement à la terre, leurs petites
histoires d'amour, d'amour
d'un jour, d'amour de toujours.

La chorale Free'son, c'est un peu d'amour et de joie dans un
monde où l'on ne prend plus le temps de vivre, PHOTO GALLEY

Les rythmes communicatifs de
Savana Kumba ou de Yalla font
oublier la très pompeuse chan-
son des «Lacs du Connemara»
ou de «La java de Broadway»,
dont l'arrangement s'est révélé
un rien douteux. Au bout du
chemin , un chef talenuieux, Cé-
dric Jeanmaire, qui sait où il va,

sans éclats ni faux artifices; une
direction pleine de charme et
de sensibilité que tous les inter-
prètes de la soirée lui ont ma-
gnifiquement rendue, /paf

Autres concerts: vendredi
22 avril à 20h et samedi 23 avril à
17 heures

LA CHAUX-DE-FONDS Décès
de l'ancien directeur du Technicum
Entre ses responsabilités

professionnelles à la di-
rection du Technicum

neuchâtelois et ses engage-
ments publics (Grand Con-
seil, MIH, Lions club), la vie
de Pierre Steinmann a été
bien remplie. Elle s'est arrê-
tée récemment, alors qu 'il
était dans sa 84e année.

Pendant trois décennies, sa
stature droite et son regard at-
tentif et souriant ont été étroi-
tement associés à tout ce qui
touchait à la formation profes-
sionnelle dans les Montagnes
neuchâteloises.

Jeune ingénieur en mécani-
que, diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
en 1945, il est entré au Tech-
nicum neuchâtelois, où il a oc-
cupé le poste de directeur gé-
néral au Locle. C'était en 1956
et, durant les trente années
passées à la tête de cette insti-
tution, Pierre Steinmann a
connu et assumé de grands
changements dans la forma-
tion professionnelle des Mon-
tagnes neuchâteloises.

En particulier, il a eu à con-
cilier les avis et décisions sou-
vent divergents des deux com-
missions scolaires du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Quel-
ques observateurs de l'époque
relèvent ses qualités de «jon-
gleur, dans le bon sens du terme»,
s'en sortant aussi bien dans
une ville que dans l'autre et...

essuyant des critiques de
même.

D'anciens enseignants sa-
luent son talent de meneur
d'hommes - il était également
premier-lieutenant DCA à l'ar-
mée -, son aptitude à «remettre
les choses à leur place », son hon-
nêteté foncière et le fait «de
p ouvoir compter sur lui».

Engagé au Parti radical, il a
été député durant trois législa-
tures, de 1969 à 1981. Dans les
travées du Grand Conseil, il a
conserve son esprit indépen-
dant, tenant des propos directs
très écoutés, et s'est beaucoup
investi dans la Commission de
la caisse de retraite.

Très actif, Pierre Steinmann
a encore beaucoup contribué
à la réalisation et au dévelop-
pement du Musée internatio-
nal d'horlogerie (MIH), dont
il a présidé la société des amis.

Le Lions club de La Chaux-
de-Fonds lui doit aussi une
part de son rayonnement. Il a
été distingué en 1988 par un
«Melvin Jones Fellow», remis
par la fondation des Lions
clubs international.

Le décès de ce citoyen très
engagé a surpris ceux qui
l'avaient rencontré il y a peu
en ville. La vie l'a quitté brus-
quement. Dans leur chagrin,
ses deux fils et sa famille se
consolent en sachant qu'il
n'aurait pas supporté un état
de dépendance, /ibr

Pierre Steinmann n'est plus
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Le 
conseil intercommu-

nal du syndicat d'épu-
ration des eaux usées

du Val-de-Travers, syndicat
qui regroupe les huit com-
munes du bas-vallon, se re-
trouvera prochainement
pour passer en revue les
comptes 2004. Il s'agira en-
core de nommer le nouveau
bureau. A l'issue de la
séance, qui se tiendra excep-
tionnellement un samedi
matin, les représentants des
communes, ainsi que les con-
seils communaux concernés,
sont invités à visiter la station
d'épuration de Boveresse.
Son fonctionnement n'aura
plus de secrets pour per-
sonne.

L'exercice 2004 se solde
par une charge de 645.000
francs à répartir entre les
communes membres, ce qui
représente un coût par habi-
tant de près de 61 francs
(60fr.40 en 2003; 65fr.60 en
2002 et 62fr.50 en 2001). No-
tons que ces communes ont
versé près de 72.000 francs
l'an dernier, somme que le
syndicat devra restituer. Les
trois stations d'épuration du
syndicat (Boveresse, Travers
et Noiraigue) prennent en
charge les eaux usées de
10.626 habitants.

Plainte pénale
L'année 2004 a été calme

et sans gros pépins, souligne
le comité directeur dans son
rapport. Un sinistre est tout
de même venu perturber le
bon fonctionnement de la
stép de Boveresse, une pollu-
tion au mazout (portant sur
une quantité de 50 à 100 li-
tres) . Plainte pénale a été dé-
posée et malgré l'enquête,
l'origine de la pollution n'a
pu être déterminée. Cela a
coûté quelque 14.000 francs
au syndicat, /mdc

A nouveau en sursis
FESTI 'NEUCH Malgré une restriction des horaires imposée par la Ville de Neuchâtel, l'association
du quartier des Beaux-Arts fait recours. Le championnat de Suisse de pétanque est également visé
Par
F l o r e n c e  V e y a

L e  
Conseil communal

de Neuchâtel se montre
intransigeant, alors

nous nous devons d'en faire de
même!» Le responsable du dos-
sier bruit de l'Association des
habitants du quartier des
Beaux-Arts, Charles Cham-
martin , campe sur ses posi-
tions. Il annonce que l' asso-
ciation vient de déposer des
recours contre les deux pre-
mières autorisations accor-
dées par la Ville au déroule-
ment de Festi'Neuch et à ce-
lui du championnat de Suisse
de pétanque.

«Nous nous voyons contraints
d'effectuer cette démarche afin
d'amener les autorités à se posi-
tionner légalement concernant l'oc-
troi d'autorisations pour le déroule-
ment d'activités nocturnes bruyan-
tes dans un quartier résidentiel»,
annonce l'association de quar-
tier. Déposé auprès du Dépar-
tement cantonal de la gestion
du territoire (DGT), le pre-
mier recours vise la grande
messe régionale du rock:
Festi'Neuch. Qui devrait se dé-
rouler sur les Jeunes-Rives
moyennant des restrictions
d'horaire nocUirne. Soit d'ar-
rêter, vendredi et samedi, les
concerts sur la grande scène à
minuit et à lh30 sur la petite
scène, ainsi qu 'à 22 heures sur
les deux scènes le dimanche.

Karaoké pointé du doigt

«Nous sommes conscients que
l'ordonnance pour la protection
contre le bruit est difficile à appli-
quer, relève Charles Chammar-

tin. Raison pour laquelle, les habi-
tants des Beaux-Arts étaient même
prêts à accepter des manifestations
jusqu 'à minuit sur les Jeunes-Ri-
ves, pour p eu que ks suites des soi-
rées se déroulent en lieu fermé.»

Le deuxième objet de con-
troverse concerne l' organisa-
tion du championnat de
Suisse de pétanque, du 1er au
3 juillet. «Nous n 'avons rien con-
tre le bruit des boules, sourit
Charles Chammartin. Ce qui
nous dérange, c 'est qu 'il est prévu

un karaoké jusqu 'à 1 heure du
matin. »

Qui dit recours, dit contexte
juridique. Raison pour laquelle
l'association s'est attachée les
compétences d'un avocat,
comme les organisateurs de
Festi'Neuch. «Le gros problème,
c'est que plusieurs éléments sem-
blent ne pas correspondre à la loi,
estime Charles Chammartin. Et
que l'exécutif communal ne veut
p as en tenir compte.» Concrète-
ment, ces deux premiers re-

cours demandent à ce que soit
appliquée l'ordonnance pour
la protection du bruit, la répar-
tition des manifestations estiva-
les sur plusieurs sites de la ville,
enfin que toute manifestation
qui puisse s'organiser à l'inté-
rieur des patinoires le soit.

Reste donc aux autorités
concernées à trancher. Dans
le cas de Festi'Neuch, trois op-
tions sont ouvertes. Soit un ef-
fet suspensif est accordé par le
DGT et la manifestation ne

peut avoir lieu. Soit l'effet sus-
pensif est refusé mais, si le re-
cours est accepté, des mesures
devront être prises par la Ville
en vue des prochaines édi-
tions. Soit lé Recours est refusé
et tles^Jiabitaints du quartier
n 'auront p lus rien à dire pour les
cinq jours annuels, au lieu des 42
initialement prévus, où ils s 'esti-
ment victimes de nuisances sono-
res», conclut Christophe Val-
ley, président de Festi'Neuch.
/FLV

MANIFESTATIONS QUI DERRN6EHT: LES RIVERAINS FONT Dl/ BRUI T l

De la virtualité du nomadisme
COFFRANE La réflexion sur une possible fusion des communes à l'ouest du

Val-de-Ruz freine la volonté d'investir. Le bureau communal s'établit au collège

H

istoire de nomadisme
virtuel pour le siège
de l'administration

communale de Coffrane , dé-
sormais fixée au collège pri-
maire après avoir partagé, de
longues années durant , l'im-
meuble de l'ancienne poste
avec le siège social de la ban-
que Raiffeisen du Val-de-Ruz.
Un moment déterminé à of-
frir des bureaux flambant
neufs dans un nouveau bâti-
ment encore à construire, le
Conseil communal proposera
pourtant jeudi de laisser les
choses en l'état jusqu 'au déve-
loppement de la réflexion sur
la fusion avec les villages voi-
sins de Montmollin et des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Un pro-
cessus que les Coffraniens ap-
puient, au contraire de la re-
lative tiédeur de leurs parte-
naires potentiels.

Le Conseil général est donc
invité à geler un débat qui l'a
occupé pendant toute la der-
nière législature. La banque
Raiffeisen , qui souhaitait obte-
nir plus d'espace sans partir
du village, avait en effet ob-
tenu de l'exécutif la promesse
de pouvoir disposer de tout le
volume de l'immeuble com-

munal dont elle est la loca-
taire. Force était donc de trou-
ver un autre endroit pour
l'administration. Le Conseil
communal s'y est employé
pendant de longs mois, envi-

sageant plusieurs possibilités -
dont celle de la poste qui ve-
nait de fermer - mais sans suc-
cès. Devant cette impasse, il
restait la solution de cons-
truire un nouveau bâtiment, à

côté du collège. Un devis de
650.000 fr. a été établi pour
un volume de mille mètres cu-
bes, mais la réflexion sur l'ave-
nir des communes du Val-de-
Ruz a changé les données du
problème. La commune avait
pourtant envisagé de réaliser
un bâtiment multifonction-
nel , avec éventuellement une
salle pour les sociétés. Ces
dernières se contentent ac-
tuellement d'un local dans le
collège, où siègent aussi les
élus.

L'exécutif ne veut pas en-
gager de dépenses qui pour-
raient se révéler inutiles à
l' avenir. En effet , si la fusion
avec les villages voisins se réa-
lisait , le bâtiment administra-
tif projeté à Coffrane pour-
rait être de trop dans la ré-
flexion sur les besoins en lo-
caux administratifs com-
muns. Mais le président de
commune Christian Hostet-
tler et ses collègues ne veu-
lent pas fermer la porte à ce
projet d'investissement. «Vous
pourrez le reprendre dans deux
ou trois ans, au gré de l'avance-
ment du .débat sur la fusion », in-
diquent-ils dans leur rapport
aux élus. /PHC

La cohabitation du bureau communal et de la banque Raif-
feisen dans le bâtiment de l'ancienne poste à Coffrane a
vécu. PHOTO CHOPARD

Cocktail
de drogues

V A L - D E - T R A V E R S

Le 
Tribunal correction-

nel du Val-de-Travers
s'est penché hier, en

audience préliminaire, sur le
cas d'un jeune homme pré-
venu d'infractions à la loi sur
les stupéfiants. La justice lui
reproche d'avoir acquis, con-
sommé et revendu de l'hé-
roïne, de la cocaïne et du
cannabis. L'acquisition et la
consommation de cannabis
s'étalent de 2001 à 2004. Elles
diminuent à mesure qu'aug-
mente la consommation de
drogues dures, De mai 2002 à
avril 2003, le prévenu achète à
une ou deux reprises un
gramme d'héroïne. Puis . la
quantité passe à un gramme
deux fois par semaine. Dès
août 2003, le jeune homme,
alors âgé de 22 ans, met en
place un petit trafic pour fi-
nancer sa consommation.

Plusieurs fois par semaine il
acquiert 25 à 30 grammes
d'héroïne, soit au total entre
400 et 480 grammes. D en
consomme quotidiennement
par injection, en remet à des
toxicomanes et vend le solde.
Tout cesse en janvier 2004, le
prévenu étant arrêté. Celui-ci
a par ailleurs acquis plus de 80
grammes de cocaïne, consom-
mant la quasi-totalité, /mdc

N E U C H Â T E L

La 
gare de Neuchâtel

fait l'objet d'une mis
à l'enquête publiqu<

qui vient de se conclure e
mars. Elle concerne une d<
mande de permis de com
truire pour la création d'm
bar, dans le local occupé al
paravant par la police ferre
viaire, derrière la boulangf
rie.

Le futur établissement pi
blic offrira de la petite restai
ration , explique son concef
teur Ahmad el Hout, pa
ailleurs frère du tenancier di
restaurant libanais Chez Aub]
à Neuchâtel. Il prévoit une eî
ploitation sur la base d'il
contrat de franchise, mai
pour maintenir l'effet de sui
prise, il préfère ne pas en din
davantage...

Reste à lancer les travaux à
transformation, qui détenu
neront la date d'ouverture
pas encore définie, /bre

Projet
de bar

sur les rails

Rubrique
Neuchâtel-Littora
Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neucfiatel@lexpress.ch
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GRAND CONSEIL ¦ Non au
vote des étrangers dans les
communes. Hier, Le Grand
Conseil n 'a pas voulu d'un
droit de vote facultatif des
étrangers dans les communes
du canton. Par 98 voix contre
86, le parlement a refusé l'en-
trée en matière sur ce projet
de modification de la Consti-
tution et de la loi sur les com-
munes, /ats-réd

LES REUSSILLES ¦ Avis de
travaux. Dès lundi prochain ,
la deuxième étape des travaux
de correction de la route can-
tonale qui traverse Les Reus-
silles sera mise en chantier.
Ces derniers, qui s'étaleront
jusqu'en octobre, sont liés à la
correction de la superstruc-
ture routière et à la pose de
nouvelles conduites (eau pota-
ble, eaux usées et électricité).
Des feux optiques régleront le
trafic en alternance, /comm-
réd

TAVANNES ¦ Yves Duteil au
Royal. Le collectif culturel du
Royal, à Tavannes, accueillera
Wes Duteil samedi, à 20h30.
Le chanteur a décidé de faire
une tournée en solo pour fêter
ses 30 ans de scène. A la gui-
tare ou au piano, l'auteur de
«Prendre un enfant par la
main» présentera les chansons
de son album «Sans attendre »
ainsi que quelques nouveau-
tés. Le spectacle affiche com-
plet , mais il est toujours possi-
ble de s'inscrire sur une liste
d'attente en cas de désiste-
ments (tél. 032 481 26 27).
/comm-réd

REBÉVELIER u Suppression
de la commune bourgeoise.
Le Conseil exécutif a approuvé
la proposition de la commune
mixte de Rébévëlier de devenir
une commune municipale. La
commune bourgeoise est donc
dissoute, /comm-réd

PARTI ÉVANGÉLI QUE ¦ Nou-
velle section. A l'occasion
d'une conférence tenue hier
matin à Berne, le Parti évangé-
lique (PEV) a fait savoir son in-
tention de créer une nouvelle
section dans le Jura bernois,
qui devrait être constituée en
septembre . Le parti, dont l'ins-
piration chrétienne n 'est pas
cachée, s'oppose par exemple
au Pacs qui sera voté le 5 juin.
Le quatrième parti cantonal
au nombre de siège (11) au
Grand Conseil entend égale-
ment inté grer le futur Conseil

Idujura bernois, /comm-réd
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Jean-Pierre Rérat écarté
SONVILIER Le député ne sera pas président du Grand Conseil en 2007. Ses pairs radicaux

n 'ont en effet pas voulu de lui comme deuxième vice-président. Le Jura bernois serait-il maudit?
Par
Pie r re -A la in  Brenz ikofer

I

\y a deux ans, quand
Christophe Gagnebin
avait échoué dans la con-

quête du même poste, vous aviez
écrit que le Jura bernois obtenait
toujours les places d'honneur, mais
que plus jamais l'un des siens ne
serait élu à cette fonction. En pré
sentant ma candidature, j e  m 'étais
lancé un déf i pour répondre à votre
analyse. Eh bien, aujourd'hui, je
la partage...»

Déçu, Jean-Pierre Rérat? Le
mot est faible. Car en briguant
le poste de deuxième vice-pré-
sident du Grand Conseil - ce-
lui qui mène inéluctablement
à la présidence deux ans plus
tard -, il pensait avoir de ro-
bustes chances de l'emporter.

Bilingue, compétent, conci-
liant, le directeur sortant de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier s'est quand même fait
coiffer au poteau, après avoir
remporté les deux premiers
tours de scrutin. Mais les voix
de la première éliminée, Fran-
ziska Fritschy, se sont reportées
à parts égales sur les deux au-
tres champions alémaniques.
Allusion limpide à Hans-Ul-
rich Kâser, et surtout au vain-
queur: Christoph Stalder!

de suis déçu,
pour ne pas

t li ] dire plus!» ?
oiïnu JeanrRierreMrat

Y a-t-il eu stratégie, style
«femme alibi qu 'on renvoie
très vite à ses casseroles»? D'au-
cuns le pensaient hier, dans la
Salle des pas perdus. Jean-
Pierre Rérat préfère avancer
un clair soutien du Groupe ra-
dical à l'économie bernoise.
Ce que nous nommerons pour
notre part l'ultralibéralisme.

Déçu pour sa région
Bref, le député de Sonvilier a

été éliminé au troisième tour,
après avoir remporté les deux
premiers. Le quatrième a vu les
deux hommes restants se par-
tager les voix. Au cinquième
tour de scrutin, finalement,
Christophe Stalder l'a emporté

par 21 voix contre 16. On pou-
vait envoyer la fumée blan-
, I I» Vi t  trjr.MQ iln

Hier, Jean-Pierre Rérat nous
a fait part de sa cuisante dé-
ception, surtout par rapport
au Jura bernois: «Rfaut être con-
scient que cette région n 'a pas eu de
président dep uis 35 ans. Et encore,
l'intéressé, André Cattin, venait de
Saignelégier. »

Dans cette élection, notre
interlocuteur distinguait trois
pôles: la dimension féminine,
le lobby de l'économie ber-
noise et la minorité franco-
phone: «Personnellement, j 'avais
senti que le danger viendrait bel et
bien de l'économie bernoise. Je ne
me suis pas trompé... »

Hier, devant le Groupe radi-
cal, chaque candidat a eu l'oc-
casion de se présenter. Le dé-

En interview mercredi dernier, Jean-Pierre Rérat avait le sourire et croyait en ses chances. Aujourd'hui, il a de quoi être
amer... PHOTO LEUENBERGER

puté francophone, lui, avait
déjà envoyé une lettre en alle-
mand à ses "collègues. Au&ih '
argument n'a été avancé con-
tre sa candidature. Après, cer-
tains lui ont toutefois soufflé
que le fait que Mario Annoni
devienne président du gouver-
nement la semaine prochaine
n 'avait pas constitué un avan-
tage pour lui. Mais bon, si per-
sonne n 'a parlé contre lui, per-
sonne non plus n'a rompu une
lance en faveur des Romands...

Ne pas se décourager
Bref, deux ans après le so-

cialiste tramelot Christophe
Gagnebin, un autre Jurassien
bernois échoue dans la con-
quête de la deuxième vice-pré-
sidence. Jean-Pierre Rérat,
malgré tout, conseille aux au-

tres partis de, ne pas se décou-
rager: «Mais, avoue-t-il, j 'ai des
doutes...»

Quand on lui demande ce
qu'un francophone aurait pu
apporter comme président du
parlement, l'homme évoque la
dimension bilingue du canton,
son rôle charnière en la ma-
tière: «fe pense aussi qu 'un Ro-
mand aurait pu être un rassem-
bleurpar rapport à cet éternel con-
flit entre la gauche et la droite. Sur-
tout, il aurait pu favoriser l'ouver-
ture de Berne vers les autres can-
tons romands, notamment.»

Pour l'intéressé, toutefois, le
passage de 200 à 160 députés
ne sera même pas de nature à
favoriser l'émergence d'un Ro-
mand: «En tout cas pas dans
mon parti! Dans les autres, j e  ne
sais pas...»

Au fait, le Jura bernois a-t-il
touj ours un avenir dans ce
grand'c^h ton germanopHône?
Ainsi interpellé, notre interlo-
cuteur fait part de ses doutes:
«Pour ce qui a trait au Parti radi-
cal, j e  suis perplexe. S 'il poursuit
sur la voie empruntée depuis quel-
ques années, le Jura bernois aura
du souci à se faire. Cette tournure
économique à outrance n 'est pas
bonne po ur nos districts. Certes, les
autres pa rtis ne s 'inspirent pas de
cette philosop hie-là. Mais moi, j 'ai
payé cash mon attachement à
d'autres valeurs. Vous savez, le
p ire qui pourrait arriver au Jura
bernois, c'est l'exp losion des trois
districts. Et leur éparpillement en-
tre Neuchâtel et le Jura...»

Allez expliquer ça à un radi-
cal bernois... /FAB-Journal du
Iura
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Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (j usqu'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 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.
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Après-midi pédagogique
au Cirque Helvétia

La Chaux-de-Fonds - Place des forains
Samedis 23 et 30 avril de 13 h 15 à 18 h

Initiation au jonglage, acrobatie, trapèze,
magie et maquillage.

Goûter et spectacle du Cirque Helvétia
Enfants dès 6 ans. Prix: Fr. 40.- par enfant.

Informations et inscriptions sur s
www.cirque-helvetia.ch £

ou au 078 686 36 24 ou 079 607 71 43 s
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Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'Impartial
l •' ^̂ Pk-- 'ifWJ À̂lmlÀlJ M̂lllllPlïlM ftf ltfHiÊ



I EN BREF |
LE BÉMON T ¦ Comptes rou-
ges et passage à niveau au
vert. Sous la présidence de Ma-
rie-Jo Personeni , 34 citoyens
ont assisté vendredi dernier à
l'assemblée de commune du
Bémont. Un crédit de 29.000
francs a été voté pour l'aména-
gement d'un passage à niveau
(feu et lumières) aux Commu-
nances-Dessous. Trente et un
droits d'encranne, à 50 francs
chacun , ont de même été attri-
bués. Les comptes 2003 sont
dans le rouge vif. Le budget
prévoyait un découvert de
41.000 francs. Il est de 123.000
francs en raison d'impôts im-
payés. Enfin , une aisance de
430 mètres carrés, au prix de
10 fr. le m2, a été votée en fa-
veur de Michel Kottelat. /mgo

if NOIRMON T m Foire aux
petits animaux. La fête d'été
du Noirmont sera mise sur
pied cette année du 1er au
3 juillet , avec l'appui de dix so-
ciétés villageoises. Le coup
d'envoi sera donné le ven-
dredi soir, avec le traditionnel
souper fondue et une anima-
tion musicale. Samedi et di-
manche , le marché artisanal et
la foire aux petits animaux
(chiens, chats, poules...), de
même que la course humoris-
tique de caisses à savon cons-
truites par les enfants seront
au programme. Les bénévoles
qui veulent s'associer à cette
fête peuvent prendre contact
avec Robert Metthez, au tél.
032 953 17 62. /mgo

POTERIE m Musée ouvert à
Bonfol. Le Musée de la poterie
de Bonfol (plus de 700 visi-
teurs en 2004) attaque sa
deuxième «saison» . Il est ou-
vert le premier et le troisième
dimanche de chaque mois,
jusqu 'en octobre, de 14h à 18
heures. Pour des demandes
spéciales, on peut téléphoner
au 079 646 93 90. A noter en-
core que le musée sera égale-
ment ouvert du 6 au 8 mai, du-
rant la fête de la Saint-Fro-
mont. /réd

SAIGNELÉGIER L'équipe de Bergamote foulera les
planches du Soleil samedi. Rires et tendresse assurés

LJ 
aventure de Bergamote
a commencé sur les on-

i des de la Radio ro-
mande. Elle s'est muée en phé-
nomène théâtral. Un homme
et une femme parlent de tout et

de rien, sur un ton plus vrai que
nature, comme si un micro
s'était égaré... Claude-Inga Bar-
bey, Patrick Lapp, Claude Blanc
et Daniel Rausis (qui a quitté
l'équipe pour être remplacé

par Doris Ittig) ont ensuite
transposé ce quotidien sur les
scènes de théâtre. Le succès, en
Romandie mais aussi en France
et en Belgique, a été immédiat.

Bergamote n'est pas un jeu
d'improvisation ni le réalisme
poussé à l'extrême. C'est un
mélange des genres où sitcom,
cabaret, feuilleton et poésie so-
nore se mêlent harmonieuse-
ment Le fil rouge de ces nu-
méros? «Monique et Roger, le cou-
plé dans lequel chacun reconnaît ses
prop res  lâchetés, ses pro p res  fantas-
mes. La forte de Bergamote réside
là: dans la capacité déparier à cha-
que spectateur tout en donnant libre
cours aux digressions les plus farfe-
lues». Incontournable! /MGO

Bergamote, «Le temps des
cerises», samedi 23 avril à
20h30 au café du Soleil, à Sai-
gnelégier; réservations à la
Vouivre, tél. 032 951 18 30

Claude-Inga Barbey, Patrick Lapp (au premier plan) et
Claude Blanc ont été rejoints par la comédienne de La
Chaux-de-Fonds Doris Ittig. PHOTO SP

Laboratoire du quotidien

COMMERCE DU BÉTAIL La faillite programmée de la coopérative Juranico a pesé hier
sur le marché d'élimination de Glovelier. Les producteurs se posent des questions

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

I

l flottait comme un par-
fum de grogne hier à Glo-
velier, où se déroulait le

premier marché d'élimina-
tion «nouvelle version» de-
puis l'annonce du trou finan-
cier constaté au sein de Jura-
nico , la coopéra tive juras-
sienne d'écoulement du bé-
tail. De nombreux produc-
teurs n 'ont pas été payés de-
puis les deux dernières mises
et le trou pourrait se situer à
hauteur d'un million de
francs. Qui va payer?

fi y avait un peu moins de
bêtes (61 au total) lors de ce
marché, mais cela n 'était pas
dû à l'affaire Juranico. En vue
du recensement du mois pro-
chain, les éleveurs gardent
leur bétail... Les prix offerts
par les marchands étaient
donc intéressants. Les vaches
partaient autour de 3fr,20 le
kilo, contre 6fr,50 pour les
meilleurs broutards.

La colère
Mais c'est la débâcle de Ju-

ranico qui était sur toutes les
lèvres hier à Glovelier. Cette
coopérative faisait le lien entre
les marchands et les produc-
teurs, notamment pour le
paiement des sujets livrés. La
coopérative roulait sur douze
millions par an, si l'on sait
qu 'il se brasse près de 200.000
francs à chaque marché. Mais
voilà, les producteurs n'ont
rien touché... pour les deux
derniers marchés. A Pâques,
un contrôle du Service canto-
nal des finances mettait au
jour le pot aux roses. Le gérant
avait camouflé un découvert
d'un million. «Les organisations
agricoles nous ont poussés à tra-
vailler avec Juranico et on se re-
trouve le bec dans l'eau», lançait
hier un éleveur. Et d'aucuns
de montrer du doigt leurs diri-
geants agricoles, évoquant
déjà le revers de Juracarna
ainsi que la déroute de l'éle-

vage des émeus, deux fiascos
agricoles.

Qui paiera?
Président de Juranico, Da-

niel Allimann, d'Undervelier,
ne fuit pas ses responsabilités.
«J 'ai reçu des dizaines d'appels ,
j 'ai toujours répondu ouverte-
ment». C'est le retard dans le
paiement du dernier marché
qui a incité le comité à deman-
der un contrôle financier. «Je
suis tombé sur le c... quand j'ai
appris la nouvelle. Voilà des an-
nées que le gérant camouflait le dé-
couvert. R dissimulait la vérité.
C'àait une fuite en avant, expli-
que-t-il. Nous avons une fidu-
ciaire de contrôle des comptes, avec
même un banquier dedans, et elle
n 'a rien'vu...», lance le prési-
dent. Et la suite? «Un rapport
d 'audit a été demandé au contrôle
des finances pour connaître la si-

tuation réelle de Juranico. R sera
décidé alors de la faillite ou du sur-
sis concordataire. Je ne peux pas
donner d'autres informations pour
l'heure. Quand j'en aurai, le co-
mité convoquera une assemblée ex-
traordinaire pour faire le p oint»,
précise Daniel Allimann.

Il y a deux ans, Juranico
avait changé ses statuts. Suite à
la déconfiture de Centre Ajoie ,
où les coopérateurs étaient en-
gagés solidairement et avaient
dû sortir leurs crapauds, Jura-
nico a limité la responsabilité
des membres à 10.000 francs.

Une centaine de sociétés (es-
sentiellement de laiterie) sont
membres de Juranico. Voilà
qui ferait un million si des ac-
tifs n 'étaient pas dégagés pour
dédommager les producteurs
lésés. Affaire à suivre donc.
/MGO

Beaucoup de discussions ont tourné autour du trou financier de Juranico hier à Glovelier. PHOTO ARCH-GOGNIAT

Grogne dans les enclos

Rubrique
canton du Jura

Gérard Stegmûller
Michel Gogniat

Tél. 032 951 20 51
Fax 032 951 24 85
e-mail: jura.canton@limpartial.cti

LJ 
affaire Juranico lance
la valse des avocats et

i des magistrats. Le
juge d'instruction Jean Cre-
voisier a, de concert avec le
procureur, ouvert une en-
quête contre l'ancien gérant
de Juranico. Qui est notam-
ment soupçonné de gestion
déloyale et de faux dans les
titres. Pour Juranico, c'est

Jean-Marc Christe, de Delé-
mont, qui a pris en charge le
dossier. «R y a des délicats pro-
blèmes de responsabilité»,
avance Daniel Allimann.

En ce qui concerne les
marchés d'élimination, c'est
la Chambre d'agriculture
qui a empoigné le taureau
par les cornes en accord
avec Proviande, qui re-

groupe les marchands. «R
s 'agit d'assurer la continuité»,
commente Jean-Paul La-
chat, secrétaire de la cham-
bre. Les Jurassiens ont
d'ailleurs demandé conseil à
leurs voisins neuchâtelois
pour la mise sur pied de ces
marchés. En attendant l'épi-
logue judiciaire et financier.,
/mgo

La valse des avocats

m

ETUDES Formation postgrade unique en Suisse offerte
dès octobre par la Haute Ecole santé Arc

A

vec une belle élégance,
Pierre-Alain Bassin, pro-
fesseur HES, initiateur

et porteur de la formation of-
ferte depuis 1998 à l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-Imier, s'est fé-
licité hier à Delémont du trans-
fert des études postgrades de
«gestion de projets internatio-
naux» à la Haute Ecole santé
Arc, installée dans la capitale
jurassienne.

Voilà donc Delémont, par la
grâce de Saint-Imier, promise à
la renommée en matière de
formation postuniversitaire et
pointue destinée aux «dévelop-
peurs» et aux «gestionnaires de
projets internationaux». Une
renommée d'autant plus aisée
à affirmer que la Haute Ecole
santé Arc sera, loin à la ronde,
la seule à offrir ce type d'études
postgrades.

«Pour une fois, a noté, causti-
que, Dominique Fasnacht, di-
recteur de l'école, les étudiants

venus de Genève, Lausanne, Berne
ou Zurich découvriront que la dis-
tance qui sép are Delémont de leur
ville est égale à celle parcourue en
sens inverse p ar les étudiants delé-
montains!»

Unique et pointue
Classée sous «études postgra-

des» par la Confédération en
été 2000, la formation de «ges-
tion de projets internationaux»
est conçue pour être suivie en
cours d'emploi. Du coup, les
cours ont lieu les vendredis et
samedis, à raison d'une demi-
douzaine de week-ends par mo-
dule.

Destinées prioritairement à
des professionnels titulaires
d'une formation HES ou uni-
versitaire, ces études ont pour
objectif de former des gestion-
naires et porteurs de projets
«habiles à se mouvoir dans un con-
texte international impliquant mul-
tidisciplinarité et multicultularité».

Le public visé - l'école compte
accueillir des volées de 15 à 20
étudiants - est composé de per-
sonnes actives dans les entre-
prises à vocation internatio-
nale, les ONG, les organismes
internationaux, les associations
d'aide humanitaire, ainsi qu 'à
celles et ceux qui souhaitent
donner une nouvelle orienta-
tion à leur carrière.

Répartis sur six modules et
un stage à l'étranger, les domai-
nes étudiés portent sur la con-
duite des projets, la gestion fi-
nancière, les ressources humai-
nes et les problèmes relevant
de l'expatriation. La formation
est sanctionnée par un diplôme
délivré sur la base d'un travail
final (présentation d'un projet
virtuel ou réel) et la validation
des modulés, via des examens
oraux. Coût des études, stage
compris: 12.000 francs. /JST

www.he-arc.ch

Cadeau de Saint-Imier à Delémont



I MOTS CROISES DU JOUR N 196 1
HORIZONTALEMENT
1. Homme d'expériences.
2. Fille de Charlotte. 3.
Banal en France, important
en Afrique. Dès mainte-
nant. 4. Cité légendaire
bretonne. Romancier ita-
lien. Préposition. 5. Roche
de nos régions. 6. Prenant
l'air. Le calcium. 7. Actrice
ou soliste. Du même mou-
le. 8.. Bigrement. Facteur
d'instruments de musique.
9. Pour appeler. Arrive au
pistolet. 10. Souvent en
tube. Les sauvages évitent
le gavage.
VERTICALEMENT
1. Itinéraire suivi à genoux
dans les églises du Moyen
Age. 2. Un SOS peut les sauver. Étendues d'eau. 3. Bien populaire. Refug
du bouquin. 4. Le premier à voir le jour. Mer anglo-saxonne. 5. Omemer
architectural. Accord de Lugano. 6. Suffisant à l'oreille. Passées à l'huile, i
Cap espagnol. Elle mérite une bonne paire de baffles. 8. Lances un project
le. Moitié dé l'Inde. 9. Prénom de La Reine morte. Magicienne mythique. 11
Du jus en poudre. Autour de Mont-de-Marsan.
Solution du No 1 Ç)Fi
HORIZONTALEMENT: 1. Flageolets. 2. Rêvasserie. 3. Âgé. Sésame. «
Tanière. IS. 5. El. Arad. 6. Réels. Abel. 7. Saie. Ami. 8. II. Méditer. 9. Tel. Gai
Ne. 10. Evénements. VERTICALEMENT: 1. Fraternité. 2. Légale. Lev. 3
Aven. Es. Le. 4. Ga. Islam. 5. Esse. Siège. 6. Osera. Edam. 7. Lésera. île. 8
ERA. Abat. 9. Timidement. 10. Sées. Lires.

BOIS-DU-PETITCHÂTEAU. 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.

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
1er 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.

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

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 de Gabriela Bo-
vay, acryl et aquarelle. Me-je 9-
1 lh. Lu-di 15-17h (sauf ve) ou
sur rdv 079 289 47 48.
Jusqu 'au 4.5.

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.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17M30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

A VISITER DANS LA REGION |

CQRSQ 032 91613 77

TROUBLE JEU 2° semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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-
giner un ami, parfois si réel que...

CQRSQ 032 91613 77
L'ANTIDOTE 3' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 18h15.
De Vincent de Brus. Avec Christian
; Clavier, Jacques Villeret, Agnès

Soral.
Comédiel Grand patron, très
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 79 

BRICE DE NICE 2' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.MA 15h30,18h,20h30.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

PLAZA m? gifiiass
MILLION DOLLAR BABY
4' semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
VF. MA14h15,17h15,20h15. 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 m? Qifi 13 66

MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE
1" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. MA 15h30,18h, 20h30.
De John Paquin. Avec Sandra
Bullock, Heather Burns, Michael
Caine. Comédie! Après «Miss dé-
tective», Sandra Bullock rempile
en devenant agente du FBI,
chargée de libérer sa meilleure
copine... Aux abris!

SCALA 2 032 91613 66

LE CERCLE2 3" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 20h30.
De Hideo Nakata.
Avec Naomi Watts, Simon Baker,
David Dorfman.
Six mois après l'horreur,
ils se sont réfugiés loin de la
scène du crime. Assez loin? Pas
tant que ça... Accrochez-vous!

SCALA 2 Q37 916 13 66

WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
4" semaine.
Pourtous
V.F. 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 03? 91613 66
VA ET VIENT
Ve semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr. MA 17h.
De J.C. Monteiro. Avec J.C. Mon-
teiro, R. Pereira Marques, Joa-
quina Chicau. PASSION CINÉMA
«Cycle Joâo César Monteiro!» Der-
nier film du réalisateur qui inter-
prète un veuf solitaire commettant I
une série d'actes tragiques révé-
lant ses penchants criminels...

SCALA 3 032 91613 66

MON PETIT DOIGT M'A DIT
V" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 18h, 20h45.
De Pascal Thomas. Avec Catherine
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 03? 916 13 66

ROBOTS 5e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créate urs
de «L'âge de glace»! Un jeune
robot trop à l'étroit dans son
village décide de tenter sa chance
à Robot Ville. Génial!

ABC 03? 967 90 42 

if CAUCHEMAR DE DARWIN
16 ans.
V.O. s-t.fr. MA 20H45.
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
effarant sur les rapports Nord-Sud.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 1
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
BRICE DE NICE. 15h30-18hl5-
20h45. Pour tous. De J. Huth.
L'ANTIDOTE. 15h30-20hl5. 12
ans. De V. de Brus.
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 L'EFE-
LANT. 16hl5. Pour tous. De F.
Nissen.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MILLION DOLLAR BABY. Ma
14hl5-17hl5-20hl5en 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) 
LE CERCLE 2. 15h45-20h30. 14
ans. De H. Nakata.
TROUBLE JEU. 18hl5. 16 ans.
De J. Poison.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
Ma 15hl5-20h30 en VO. 10
ans. De J. Paquin.

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

ROBOTS. 16h. Pour tous. De Ch.
Wedge.

¦ LUX
(032) 954 12 26 

RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 

RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 

RELÂCHE.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 

LA CHUTE. Ma 20h30. 14 ans.
VO. De O. Hirschbiegel.v

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

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 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

MUSÉE 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
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

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

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

¦niinT S

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.

MUSÉES DANS LA RÉGION ¦¦¦¦¦
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L'antre grec du Pommier
r

THEATRE Le Centre culturel neuchâtelois se transformera dès demain et jusqu 'à dimanche en îlot de mythologie.
Le Groupe de théâtre antique y interprétera «La Samienne» , une comédie fragmentaire aux personnages délirants

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

En  
mars dernier, la déci-

sion tombait: la chaire
de grec ancien serait

supprimée à Neuchâtel. Les
comédiens du Groupe de
théâtre antique de l'Univer-
sité (GTA), ces amoureux du
monde hellénique, encais-
saient le coup. Mais ils se re-
levaient, s'organisaient et dé-
cidaient de condnuer malgré
tout. «On s 'est posé la question: si
le grec disparaît, est-ce que ça a un
sens de continuer? Mais cette si-
tuation nous a rendus plus moti-
vés que jamais dans la recherche de
solutions de survie», explique
Matteo Capponi.

Le président du GTA - qui
est aussi assistant de grec an-
cien - a alors appris que huit
heures d'enseignement se-
raient maintenues et intégrées
à la chaire de civilisations de
l'Antiquité. Et que les étu-
diants recevraient même des
crédits pour leur participation
à la troupe, avec le nouveau
système de Bologne! «Ça nous
a encouragés à p oursuivre l'aven-
ture.» La manifestation qui dé-
marrera demain ne sera donc
pas une «fête d 'enterrement»,
mais plutôt de «résurrection»\

Buffet et récits de contes
Pour célébrer ses quinze ans

d'activité, le GTA organise une
«Semaine antique» entière-
ment dédiée à la Grèce, qui se
déroulera au Centre culturel
neuchâtelois (CCN): «L'antre
du Pommier se transformera en îlot
antique au chœur de Neuchâtel!»,
annonce Matteo Capponi.
Jusqu'à dimanche, le théâtre

vivra donc au rythme du passé,
en hébergeant buffet grec,
pièce de théâtre, musique,
spectacle-performance, expo-
sition et récits de contes.

Cette année, les dix comé-
diens de la troupe interpré te-
ront «La Samienne», de Mé-
nandre, un poète vénéré dans
l'Antiquité grecque. La pièce,
écrite au troisième siècle avant
notre ère, est en partie frag-
mentaire. «R nous fallait un p ro-
jet original, comme celui d'aller
chercher un texte qui n 'a jamais été
mis en scène en français, raconte
l'assistant de grec ancien. Nous
avons tenté de remettre la piè ce sur
p ied, de boucher les trous de cette
comédie. »

«Nous allons faire
entendre le grec

moderne»
Odile Cornuz, jeune au-

teure neuchâteloise, a alors ap-
porté sa plume pour ressusci-
ter des chœurs disparus.
Quant aux passages mutilés, ils
serontjoués tels quels, dynami-
ques et drôles, à un rythme de
commedia dell'arte. «La Sa-
mienne - terme qui désigne une
p rostituée -, c'est un énorme qui-
proquo entre un père et son fils au-
tour d'une courtisane et d'un bébé,
avec des personnages délirants»,
commente Matteo Capponi,
qui s'est également attelé à la
traduction du texte. La pièce
sera jouée cinq fois à Neuchâ-
tel, puis les représentations se
poursuivront à Fribourg, Por-
rentruy, Genève et Lausanne.

Mais la semaine antique ne
sera pas seulement orientée
vers la langue de Socrate.

«Nous allons faire entendre le grec
moderne, notamment par le biais
d'«Ismène», une pièce écrite par le
poète contemporain GiannisJlitsos
et qui raconte la suite de la tragédie
d'Antigone.̂ Cette côurte"créà-
tion mêlera la littérature con-
temporaine au texte antique et
alliera le jeu de scène au
chant

Une série de contes plon-
geront également les enfants
dans l'univers envoûtant de

la mythologie. «R s 'agit de ré-
cits interactifs qui permettront
aux p lus jeunes de découvrir
l'histoire d 'Ariane, de Thésée et ,
du Minotaure».

Parfum et pâtée pour chiens
Enfin , cette semaine anti-

que se terminera sous le si-
gne de la musique orientale,
avec les rythmes méditerra-
néens et balkaniques de l'en-
semble Panselinos.

Et durant toute la mani-
festation, une petite exposi-
tion illustrera avec humour
comment le rnarketing récu-
père aujourd'hui les motifs
de l'Antiquité.

«Notre société est infiltrée par
la Grèce antique, rappelle
Matteo Capponi. Que ce soit
au travers de flacons de par-
fums, de parures de bijoux ou
encore... de pâtée pour chiens!»
/VGI

Le Groupe de théâtre antique interprétera «La Samienne», une comédie en partie fragmentaire dont les passages man-
quants ont été ressuscites par l'auteure neuchâteloise Odile Cornuz. PHOTO GALLEY

À VOIR À NEUCHÂTEL ET À LA CHAUX-DE-FONDS

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

Brigitte et Paula sont au-
trichiennes. La pre-
mière a compris qu'il

n'y a pas d'avenir en dehors
de l'homme, «il n'y a que heinz
ou pire que heinz ou coudre des sou-
tiens-gorge jusqu'à la f in de sa
vie». La seconde, naïve, croit à
l'amour. Elle a tort Dans «Les
Amantes» un roman écrit en
1975, l'Autrichienne Elfriede
Jelinek, prix Nobel de littéra-
ture, démontrait en deux tra-

jectoires cliniquement dissé-
quées et une parodie pointue
du roman à l'eau de rose que
la femme n'a ni présent ni
avenir et que seul le mariage
lui permet d'échapper à son
destin d'ouvrière. A condition
de se montrer bonne épicière
et de ne pas dépenser étour-
diment son capital séduction.

Le metteur en scène Joël
Jouanneau s'est laissé captivé
par la musicalité unique de
l'écriture de Jelinek et a
adapté son roman au théâtre,
dans un spectacle que le pu-

blic pourra découvrir dès ce
soir à Neuchâtel, puis à La
Chaux-de-Fonds. Renonçant à
aborder de front la violence
du texte, le metteur en scène a
opté pour une version acidu-
lée et ultra kitsch, une bluette
utilisant l'artillerie lourde du
roman-photo et les signes ex-
térieurs de la réussite sociale.

La haine du pays
Caustique, glaciale, mor-

dante, l'écriture d'Elfriede Je-
linek est gorgée d'un humour
désespéré. «Tout est ridicule face
à la mort», notait son compa-
triote Thomas Bernard, avec
qui on la compare souvent
pour la virulence de son œu-
vre et sa haine de la patrie.
«Connaissez-vous ce beau pays
avec ses monts et ses vaux? Au
loin de belles montagnes le délimi-
tent. Raun  horizon, peu de p ays
p euvent en dire autant» Au pays
du bonheur béat, le cauche-
mar est derrière chaque porte
close... /SAB

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mardi 19 avril, à 20
heures. La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - théâtre, sa-
medi 23 avril, à 20h30Signes extérieurs de bonheur. PHOTO SP
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Bluette au vinaigre L'éphémère silencieux du buté
À VOIR AU PASSAGE

Les 
jours de bavardage,

d'inefficacité , de moro-
sité, on songe à l'élé-

gance spirituelle et économe
de Sankai Juku (le studio de la
montagne et du rêve). La
troupe japonaise et son direc-
teur artistique Ushio Ama-
gatsu révolutionne le butô en
le confrontant à la danse con-
temporaine. Le public euro-
péen a découvert ses paysages
de silence en 1980. L'an der-
nier «Unetsu» avait profondé-
ment bouleversé les specta-
teurs du théâtre du Passage
leur proposant une gram-
maire céleste du corps assez si-
dérante. Comme si le tour-
ment pouvait se figer dans une
plénitude aquatique et légère.

Corps et langage en offrande
Déjà culte à Paris, où le

théâtre de la Ville fait le plein
pour chacune de ses créations,
la compagnie nippone a aussi
interpellé les Neuchâtelois ,
une représentation supplé-
mentaire de «Kagemi» , a été
agendée mercredi à 20 heures,
celle figurant au programme
de la saison se déroulera jeudi
à 20 heures.

«Kagemi» (par delà les mé-
taphores du miroir) a été
créée en 2003, elle propose

sept tableaux, commence par
«vents des profondeurs aquati-
ques» et se termine sur «Ki-
raru/Akiraru: flottement et sé-
dimentation». Chaque mot
qui présente la chorégraphie
semble avoir été déposé
comme une offrande sur le pa-
pier. Comme si la précision du
corps et du langage ne pou-
vaient que former une rhapso-
die indissociable.

«Lorsqu'une elodie sonne deux
fois, on entend le silence entre les
deux sons. En ce sens, il existe au Ja-
pon une façon de comprendre et de
saisir les choses matériellement, et

une autre façon de comprendre qui
n'a rien de matériel», explique le
chorégraphe et auteur de
«Dialogu e de la gravité».

Le son dans les spectacles
de Sankai Juku semble se dé-
placer en funambule inquiet
et fragilisé, mais aussi en ape-
santeur. Le mouvement pur et
absolu des danseurs nous ren-
voie au vide et à l'espérance
comme des cousins poétiques.
A voir pour en rêver... /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, 20 et 21 avril à 20
heures

Un corps flottant d'«Unetsu». PHOTO ARCH-MARCHON

Neuchâtel, théâtre/, ,,,du
Pommier. «La Samienne»,,du
mercredi 20 au samedi 23
avril, 20h30, dimanche 24
avril, 16h. «Ismène», mer-
credi, 18h30, jeudi et ven-
dredi, 20h30. Contes pour en-
fants, samedi, 17h. Ensemble
Panselinos, dimanche, 20h.

Au menu



Le nomadisme en vogue
VACANCES L'engouement pour le camping-car se confirme en Suisse, comme dans les autres

pays européens. En cinq ans, le nombre de véhicules immatriculés a augmenté de 15 pour cent
Par
Cl i f f  o r d  P a d e v i t

V

oyager dans son loge-
ment , sans hôtel à ré-
server ni tente à mon-

ter, cette vision du noma-
disme de loisirs fait de plus
en plus d'adeptes. Depuis
1997, les ventes de camp ing-
cars progressent régulière-
ment, en Suisse comme dans
les autres pays européens.

C'est avec le printemps que
les nouveaux convertis reçoi-
vent l'objet de leur attente: en
effet , la plupart des nouveaux
propriétaires commandent
leur logis sur pneumatiques en
automne et se le font livrer au
retour de la belle saison. C'est
d'ailleurs en automne que se
tient la plus grande exposition
helvétique du secteur, le Suisse
Caravan Salon de Berne. L'an
dernier, elle a accueilli 38.000
visiteurs, un nouveau record.
Les commerçants de la bran-
che y réalisent en moyenne
près d'un tiers de leur chiffre
d'affaires annuel.

26.000 camping-cars
en Suisse

L'engouement pour cette
forme de voyage se reflète
dans les statistiques. L'an der-
nier, 1253 nouveaux «véhicu-
les d'habitation» - la termino-
logie officielle qualifiant les
camping-cars - oqj  ̂imma-
triculés, un nombre qvu, n'avait
plus été atteint depuis 1990.

Après une période creuse,
les ventes ont repris en 1997,
selon les données de l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
Actuellement, quelque 26.000
camping-cars portent des pla-

ques d'immatriculation suis-
ses. Durant les cinq dernières
années, leur nombre a aug-
menté de 15 pour cent.

Caravanes passées de mode
La tendance pour les carava-

nes est paFconfre nettement à
la baisse depuis une dizaine
d'années. L'effectif des remor-
ques habitables immatriculées
est de ce fait resté pratique-
ment stable durant cette pé-
riode, à près de 35.000 unités.

Martin Maraggia, président
de l'Union professionnelle
suisse de la caravane (UPSC),
relève que les remorques non
immatriculées garées - souvent
à L'année - su£ les glaces de
camping ne sont pas comprises
clans ce total. Leur nombre at-
teint selon lui de 15% à 20%
des caravanes immatriculées.

Question de prix
Compte tenu de la diffé-

rence de prix entre une cara-

vane et un camping-car, la
progression des ventes dans
cette dernière catégorie est
d'autant plus remarquable.
Pour une caravane moyenne
neuve; l'acquéreur

^ doit
compter entre 20.000 fr. et
30.000 francs. Mais" 'ûn'engin
motorisé de bas de gamme
lui coûtera déjà plus du dou-
ble et la fourchette des prix
est ouverte vers le haut, prati-
quement à l'infini. Pour le
néophyte qui veut tenter

une première expérience
comme pour l'amateur qui
ne veut pas se lancer dans
un achat , la location d'un
camping-car se présente
comme la solution kléale.
Selon Claudio Balestra, pro-
priétaire d'Ion parc dêfrfix-
huit véhicules aux Grisons,
les demandes de location se
sont multipliées ces derniè-
res années, pour une durée
moyenne de deux à trois se-
maines, /ats

Le «Suisse Caravan Salon» de Berne a accueilli l'an dernier 38.000 visiteurs, un nouveau record. PHOTO ARCH-KEYSTONE

Le retour
du solex

V É L O  À M O T E U R

Le 
solex nouvelle géné-

ration est de retour!
La construction du

«Black'n Roll», une imitation
du légendaire «Vélosolex»,
devrait reprendre prochaine-
ment à Courrières (Pas-de-
Calais), annonce la société
Mopex à l'origine du projet

Pour l'occasion, l'entre-
prise fera aménager une
unité d'assemblage em-
ployant une quarantaine de
personnes, qui devrait être
fonctionnelle d'ici un an. La
plupart des pièces mécani-
ques de ce cyclomoteur pro-
viendront de Chine.

900 euros ia bécane
L'entreprise Mopex pré

voit d'ores et déjà la vente de
15.000 exemplaires par an, à
un prix d'environ 900 euros.

Le légendaire deux-roues
avait été fabriqué à Saint-
Quentin (Aisne) par la so-
ciété Motobécane jusqu'en
1988. La marque «SoleX» ap
partient aujourd'hui à une fi-
liale du groupe turinois Fiat.
L'idée du vélo à moteur était
apparue en France au début
du XXe siècle. Le premier
modèle avait été commercia-
lisé en 1946. /ap
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ALCOOL AU VOLANT ¦ 2,31
pour le boucher euromil l ior
naire . Le boucher français q«
avait gagné 26 millions d'euro
au Loto en décembre 2004
été interpellé dimanche a
état d'ivresse au volant , avt
un taux d'alcoolémie de 2,3
grammes. Ce célibataire de 3
ans s'est vu retirer son penn
sur le champ, /ap

TIMBRES m Poste du Vatican
Les 700.000 timbres émis pa
le Vatican après la mort d
Jean Paul II pour marquer 1
vacance du siège apostoliqu
ont tous été vendus. Les de
niers exemplaires ont et
écoulés samedi après-mid
cinq jours après leur mise e
vente, a annoncé hier la post
Vaticane. /ap

FESTIVAL m Projection de à
cumentaires. La onzième éd
tion du festival Visions du Ré
s'est ouverte hier à Nyon. A
programme, 143 documenta
res issus de 31 pays seront pn
jetés d'ici à dimanche. Durai
la soirée d'ouverture , le publ
a découvert «Josh's Trees», d
Vaudois d'adoption Peter Et
tell, /ats

ÉCRITURE u Les mots <k
enfants. L'auteure pat
sienne Agnès Desarthe, qui
publié des livres pour la j o
nesse, s'exprimera jeudi -
20h au Club 44 à La Chair
de-Fonds - lors d'une conf
rence intitulée «D'où via
nent les mots? Ecrire pot
les enfants, écrire pour l
adultes» , /réd

CALCUTTA m Contre le m»
vais œil. Les habitants d'«
quartier de Calcutta ont co
bré le mariage d'un banian 1
d'un arbre de Bô. Cette tir*
est destinée à éloigner; '
mauvais sort qui pesait '
eux. Le mariage entre o
deux arbres sacrés a été sut
d'un banquet rassemblai
plus de 1000 personnes, (i
reuters i

Les profs se défoulent...
VU À L'HEURE BLEUE

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

L% 
irrésistible ascension
du peti t tailleur qui , à

i d'autres époques, se se-
rait appelé Hercule ou King
Kong, a ensorcelé samedi et
dimanche les publics de
L'Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds. En débarrassant le
royaume de deux géants malé-
fiques, le rusé peti t tailleur a
retenu l'intérêt du souverain.
Que ne ferait-il pas pour
épouser sa fille , Gertrud-Wil-
helmine, dix-huit printemps
au compteur, que le roi pro-
met, ainsi que la moitié de ses
terres, à qui le délivrera d'au-
tres périls encore, de la terri-
ble licorne, du sanglier sau-
vage... Le conte pourrait être
rallongé indéfiniment. Bref,
prenons notre pied des plai-
sirs à notre portée.

Savoureux personnages
Et tout d'abord dans le jeu

de Jean-Philippe Meyer, comé-
dien dont la vivacité, la subtilité
oratoire ainsi que le goût pour
les jeux de mots rendent l'his-
toire d'autant plus délectable.
On avait déjà admiré sa fa-
conde dans les extraits de «La
Ménagerie de Tristan», sur des
poèmes de Robert Desnos

pour pianistes en herbe
(Louise Boinay, Laura
Prod'hon) et sept instruments,
présentés en lever de rideau.

Que l'on ne se méprenne
pas, les professeurs du Conser-
vatoire des Montagnes ne se-
ront pas cette saison les grands
absents des salles de specta-
cles. Patrick Lehmann , sou-
vent retenu hors de la scène
par ses obligations d'adjoint à
la direction , y va de rutilantes
sonneries de trompette, tout
comme Helga Loosli, flûtiste,
qui chante délicieusement le
«Schatzeli, Schatzeli» , de Ger-
trud Wilhelmine , tout en ac-
crochant le cœur du petit

tailleur, titubant sous sa cou-
ronne de roi.

Paule Fallet, riolon, Pascal
Desarzens, violoncelle, Jean-
François Lehmann, clarinette,
Olivier Richard, basson , Lucas
Gonseth, percussion, Mireille
Bellenot, piano, représentent
les meilleurs musiciens du
royaume, engagés dans l'inter-
prétation de la partition de Ti-
bor Harsanyi, dirigée par
Claude Berset. De plus, mis en
scène par Daniel Vouillamoz,
sous des éclairages de Domini-
que Dardant , ils se défoulent
en jouant les rôles des savou-
reux personnages de ce conte
de fée. /DDC

Le petit tailleur a délivré le royaume. PHOTO MARCHON

VU À LA CASE À CHOCS

D

imanche en fin
d'après-midi, la Case
à chocs s'est transfor-

mée en temple ardent de la
fête brésilienne, pendant un
laps de temps assez indéfinis-
sable où la vie n 'était plus
concevable sans ce son du
tréfonds qui fait bouger les
âmes. Scènes épiques de ca-
poeira, jeunes femmes «on
stage» ondulant leurs han-
ches sur des solos de saxo-
phone sur scène, musiciens
plongeant dans l'arène
bouillante de la salle. Le
quartet de jazz Nova Onda
do Pello a proposé une ré-
jouissante nouba au nom-
breux public, un hymne co-
loré de liberté par un son
ample, moelleux, débridé.
Même le plus renfrogné des
Neuchâtelois se devait de
bouger son corps, de trouver
son rythme, de se laisser aller
à cette musique du trop, tro-
pique torpillé ou entortillé,
ou saucé, ou reggae samba et
voilà...

Le combo réuni par le bat-
teur vaudois David Wehren
n'a pas été avare d'envolées
festives. Braquer ses yeux sur
les mains virevoltantes et mu-
sicales du tout jeune percus-
sionniste Junio, se lover dans

le son ample et harmonieux
du percussionniste B. A of-
fraient autant de voyages abys-
saux dans des rydimes gorgés
de chaleur.

Déchirures expérimentales
Les compères proposent

des thèmes plus mélodiques et
plus latinos que sur le disque.
Tout devient matière à danser
et à chanter, Yunior Terry Ca-
brera ne se contente pas de
pincer les cordes de sa basse, il
raconte des histoires avec un
joli filet de voix.

Plaisir, regards complices,
échanges mutins, Nova Onda
do Pello s'amuse musicale-
ment et le jazz redevient cet
inépuisable territoire de jeu.
B. A et Junio font oublier leur
inexpérience scénique par
leur maîtrise instrumentale.
Le saxophoniste semble aussi
à l'aise sur des bossas profon-
des que sur des déchirures
plus expérimentales et volon-
taires. David et Yunior font
tourner la machine avec leur
expérience et leur entregent.

Le tout sonne avec une
spontanéité que tant de grou-
pes de jazz trop sérieux sem-
blent avoir écartée. Bonne mu-
sique et euphorie hallucinée
peuvent faire des petits. /ACA

Matière à danser



CACHEMIRE Après 58 ans d'interruption, un service de bus a été mis en place entre Srinagar, dans la partie
indienne, et MuzafFarabad, en zone pakistanaise. New Delhi et Islamabad qualifient d'«irréversible» le processus de paix

-
L'Inde et le Pakistan ont

annoncé hier avoir convenu
d'une série de mesures vi-
sant à ouvrir la ligne de ces-
sez-le-feu qui divise le Ca-
chemire. Les deux pays ont
dans la foulée signé une dé-
claration commune quali-
fiant le processus de paix
d' «irréversible».

De Nrw Delhi
M a r i e  P e r r u c h e t

Le 
visage marqué par les

années d'attente et les
tensions accumulées,

cette femme indienne, sans
âge, a le sourire timide: «Je
vais enfin pouvoir embrasser ma
f ille que j e  n 'ai pas vue depuis cin-
quante-huit ans» . Lorsque le
Cachemire a été divisé entre
l'Inde et le Pakistan , en 1947,
de nombreuses familles ont
été séparées.

Pour la première fois, la se-
maine dernière, un bus a refait
le trajet entre Srinagar, capi-
tale d'été du Cachemire in-
dien, et Muzaffarabad , capitale
de la zone administrée par Is-
lamabad. .

i

«Chute du Mur de Berlin»
«Ma fille s 'est mariée avec son

cousin, comme ça j e  sais qu 'elle n 'a
pas été seule», soupire la vieille
Indienne. Pour d'autres, cette
liaison de bus inespérée leur
permettra d'aller se recueillir
sur la tombe d'un père ou
d'une mère qu'ils n 'ont pas vu
mourir. L'émotion a été
grande quand les deux bus
croulant sous les guirlandes de
fleurs sont enfin arrivés à desti-
nation , l'un à Srinagar et l'au-
tre à Muzaffarabad, après un
parcours de 172 kilomètres
dans des vallées sauvages.

Orchestre folklorique, tam-
bours, drapeaux, les Cachemi-
ris n 'ont pas caché leur joie.
Des deux côtés de la frontière,
des centaines de familles ont
planté au bord de la route des
panneaux de bienvenue, prêts
à offrir les meilleures spéciali-
tés locales aux voyageurs.

C'était «un retour à la maison»
dans la liesse générale. Les
hommes politiques aussi, ont
été «fiers de faire pa rtie de l'his-
toire». Un analyste indien a
même comparé l'ouverture de
cette ligne de bus «à la chute du
Mur de Berlin».

Un des moments forts de la
journée a été la traversée de la

ligne de contrôle qui sépare
les deux parties du Cachemire.
Les passagers l'ont faite à pied,
car le pont Kaman, construit
en huit heures par des ouvriers
indiens, ne supporte pas le
poids des véhicules.

Le geste des premiers pié-
tons descendus du bus a été
d'embrasser le sol de leur terre

natale, sous une salve d'ap-
plaudissements. De l'autre
côté, ils ont emprunté un au-
tre autocar qui les a conduit
sur les routes serpentées et
montagneuses de leurs desti-
nations respectives.

Durée du voyage: près de
sept heures, incomparables
avec les jours de trajets que de-
vaient faire jusqu'à présent les
Cachemiris indiens pour aller
dans la partie administrée par
le Pakistan. Ils devaient se dé-
placer jusqu 'à New Delhi,
prendre un avion pour Lahore
au Pakistan, puis un bus pour
le Cachemire pakistanais.

Menace des extrémistes
La semaine précédente, des

séparatistes cachemiris avaient
menacé de transformer les bus
en «cercueils roulants», ce qui a
incité une dizaine de Cachemi-
ris indiens à renoncer au
voyage.

Au total, dix-neuf passagers
sont arrivés à Muzaffarabad , et
vingt-neuf dans le sens inverse,
à Srinagar. Le gouvernement
indien et les militaires étaient
sur les dents, les routes minu-
tieusement fouillées. Ce qui
n'a pas empêché le drame la
veille même du départ des

deux bus. A la barbe et au nez
des forces de police, deux ex-
trémistes cachemiris ont réussi
à faire sauter le complexe gou-
vernemental où étaient censés
être protégés les voyageurs à
Srinagar. Panique des politi-
ciens, plusieurs blessés dans le
bâtiment, mais les passagers
sont sains et saufs.

En réouvrant cette ligne de
bus, les guérillas islamistes
considèrent que le gouverne-
ment pakistanais abandonne
sa campagne contre l'occupa-
tion indienne du Cachemire.

Cette région himalayenne a
toujours été la pomme de dis-
corde entre les deux puissan-
ces nucléaires que sont l'Inde
et le Pakistan. Elle a été à l'ori-
gine de deux guerres.

Islamabad prétend que le
Cachemire doit faire partie
du Pakistan , parce que c'est
une zone à majorité musul-
mane. New Delhi accuse son
voisin de financer les groupes
de rebelles et refuse toute in-
tervention extérieure pour ré-
soudre le conflit.

Malgré l' explosion, la déter-
mination des voyageurs, dont
la plupart ont plus de soixante
ans, est restée inébranlable,
comme en témoigne cet In-

dien: «J'ai trois belles-filles et tmis
nièces de l'autre côté et même si je
ne les vois pas cette fois, j e  veux
loucher le sol et les p ierres de ma
terre natale avant de mourir».
Même le premier ministre in-
dien Manmohan Singh s'est
montré catégorique: «La cara-
vane de la paix est en marche, et
rien ne peut l'arrêter».

L'événement de l'année
Cette ligne, c'est l'événe-

ment de l'année, y compris
pour la presse. Les journalis-
tes indiens, aussi excités que
les voyageurs , ont donné ac-
colades et félicitations aux
arriva n ts. Chose incroyable ,
dans une région où réson-
nent plus les coups de feu
que les tambours folklori-
ques, on a pu voir des mili-
taires sortir des appareils
photos au lieu des mitraillet-
tes habituelles.

Mais la seule déception
des Cachemiris, c'est la fré-
quence des liaisons , tous les
quinze jours seulement. «Des
centaines <el des centaines de fa-
milles attendent depui s un demi-
siècle. Dix-neuf sièges à chaque
voyage, ce n 'est pas assez» , s'in-
digne un des voyageurs.
/MPE-La Liberté

Des habitants de Muzaffarabad, capitale de la zone du Cachemire administrée par le Pakistan, saluent les voyageurs qui ont pris place sur le bus en
partance pour Srinagar, capitale du Cachemire indien. PHOTO KEYSTONE

Retrouvailles émouvantes à Srinagar entre deux frères cachemiris musulmans, PHOTO KEYSTONE

Les mesures adoptées mar-
quent le couronnement de la
visite de trois jours en Inde
du président pakistanais Per-
vez Musharraf, qui a rencon-
tré dimanche le premier mi-
nistre indien, Manmohan
Singh. New Delhi et Islama-
bad avaient engagé un «dialo-
gue global» de paix en janvier

2004, afin de régler tous leurs
problèmes, y compris celui du
Cachemire, un territoire
qu 'ils se disputent depuis la

xpartition de la péninsule in-
dienne, en 1947. Evoquant
spécifiquement le Cache-
mire, la déclaration com-
mune souligne que les deux
pays ont «convenu de poursuivre

les discussions de manière sincère
(...)en vue d 'un règlement défini-
tif» . D'ici là, ils vont prendre »
«d'autres mesures pour renforcer
les liens et la coopération» entre
les parties pakistanaise et in-
dienne de cette région.

Ces mesures sont loin
d'être révolutionnaires, mais
elles permettent de faire

avancer pas à pas le processus
de paix, alors que personne
ne s'attend à voir régler rapi-
dement les problèmes, en
particulier celui du Cache-
mire.

Sur le terrain, ces mesures
vont toutefois faciliter la vie
des populations, puisque
l'Inde et le pakistan ont dé-

cidé d'augmenter la fré-
quence des liaisons par bus
reliant Srinagar, la capitale du
Cachemire indien, à Muzaffa-
rabad, la principale ville du
Cachemire pakistanais. Cette
opération avait été lancée la
semaine dernière pour la pre-
mière fois depuis plus d'un
demi-siècle, /ats-afp-reuters

Le bus symbole de paix
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L'école va se dépeupler
w

DEMOGRAPHIE Les effectifs du préscolaire et de la scolarité obligatoire perdront plus de 100.000 élèves d'ici
2014, soit une chute de 12% par rapport à 2003. La Suisse du nord-ouest et le Mittelland particulièrement touchés
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L 

es . effectifs scolaires
vont chuter de 11,6%
d'ici à 2014, soit une

différence de 105.000 élèves
par rapport à 2003. La Suisse
retrouvera des valeurs très
proches des minima relevés à
la fin des années 1980, avec
de fortes variations régiona-
les.

Cette projection concerne
les effectifs du degré présco-
laire et de la scolarité obliga-

toire, a indiqué hier l'Office
fédéral de Ma ' statistique
(OFS). Le degré primaire de-
vrait ainsi voir le nombre
d'élèves diminuer de 14%, le
secondaire I de 13%, tandis
que pour le préscolaire , la
baisse pourrait atteindre 10%.

Selon le scénario démogra-
phique de référence de l'OFS,
les effectifs de ces deux der-
niers degrés pourraient
même se réduire jusque vers

-iu"U :j i; ; iO 'J 'ihll'J 'Ui ¦
la fin de la prochaine décen-
nie. Le préscolaire , en revan-
che, pourrait repartir à la
hausse vers 2015.

La baisse globale dans la
scolarité obligatoire est esti-
mée à 13%. Au degré pri-
maire, une diminution conti-
nuelle est attendue sur toute
la période (de 499.900 élèves
en 2003 à 430.000 en 2014) .
Le degré secondaire I devrait
progresser encore légèrement

(257.900 "en 2003 eV262.700
en 2005,-soit +l ,9%),Jàtânt de
décroître entre 2005 et 2014
(229.000).

Elèves de 9e année
Le nombre d'élèves sortant

de 9e année devrait, lui , conti-
nuer de croître jusqu 'en 2007
(+4% par rapport à 2004)
avant de baisser à son tour.
Sur l'ensemble du degré pré-
scolaire et de la scolarité obli-

¦mmh&ite&iiZ '.r &¦gatoirè? IeS effectifs vont dimi-
nuer de-105:600 élèves d#à
2014 et retrouver une valeur
très proche des minima cons-
tatés vers 1987 et 1988.

Derrière cette tendance gé-
nérale se cachent des varia-
tions régionales considéra-
bles. Dans les régions de
Suisse orientale, de l'Espace
Mittelland , de la Suisse du
nord-ouest et de la Suisse cen-
trale, les effectifs diminue-

Selon le scénario démographique de l'Office fédéral de la statistique, la baisse globale des effectifs dans le degré primaire est estimée à 14%. Ici, une école
primaire de Stadel, dans le canton de Zurich. PHOTO KEYSTONE

raient de 16% à 22%, selon les
prévisions de l'OFS. Dans la
région lémanique par contre,
la baisse ne serait que de 6%,
tandis qu 'à Zurich, les effec-
tifs resteraient globalement
stables.

En outre , le nombre futur
d'élèves du préscolaire dépen-
dra dans une large mesure de
l'évolution de la scolarisation
dans ce degré . La durée
moyenne de l'école enfantine
a certes fortement augmenté
ces dernières années sur le
plan national (+7% entre
1993 et 2003), atteignant
maintenant presque deux ans,
mais elle reste encore proche
de un an dans certains can-
tons.

La tendance à une augmen-
tation de la durée de l'école
enfantine devrait, selon toute
vraisemblance, se prolonger
ces prochaines années, estime
l'OFS. Selon les différents scé-
narios envisagés, la baisse y os-
cillerait donc entre 1% et
11% d'ici à 2014. Les effectifs
chez les tout petits pourraient
repartir à la hausse vers 2015,
prédit l'OFS. /ats
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COMMUNES m Guide poui
les fusions. La fusion de com-
munes est un phénomène qui
prend toujours plus d'am-
pleur. L'Association des com-
munes suisses a donc édité un
guide pratique à l'intentionl
des communes intéressées
par une fusion ou un rappro-
chement. L'ouvrage, pré-
senté hier à Bern e, donne
une série de conseils, ainsi
qu'une marche à suivre pour
faciliter la fusion. Depuis
1970, le nombre de commu-
nes a diminué de quelque
300 pour s'établir à 2758. /ats

ZURICH m Coups de sabre
dans les effectifs policiers.
Le paquet d'économies ficelé
par le gouvernement zuri-
chois prévoit notamment la
suppression de 150 à 200 pos-
tes dans la police cantonale
d'ici à 2009. Selon son com-
mandant , la sécuri té publi-
que et la lutte contre la dro-
gue en pâtiront. Dans le ca-
dre de son précédent pro
gramme d'assainissement, 1«
gouvernement zurichois avaii
déjà décidé de supp rime!
1300 postes d'ici à 2007. U
secteur de la santé et l'ensei-
gnement sont particulière-
ment touchés, /ats

La dernière bouée sociale
ASILE Près de 20% des requérants frappés d'une non-entrée en matière
ont demandé une aide d'urgence fin 2004. Les cantons très dépensiers

De  
plus en plus de de-

mandeurs d'asile frap-
pés d'une décision de

non-entrée en matière (Nem),
et donc exclus de l'aide sociale,
demandent une aide d'ur-
gence. En effet, 649 d'entre
eux ont bénéficié du soutien
minimal durant le dernier tri-
mestre 2004.

Depuis l'entrée en vigueur
de la suppression de l'aide so-
ciale, le 1er avril 2004, 3804 re-
quérants d'asile se sont vu op-
poser une fin de non-recevoir,
avec une Nem à la clé.

Au cours du 4e trimestre,
17% d'entre eux ont demandé
et obtenu une aide d'urgence,
a indiqué hier l'Office fédéral
des migrations (ODM), sur la
base du 3e rapport d'évalua-
tion de la suppression de l'aide
sociale. Cette publication inter-
vient au lendemain de propos
du conseiller fédéral Christoph
Blocher qui nuançait son inten-
tion de tailler dans l'aide d'ur-
gence aux requérants récalci-

trants. Par ailleurs, un cin-
quième des 1788 personnes
frappées d'une Nem entre avril
et juin 2004 recevaient encore
une aide d'urgence ou avaient
été arrêtées par la police à la fin
de l'année. Les services de
Christoph Blocher considèrent
ce chiffre comme un succès.

S'agissant des questions finan-
cières, la Confédération, verse
un forfait unique de 600 francs
par personne aux cantons pour
l'aide d'urgence. Entre avril et
décembre 2004, les cantons ont
financé quelque 1,73 million
de francs couverts par les for-
faits fédéraux (2,33 millions).

Mais durant le 4e trimestre,
les cantons ont dépensé
698.000 francs pour les Nem,
alors que la Confédération ne
leur a attribué que 529.000
francs. Le canton de Zurich a
particulièrement contribué à
creuser ce déficit avec, à lui
seul, 43% des prestations
d'aide d'urgence.

Criminalité
S'agissant de la criminalité,

les services de Blocher se veu-
lent rassurants. Malgré les
craintes exprimées par divers
milieux, «l'exclusion du régime
d'aide sociale n 'a pas contribué à
aggraver la situation en matière de
sécurité», écrivent-ils. D'octobre
à décembre, 360 personnes
frapp ées d'une Nem ont été ar-
rêtées. 57% des arrestations
étaient dues à l'irrégularité du
séjour de l'intéressé. Dans 6%
des cas, les personnes avaient
commis des infractions à la loi
sur les stupéfiants ou contre le
patrimoine, selon l'ODM. /ats

Plus de 600 requérant ont bénéficié d'une aide d'urgence
pendant le dernier trimestre 2004. Ici, un jeune Africain
dans un centre de Zurich. PHOTO KEYSTONE

Une divorcée
déchante

F R A I S  DE V A C A N C E S

Sé
parée de son mari, une

Vaudoise n 'obtiendra
pas 40.000 francs par an

pour ses seuls frais de vacan-
ces. Le Tribunal fédéral (TF)
l' a contrainte à revoir ses pré-
tentions à la baisse. En procès
avec son mari, cette quinqua-
génaire avait établi une liste de
dépenses. Elle n 'avait pas lé-
siné sur les vacances en comp-
tant 3333 francs de frais par
mois, soit 40.000 francs par an.

Factures sous la loupe
Face à cette demande, le TF

s'est référé aux factures des
dernières vacances que le cou-
ple avait passées ensemble. Si
elles dénotent «un train de vie
élevé», elles ne prouvent pas
que les époux auraient habi-
tuellement consacré autant
d'argent pour leurs vacances.

Précédemment , devant le
. Tribunal cantonal vaudois, les

prétentions de l'épouse
avaient déjà été été jugées trop
élevées. Une somme de 500
francs par mois, ou 6000
francs par an , avait semblé
plus raisonnable aux magis-
trats, /ats
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SAINTE -CROIX m Peine aggra-
vée. La Cour de cassation pé-
nale vaudoise a aggravé hier de
deux ans la peine de l'auteur
de l'homicide de Sainte-Croix
(VD), un quadragénaire d'ori-
gine congolaise. Celui-ci a été
condamné à 16 ans de réclu-
sion pour assassinat, pour avoir
étranglé sa maîtresse en octo-
bre 2002. /ats

CHINE m Délégation protes-
tante. Une délégation de la Fé-
dération des Églises protestan-
tes de Suisse (FEPS) a entamé
hier un voyage de deux semai-
nes en Chine, à l'invitation du
Conseil chrétien chinois. Elle
doit visiter plusieurs églises et
rencontrer des responsables
suisses sur place, /ats

PARTENARIAT m Soutien. La
Fédération suisse des femmes
protestan tes (FSFP) soutient la
loi sur le partenariat enregis-
tré, soumise en votation le 5
ju in. En vivant en partenariat,
les homosexuels contribueront
comme les hétérosexuels au
bien-être de la société, a fait sa-
voir hier la FSFP. /ats

TESSIN u A l'avant-garde.
Pour mieux prévenir, dépister
et combattre le cancer du sein,
le Tessin s'est doté d'un Centre
de sénologie. A I'avant-garde
en Suisse, la structure aspire à
être reconnue par le réseau eu-
ropéen qui œuvre dans ce do-
maine, /ats

BELLINZONE m Polémique.
Les 90 députés du Grand Con-
seil tessinois ont reçu hier une
copie piratée du film «Submis-
sion» de Théo Van Gogh. Une
polémique a éclaté au Tessin
9près le refus du Festival du film
de Locarno de montrer ce do-
cumentaire controversé sur l'is-
lam. Le film a été téléchargé sur
internet par quelques députés
tessinois au Grand Conseil qui
en ont fait des copies. Us de-
mandent que le film du met-
teur en scène hollandais, assas-
siné en novembre dernier par
un extrémiste islamique, soit
diffusé à Locarno. «Nous voulons
ainsi protester contre ce genre de cen-
sure», a dit hier le député de
l'UDC Umberto Marra. Il es-
time qu'Irène Bignardi, direc-
trice du Festival du film de Lo-
carno, devrait se souvenir que
"le festival appartient aux contri-
buables tessinois et pas  à elle. » /ats

Le mystère demeure
ACCIDENT DE CAR L'identification des victimes progresse. Mais les causes du drame, survenu

dimanche sur une route mouillée mais pas enneigée, n 'ont touj ours pas été élucidées

S

ept des douze victimes
de l'accident de car de
dimanche sur la route

du Grand-St-Bernard (VS)
ont été identifiées par leurs
proches. Les corps des autres
victimes ont été transférés à
Lausanne où devraient être
effectuées des analyses
d'ADN.

Les personnes identifiées
sont une Haut-Valaisanne de
45 ans, une Fribourgeoise de
19 ans, trois Bernoises de 48,
41 et 21 ans, un Bernois de 47
ans et une Italienne de 68 ans,
a indiqué hier la police. Les
proches de ces victimes ont été
entourés par des spécialistes
lors de leur venue à Sion pour
l'identification.

Le chauffeur tué
Pour les autres victimes, des

démarches complémentaires,
notamment des comparaisons
d'ADN, sont nécessaires à leur
identification , a précisé la po-
lice. E a en outre pu être établi
que le conducteur du car a
perdu la vie dans l'accident
Une autopsie a été ordonnée
par lejuge instructeur.

Les quinze personnes bles-
sées sont pour leur part hors
de danger. La police a débuté
hier les auditions des survi-
vants pour déterminer les cau-

Les débris jonchant le sol
donnent une idée de la vio-
lence du choc.

PHOTO KEYSTONE

ses de l'accident qui demeu-
rent actuellement inconnues.
II semblait difficile de pouvoir
affirmer quoi que ce soit hier
déjà, a précisé la police.

Véhicule expertisé
Le juge a par ailleurs or-

donné une expertise du véhi-
cule. Un spécialiste s'est rendu
sur place dans lajournée. L'au-
tocar devait être dépanné au
terme de cette inspection. En
raison de la configuration du
terrain et du poids du véhi-
cule, il sera vraisemblablement
découpé sur place puis extrait
par hélicoptère.

Parti de Kallnach (BE) di-
manche matin , l'autocar trans-
portait 24 passagers, deux
chauffeurs et une hôtesse. En
cours de route, il avait chargé

des clients dans la région de
Beme, à Lausanne et Martigny
(VS). Les passagers se ren-
daient à Savone, en Italie,
pour prendre part à une croi-
sière. ..y i |

Six femmes, cinq hommes
et un adolescent de 15 ans
sont morts dans l'accident qui
s'est produit à 9h50 entre Or-
sières et Liddes (VS). Dans
une courbe à gauche, le véhi-
cule s'est déporté sur la droite,
a heurté la glissière de sécurité
qui a cédé sous le choc. La
route était mouillée mais pas
enneigée lors de l'accident.

Le véhicule a fait plusieurs
tonneaux sur une première
pente d'une soixantaine de
mètres avant de chuter dans
un ravin et de s'immobiliser à
proximité du lit d'une rivière.

Cinq personnes, dont une a
survécu, sont restées prison-
nières du véhicule lors de sa
chute , les autres ont été éjec-
tées.

La clientèle reste confiante
Le voyagiste bernois Ernst

Marti AG, propriétaire de l'au-
tocar, n'envisage pas d'intensi-
fier les contrôles techniques
de ses véhicules suite à cet ac-
cident. L'entretien est effectué
«de manière rigoureuse el suivie»,
a déclaré hier le directeur Beat
Bûtikofer.

L'entreprise n 'a par ailleurs
pas enregistré de désistement
sur ses autres voyages. La clien-
tèle a manifesté sa confiance
dans l'entreprise par de nom-
breux messages de solidarité, a
précisé Beat Bûtikofer.

Le voyagiste a également
mis sur pied une ligne d'assis-
tance téléphonique dès di-
manche destinée à offrir un
soutien psychologique aux vic-
times et à leurs proches.

Journée noire
«Le dimanche 17 avril 2005

entrera dans les annales du trans-
port de personnes comme une jour-
née noire», a fait savoir hier
dans un communiqué Car
Tourisme Suisse.

Tous les efforts entrepris
pour la sécurité ne permettent
pas d'exclure complètement
un accident, précise la section
car de l'Association suisse des
transports routiers. Elle s'est
dite «très émue» par cet acci-
dent qui bouleverse toute la
branche, /ats

Les experts se sont rendus hier en nombre sur les lieux de l'accident. Aucune explication sur les raisons de la chute du
véhicule dans un ravin n'a cependant pu être fournie jusqu'ici. PHOTO KEYSTONE
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Un espace exceptionnel pour un véhicule compact avec concept de sièges flexible : sièges arrière amovibles, banquette ?
arrière coulissable sur rails, dossier siège passager avant rabattable vers l' avant. Lève-vitres électriques, verrouillage ^AL

Prime Cash jusqu 'à centralisé avec télécommande, ABS, 4 airbags. En fonction des modèles avec climatisation, compartiment réfrigéré dans la flfl
Cr i /cnn i i  -i-i * boîte à gants, radio/CD, airbags de tête et contrôle de la stabilité et de la traction, 4 motorisations (essence/diesel), de 75 r̂rr. 1 500.- selon les modèles à 109 ch. Option : boîte automatique robotisée 6 vitesses Allshift. flV'flflt.
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Le 
premier ministre is-

raélien Ariel Sharon a
décidé hier de repor-

ter de trois semaines, le re-
trait de la bande de Gaza,
prévu à partir du 20 juillet.
Le numéro deux du gouver-
nement Shimon Pères a con-
firmé le report probable de
l'évacuation des 21 colonies
juives de la bande de Gaza et
de quatre autres au nord de la
Cisjordanie. C'est Yonatan
Bassi, chargé par Ariel Sha-
ron de préparer l'évacuation
de Gaza, qui a proposé ce re-
port après avoir consulté des
rabbins. Yonatan Bassi a réa-
lisé que le retrait devrait avoir
lieu durant le deuil de trois se-
maines (24 juillet au 14 août)
observée par les juifs religieux
pour commémorer la destruc-
tion de deux temples à Jérusa-
lem par les Babyloniens et les
Romains.

Durant cette période, ils
n'ont pas le droit de déména-
ger, de se marier, de se raser,
d'écouter de la musique ou
de participer à des fêtes.

Colonies projetées
Le ministre israélien des Af-

faires étrangères Sylvan Sha-
lom a soulevé une autre ques-
tion liée à cette opération, en
proclamant qu'une fois cette
évacuation achevée il n'y au-
rait plus d'autres retraits uni-
latéraux israéliens de Cisjor-
danie. Dans le même temps,
hier, les autorités israéliennes
ont dévoilé un projet de cons-
truire 50 nouvelles habitations
dans la colonie d'Elkana, en
Cisjordanie. Cette annonce
intervient une semaine après
l'appel de George Bush à
Ariel Sharon pour qu'Israël
cesse d'étendre les implanta-
tions dans les territoires pales-
tiniens, /ats-afp-reuters

Le retrait
de Gaza

est reporté
VATICAN Le premier tour de l'élection du successeur de Jean Paul II s'est achevé hier soir
sur une fumée de couleur mal définie. Mais le nouveau pape n 'a pas encore été désigné

Une  
fumée noire a an-

noncé hier soir au Va-
tican l'échec du pre-

mier vote des 115 cardinaux
désignés pour élire le succes-
seur de Jean Paul II. Coupés
du monde, ils
ne sortiront de
leur huis clos
qu 'après s'être
entendus sur le
nom du 265e
pape de l'his-
toire.

Après le vote
dans la chapelle
Sixtine, les cardi-
naux devaient re-
gagner la Maison
Sainte-Marthe ,
leur lieu de rési-
dence pendant
le conclave. Les deux pro-
chains tours doivent avoir lieu
ce matin. Quelque 20.000 per-
sonnes s'étaient rassemblées
place Saint-Pierre pour atten-
dre le résultat du scrutin.

Couleur mal définie
Deux heures trente après le

début du conclave, peu après
le coucher du soleil et alors
que le carillon venait de son-
ner 20h, les premières volutes
de fumée de couleur incer-
taine sont sorties de la chemi-
née. Elles ont été applaudies
par la foule qui a cru un ins-
tant à de la fumée blanche.

Les 115 cardinaux vêtus de
pourpre étaient arrivés en pro-
cession à la chapelle Sixtine
peu après 16h30, par ordre de
préséance. Agés de moins de
80 ans et venus de 52 pays, ils
se sont installés à leur place,
numérotée et tirée au sort,
derrière deux rangées de trois

tables. Un par un , ils ont en-
suite prêté serment, la main
droite sur les Evangiles, de gar-
der le secret de leurs délibéra-
tions et de faire leur choix sans
aucune pression extérieure.

«Extra omnes» (dehors tous)
a alors lancé Mgr Piero Ma-
rini , maître des célébrations li-
turgiques, puis les portes de la
chapelle Sixtine se sont refer-
mées. Isolés du monde, les
cardinaux devaient écouter
une ultime prédication avant
leur vote. Même sans résultat,
le premier tour a pu permet-
tre aux deux courants de

l'Eglise, conservateur et pro-
gressiste, de mesurer leurs for-
ces.

Dans la matinée, les prélats
avaient assisté à une messe
«pour l'élection du pontife ro-
main». La liturgie a été célé-
brée par le doyen du collège
des cardinaux, l'Allemand Jo-
seph Ratzinger, considéré
comme le candidat conserva-
teur. Il n 'a été que modéré-
ment applaudi lorsqu 'il a con-
damné, dans son homélie, «la
dictature du relativisme qui est en
train de s 'affirmer et qui n'a
comme dernière mesure que son

propre ego et ses désirs.» «Avoir
une fo i claire selon le credo de
l'Eglise est souvent étiqueté comme
fondamentalisme », a-t-il ajouté.

Fumée blanche
Auparavant, dans une

prière en latin, il a demandé à
Dieu de donner aux catholi-
ques «un p ape accepté pour sa
sainteté et entièrement consacré au
service de son peuple ».

«Dieu connaît déjà le nom du
p rochain pape. C'est à nous de
trouver qui c 'est», a déclaré di-
manche le cardinal italien En-
nio Antonelli. L'élection du

successeur de Jean Paul II sera
annoncée par une fumée
blanche, accompagnée pour
la première fois par les clo-
ches de la basilique Saint-
Pierre. Comme hier soir, une
fumée noire s'échappera
deux fois par jour du toit de la
chapelle en cas de scrutin sans
résultat. Un quorum des deux
tiers, soit 77 voix, est néces-
saire pour être élu , du moins
pour les 33 premiers scrutins
(quatre par jou r). Mais nul
n 'ose imaginer que le con-
clave puisse durer aussi long-
temps, /ats-afp-reuters

Les cardinaux électeurs lors de leur entrée dans la chapelle Sixtine. En médaillon, la fumée du vote, dont la couleur a
semé le trouble parmi les fidèles réunis place Saint-Pierre. PHOTO KEYSTONE

Une fumée plutôt...grise
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CHYPRE m Denktash s'en va.
Le «premier ministre» Mehniel
Ali Talat a gagné dimanche
l'élection «présidentielle» à
Chypre nord . Le scrutin a
achevé un changement de ré
gime avec le départ de la scène
politique du dirigeant histori-
que et farouche nationaliste
Rauf Denktash. /ats-afp-reuten

FRANCE m Le «non» domine.
La question d'un changemen:
de cap gouvernemental est dé
sonnais ouvertement posée et
France dans le camp chirï
quien à six semaines du réfé
rendum sur la Constitution eu
ropéenne. Le «non» domine
touj ours dans les sondages
avec 55% des intentions de
vote, soit une hausse de dein
points par rapport à la précé
dente enquête , /ats-afp-reuten

CORÉE m Arrêt de central!
suspect. La Corée du sud <
confirmé hier l'arrêt , p0
Pyongyang, de sa centrale nu
cléaire de Yongbyon. Cette nif
sure pourrait permettre au ré,
gime nord-coréen de produif
plus de plutonium destiné à m
usage militaire. L'extraction à
plutonium pourrait doublera
capacités nucléaires de la Gé-
rée du nord et comp liquerai
les négociations, déjà au poin
mort, visant à la faire renonce
à l'arme atomique, /ats-aff
reuters

Prise d'assaut dans la confusion
IRAK L'armée a pris hier la ville de Madaïen pour tenter de retrouver de

supposés otages chiites. Mais toute l'opération a sombré dans la confusion

Les 
forces irakiennes ont

poursuivi hier leurs re-
cherches à Madaïen, au

sud de Bagdad, pour retrou-
ver des dizaines de chiites, ota-
ges présumés de rebelles sun-
nites. Mais elles n'ont décou-
vert trace d'aucun d'entre eux
alors que certaines voix dé-
noncent un coup monté.

Cinq brigades de 1500 hom-
mes des commandos spéciaux
du ministère irakien de l'Inté-
rieur ont pris la ville, à 40 km
au sud-est de la capitale, sans ré-
sistance. Elles ont parcouru la
ville mais n'ont trouvé aucun
indice de la présence d'otages
ou d'hommes armés.

Ville déserte
«Nous n 'avons trouvé aucun

otage et nous n'avons arrêté aucun
terroriste», a déclaré le colonel
Abou al Djau, numéro deux de
l'une des brigades. Il a ajouté
qu'aucun coup de feu n'avait
été tiré.

L'affaire a commencé par
des témoignages d'habitants
chiites fuyant la ville, en plein
«triangle de la mort», théâtre
de nombreuses violences. Ils af-
firmaient que des rebelles sun-

nites y avaient pris en otages
des dizaines d'habitants et exi-
geaient le départ de tous les
chiites de la zone.

Des sources du ministère de
la Défense ont corroboré ce ré-
cit, avant d'annoncer diman-
che une opération militaire qui
aurait libéré dix à quinze fa-
milles. Mais rien n'indiquait

hier qu'une telle opération
avait eu lieu. Dès le début, la
police a prévenu que seules
trois personnes pourraient
avoir été enlevées. Selon elle, la
situation actuelle est plutôt la
conséquence d'une campagne
d'enlèvements entre tribus riva-
les depuis des semaines. Des
responsables estiment eux que

la prise d'otages présumée a été
exagérée à des fins politiques.
Selon eux, Certains groupes
tentent de mettre en lumière
l'incompétence du gouverne-
ment intérimaire.

Les responsables chiites ont
eux crié au scandale. Ils ont
souligné le risque d'un affron-
tement interconfessionnel,
comme l'a fait dimanche le se-
crétaire d'Etat à la Sécurité na-
tionale, Kassem Daoud.

Manipulation?
Le Comité des oulémas mu-

sulmans sunnites a lui évoqué
une manipulation pour justifier
une opération militaire contre
leurs coreligionnaires. D'autres
y voient la signanire des services
secrets iraniens, estimés pro-
ches des nouveaux dirigeants
chiites. Le grand ayatollah
chiite Ali Sistani a lui fait savoir
par son bureau qu'il souhaitait
une «solution pacif ique sans effu-
sion de sang». Cette confusion
souligne un peu plus la paraly-
sie du pouvoir. La violence a
également fait l'objet d'une re-
crudescence depuis cinq jours,
provoquant la mort de onze
persones. /ats-afp-reuters

Les troupes irakiennes ont trouvé la ville de Madaïen dé-
serte, sans pouvoir mettre la main sur les supposés ravis-
seurs, PHOTO KEYSTONE

Berlusconi
reste

I T A L I E

Le 
chef du gouvernement

italien Silvio Berlusconi a
annoncé hier soir qu 'il

n 'avait pas présenté sa démis-
sion au chef de l'Etat Carlo
Azeglio Ciampi pour reformer
un gouvernement, malgré une
annonce de ses alliés. Cette dé-
cision surprise prolonge la crise
gouvernementale actuelle.

A la sortie d'un entretien de
plus d'une heure avec Carlo
Azeglio Ciampi, le président du
Conseil a répondu «non» à des
journalistes qui lui demandaient
s'il avait remis sa démission au
chef de l'Etat.

Le chef du gouvernement a
précisé qu 'il informerait le Par-
lement de la skuation politique
créée après le retrait vendredi
de quatre ministres démocrate-
chrétiens de rUDC. Ciampi a en
revanche accepté la démission
des ministres UDC. D a égale-
ment accepté les démissions pré-
sentées par les dirigeants gou-
vernementaux appartenant au
Nouveau parti socialiste italien
de Bobo Craxi et Gianni De Mi-
chelis. Un peu plus tôt dans la
journée, le vice-premier ministre
et chef d'Alliance Nationale
(AN), Gianfranco Fini, avait an-
noncé que Berlusconi présente-
rait sa démission pour former
par la suite un nouvel exécutif,
/ats-afp-reuters
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PÉTROLE m Explosion. Le to-
ril de pétrole pourrait coûter
380 dollars dans dix ans. C'est
près de huit fois plus qu 'au-
j ourd'hui, estime la banque
d'investissement Ixis-CIB dans
une étude publiée hier, /ats-
reuters

TOURISME m Intérêt israélien.
-La Suisse est plus que jamais un
p ôle d'attraction pour les voyageais
israéliens», affirme Naomi Leh-
mann, représentante à Tel-Aviv
du Bureau suisse du tourisme.
Dans cette perspective, plu-
sieurs directeurs d'agences de
voyage israéliens participeront
à l'exposition Swisstravel qui se
tiendra du 24 au 26 ami à Lau-
sanne, /ats

INFORMATIQUE m Rachat.
L'éditeur américain de logi-
ciels Adobe Systems rachète
son concurrent Macromedia
pour 4 milliards de francs, /ats-
reuters

CONSEILS D 'ADMINISTRA-
TION m Suisse bien placée.
Les conseils d'administration
suisses figurent parmi les
meilleurs en Europe, selon une
étude du groupe américain de
placement de cadres Heidrick
& Struggles. La première place
revient à la Grande-Bretagne,
suirie de la Suisse et des Pays-
Bas. Les conseils d'administra-
tion suisses arrivent même en
tête de classement en ce qui
concerne les rémunérations.
Les indemnités se montent en
moyenne à 232.000 francs par
membre, contre 98.000 francs
sur le plan européen, /ats

Un accord est en vue
TOKYO Les relations économiques entre la Suisse et le Japon s'intensifient.

Au point que les deux pays s'apprêtent à conclure un accord de libre-échange

Le 
Japon souhaite con-

clure un accord de li-
bre-échange avec la

Suisse. Les tractations enta-
mées au niveau ministériel
devraient aboutir rapide-
ment , ont indi qué le prési-
dent de la Confédération Sa-
muel Schmid et le premier
ministre japonais Junichiro
Koizumi.

Pour Samuel Schmid, cette
concordance de vues est un
«pas important» sur la voie d'un
accord définitif. Le processus a
été «débloqué», a ajouté le con-
seiller fédéral à l'issue d'une
rencontre avec Junichiro Koi-
zumi hier à Tokyo.

Tensions sino-japonaises
Il a souligné que le chef du

gouvernement japonais lui
avait promis que les négocia-
tions seraient menées exclusi-
vement avec la Suisse et non
plus en parallèle avec d'autres
Etats. Mais, a précisé Samuel
Schmid, les discussions préli-
minaires doivent d'abord
aboutir le plus rapidement
possible.

Le Japon est le principal
partenaire économique de la
Suisse en Asie. Berne et Tokyo
estiment que les échanges en-
ne les deux pays seront relan-

cés rien que par la perspective
d'un accord de libre- échange.

Le chef du Département de
la défense (DDPS) avait aupa-
ravant déj euné avec des parle-
mentaires japonais et deux an-
ciens ministres de la Défense.
Ils ont abordé les tensions ré-

centes entre le Japon et la
Chine. Samuel Schmid a alors
pu constater les «efforts sincères»
des parlementaires pour ne
pas envenimer la simation en
fournissant une pléthore d'ex-
plications, a-t-il dit. Il a égale-
ment rencontré hier le minis-

tre de l'Economie, du com-
merce et de l'ndustrie Shoichi
Nakagawa. En début de soirée,
le président de la Confédéra-
tion a été reçu avec les hon-
neurs militaires par le ministre
de la défense japonais Yoshi-
nori Ohno. /ats

Garde d'honneur hier à Tokyo pour le président de la Confédération, Samuel Schmid,
accompagné ici par le ministre japonais de la Défense, Yoshinori Ohno. PHOTO KEYSTONE
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ŜMl Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5925.4 10071.2 1.5448 1.1877

-1.55% -0.16% -0.41% -1.00%

S 

préc. haut bas
(52 semaines)

6018.97 6041.66 5655.10
4520.67 4538.28 4214.03

10087.51 10984.46 9708.40
1908.15 2191.60 1750.82
3013.79 3117.77 2914.00
431235 4435.31 4160.83
4891.60 5077.80 4765.40
4032.28 4143.93 3804.92

11370.69 11975.46 11212.63

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Biomarin Pharma +5.9% Bario AG P -9.3%
Mikron N +29% Gomernrat-M.Rosa P -7.0%
tsne-Ouchv N +28% SHLTelemed N -6.7%
Nextrom I +14% New Venturetec P -6.4%
E-Centives N +21% Swiss Steel N -6.2%
Card Guard N +2.1% Y Cvtos Biotech N £9Jt

SMI 18/4 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 7.32 7.56 832 6.01
Adecco N 61.90 63.00 7230 53.75
Bâloise N 61.65 63.00 65.05 44.65
Ciba SC N 77.15 78.40 90.90 74.50
Clariant N 19.50 2035 2155 14.55
CSGroup N 5U5 52.10 5350 37.05
Givaudan N 742.00 752.00 810.00 640.00
Holcim N 7195 74.10 79.90 6030
Julius Baer Hold. P 409.00 417.00 438.00 315.75
Kudelski P 4190 43.60 47.45 3200
UntaN 13M 7535 7730 5150
Nestié N 32450 32750 34150 276.00
Novsits N 5535 56.95 60.15 5335
Richemont P 3730 3830 3930 29.60
Roche BJ 13730 13930 14135 11735
Serono P 83950 86050 915.00 70750
S6S N 830.00 859.00 888.00 633.00
Swatch N 3270 3330 3650 2730
SwitchP 16130 16350 18050 130.00
Swiss life N 16930 17350 187.70 126.75
Swiss Ré N 8030 8235 89.40 6635
Swisscom N 430.75 43450 470.00 38250
Syngenta N 123.70 126.80 134.70 9435
SynthesN 13230 133.60 15335 116.75
UBS N 9930 10050 10550 8035
Unwis N 167.70 17200 17430 95.60
Zurich F.S. N 20830 211.80 220.00 16230

AUTRES VAŒURS
Actelion N 124.70 129.50 153.00 98.50
Batigroup N 17.70 18.10 18.90 10.80
Bobst Group N 51.50 51.85 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 57.00
Charles Voegele P 76.00 79.00 90.50 34.00
Cicorel N 70.00 73.00 75.00 30.55
Edipresse P 673.00 699.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 106.50 109.80 115.00 89.73
Geberit N 835.00 860.00 975.00 714.00
Georg Fischer N 370.50 383.00 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 871.00 882.50 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 188.00 194.00 216.19 152.20
Logitech N 7330 75.00 77.40 52.10
M|kron N 15.70 15.25 17.80 11.60
Nextrom P 14.90 14.55 20.55 5.00
Phonak N 42.30 43.00 44.80 31.10
JSPN 50.40 50.60 51.80 41.90
PubligroupeN 370.00 371.50 425.00 325.25
™e'er N 347.50 360.50 394.75 302.00
«urerN 75.00 76.00 83.00 53.15
Schweiter P 236.00 239.00 263.75 191.00
Straumann N 254.25 259.75 289.00 217.00
s*iss N 8.86 8.86 12.50 6.80
Von Roll P 2.18 2.25 2.95 1.01

18/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.86 19.24 21.49 16.16
Aegon 9.99 10.14 11.83 8.14
Ahold Kon 6.03 6.23 7.04 4.96
Akzo-Nobel :.. 33.52 34.10 36.28 24.87
Alcatel 8.70 8.95 14.09 8.77
Allianz 91.65 93.90 102.04 72.70
Axa 19.24 19.82 21.44 15.60
Bayer 25.02 25.60 26.88 18.48
Carrefour 4035 41.05 41.99 33.44
DaimlerChrysler 30.55 31.12 39.44 31.07
Danone 73.80 75.25 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.89 66.19 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.30 15.46 16.89 1270
E.0N AG 66.48 68.30 71.90 53.10
Ericsson LM(en SEK) ... 20.10 20.20 22.10 19.40
France Telecom 22.57 22.82 24.99 18.01
Heineken 26.09 26.61 28.47 23.42
ING 22.04 22.90 24.00 16.67
KPN 6.59 6.68 7.53 5.80
L'Oréal 58.90 60.00 67.45 51.50
Lufthansa 10.58 10.79 13.96 8.46
LV.M.H 54.85 56.40 61.90 49.90
Métro 4200 42.60 44.39 34.36
Nokia 1139 11.43 12.44 10.62
Philips Elect 19.41 20.01 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.11 11.22 12.24 9.86
Royal Dutch 45.45 46.29 49.33 39.92
Saint-Gobain 44.65 46.01 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 66.80 68.25 69.25 49.42
Schneider Electric 5630 57.60 63.30 49.20
Siemens 58.95 60.55 65.75 53.05
Société Générale 78.25 79.65 82.35 64.80
Telefonica 13.04 13.13 14.61 11.11
Total 17330 176.50 185.00 150.60
Unilever 5135 52.30 60.15 44.05
Vivendi Universal 22.97 23.62 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 137.00 137.50 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 64.00 65.40

18/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.90 80.86 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.59 29.30 34.98 28.30
Altria Group 63.73 64.98 68.50 44.75
Am. Express Co 50.93 50.72 58.00 4733
A T & T  18.68 18.46 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 34.07 34.52 36.50 28.25
Boeing 56.92 57.00 59.80 40.31
Caterpillar Inc 83.58 83.46 99.96 68.50
ChevronTexaco 52.60 52.21 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.21 45.75 50.18 42.11
Coca-Cola Co 40.97 41.29 53.50 38.30
Dell Computer 3537 35.53 42.57 32.71
Du Pont Co 47.20 46.55 54.90 39.89
Exxon Mobil 5735 56.19 64.35 41.60
Ford Motor 9.34 9.50 16.48 9.49
Genera l Electric 36.00 35.75 37.72 29.55
General Motors 26.19 25.60 50.04 25.60
GoodyearCo 11.54 11.47 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.44 20.84 22.20 16.10
IBM Corp 76.65 76.70 99.10 76.34
Intel Corp 22.22 22.09 29.01 19.64
Johnson & Johnson 69.04 69.40 69.99 53.02
McDonald's Corp 30.10 30.30 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.67 24.45 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.49 54.83 55.71 47.52
Pfizer Inc 27.60 27.71 37.76 23.52
Procter & Gamble 54.60 54.80 57.00 50.60
TimeWarner 17.11 17.31 19.85 15.47

dam. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.55 64.20 Bond Corp H CHF 107.85 107.70 Green Invest 95.90 98.40
Cont. Eq. Europe 119.55 121.70 Bond Corp EUR 104.75 104.75 Ptf lncome A 119.69 119.73
Cont Eq. N-Am. 19285 195.95 Bond Corp USD 10130 101.15 Ptflncome B 123.21 123.25
Cont. Eq. Tiger 55.60 56.30 Bond Conver. Intl 9835 99.10 Ptf Yield A 138.60 139.21
Count Eq. Austria 14210 144.60 BondSfr 96.75 96.65 Ptf Yield B 141.64 142.27
Count Eq. Euroland 100.75 102.65 Bond Intl 97.10 97.50 Ptf Yield A EUR 100.13 100.49
Count. Eq.GB 168.20 170.20 Med-Ter Bd CHF B 106.40 106.31 Ptf Yield B EUR 103.94 104.31
Count. Eq. Japan 5619.00 5821.00 Med-Ter Bd EUR B 110.02 109.89 Ptf Balanced A 157.01 158.38
Switzerland 246.20 247.00 Med-Ter Bd USD B 113.05 112.87 Ptf Balanced B 159.45 160.85
Sm&M. Caps Eur. 105.57 107.34 Bond Inv. AUD B 128.47 128.27 Ptf Bal. A EUR 95.85 96.54
Sm&M. Caps NAm. 120.16 122.81 Bond Inv. CAD B 133.25 132.93 Ptf Bal. B EUR 97.93 98.63
Sm&M.CapsJap. 15371.00 15882.00 Bond lnv.CHFB 113.28 113.12 Ptf Gl Bal. A 147.71 149.62
Sm&M. Caps Sw. 238.80 242.45 Bond Inv. EUR B 70.46 70.30 Ptf Gl Bal. B 148.80 150.71
Eq. Value Switzer. 113.65 113.50 Bond Inv. GBP B 68.52 68.37 Ptf Growth A 19222 194.68
Sector Communie. 159.49 163.19 Bond Inv. JPY B 11784.00 11766.00 Ptf Growth B 193.29 195.77
Sector Energy 514.93 528.72 Bond Inv. USD B 116.79 116.30 Ptf Growth A EUR 87.43 88.38
Sector Finance 416.60 424.26 Bond Inv. Intl B 106.19 106.54 Ptf Growth B EUR 88.46 89.42
Sect Health Care 374.48 373.90 Bd Opp. EUR 103.75 103.65 Ptf Equity A 212.10 216.46
Sector Leisure 257.41 263.35 Bd Opp. H CHF 99.40 99.25 Ptf Equity B 212.10 216.46
Sector Technology 129.08 134.22 MM Fund AUD 168.34 168.32 Ptf Gl Eq. A EUR 80.02 81.84
Equity Intl 133.70 137.00 MM Fund CAD 167.14 167.13 Ptf Gl Eq. B EUR 80.02 81.84
Emerging Markets 12275 124.80 MM Fund CHF 141.55 141.55 Valca 269.00 270.50
Gold 545.45 548.05 MM Fund EUR 93.89 93.88 LPP Profil 3 136.30 136.25
Life Cycle 2015 10255 103.45 MM Fund GBP 109.57 109.56 LPP Univ. 3 125.60 125.80
Life Cycle 2020 103.85 105.05 MM Fund USD 170.23 170.22 LPP Divers. 3 14130 141.85
Ufe Cycle 2025 104.70 106.20 Ifca 338.25 336.25 LPP0eko 3 104.15 103.90

Change J B̂ M̂ ¦¦KE. Ĥ
** Achat Vanta Achat Vente Avec CHF 1

J'achète
Eliro (l) 1.5278 1.5658 1.525 1.575 0.63 EUf
Dollar US (1) 1.1762 1.2082 1.15 1.24 0.80 USE
Livre sterling (1) 2.236 2.292 2.1825 2.3425 0.42 GBF
Dollar canadien (1) 0.944 0.968 0.9225 1.0025 0.99 CAL
Yen (100) 1.0928 1.1218 1.055 1.16 86.20 JP>
Dollar australien (1) 0.901 0.927 0.8725 0.9625 1.03 AUL
Couronnes norvégiennes (100) . 18.64 19J 18 19.8 5.05 NOI<

[ Couronnes danoises (100) I 20.49 I 21.01 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DK>

Paiements, !¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦£ m
placements et consuita% y W« 1
de vos comptes sur
www.bcn.cli > BCRI-Rletbanking 

^
, -  ̂< ĵj

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 426.5 429.5 6.95 7.15 855 870.0
Kg/CHF 16191 16441.0 263.7 273.7 32505 33255.0
Vreneli I 91 103.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16700 0.0
Plage argent 160 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.09 2.13
Rdt oblig. US 30 ans 4.59 4.67
Rdt oblig. AH 10 ans 3.45 3 48
Rdt oblig. GB 10 ans 4.57 4 60
Rdt oblig. JP 10 ans 1.28 131

I LA BOURSE |

I N D U S T R I E

Le 
groupe alémanique

Zellweger Luwa est
mis en vente. Sa so-

ciété-mère zougoise Hesta
veut se séparer de toutes ses
participations industrielles
pour devenir une holding
purement financière. Zellwe-
ger Analytics a déjà trouvé
un acheteur.

Cette entité active dans les
systèmes d'alarmes ainsi que
d'analyses de gaz et de liqui-
des va être reprise par le géant
américain des équipements
électroniques pour l'aéronau-
tique Honeywell Internatio-
nal. Le montant de la transac-
tion a été gardé confidentiel.
L'acquisition doit encore être
avalisée par les autorités de
concurrence.

La division Zellweger Luwa,
spécialisée dans la climatisa-
tion et le chauffage, sera cé-
dée d'ici un à deux ans. Hesta
veut abandonner ces activités
en raison des profonds chan-
gements survenus sur le mar-
ché. L'année dernière, le
groupe Zellweger Luwa - qui
emploie 2799 collaborateurs
- a enregistré tm chiffre d'af-
faires de 605,9 millions de
francs (contre 610 millions en
2003). Zellweger Analytics a
réalisé des ventes pour un
montant de 202,2 millions de
francs et la division Luwa pour
403,7 millions, /ats

Zellweger
Luwa

est à vendre

# 
Margot Mazout

Huiïe de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 1

E-Mail: infodmargotmazout.ch
Internet: www.margotniazoirt.ch 
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à vendre JJwĴ *
A REMETTRE, CAFÉ-RESTAURANT
de montagne avec belle terrasse.
Tél. 079 754 93 05. o28.4so24i

BEVAIX, à vendre, un appartement de 4
pièces, 97 m2, garage, balcon, place de
jeux, garderie. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-479939

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS,
deux immeubles locatifs d'investissement,
en nom propre, rendement env. 7.5%,
entièrement loués, Fr. 3390000 - et
Fr. 4780000.-. Dossiers complets dispo-
nibles auprès de DHR Gérance Immobilière
SA, Pully, tél. 021 721 01 21. 022-209027

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces, 140 m2.
Prix à discuter. Tél. 076 345 38 25. 132 105353

COLOMBIER, à vendre, un appartement de
5/2 pièces, 160 m2 + terrasse, garage, parc.
Proche du centre. Disponible fin 2005.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028479942

PETIT CORTAILLOD, dans un cadre de
verdure, villas modernes et'lumineuses.
Libre fin 2005. Tél. 079 602 50 01. 028 479747

EXCEPTIONNEL, les trois derniers appar-
tements en rez-de-jardin de 5/2 pièces, ter-
rasse + jardin de 280m2, situation plein Sud,
finitions au gré du preneur. Prix clés en
main Fr. 555000.-. Charges mensuelles
Fr. 1500.-. Pour tous renseignements
www.michelwolfsa.ch - Tél. 032 721 44 00.

028-480435

FERME RENOVEE, terrain 3000 m2,
région Convers. Fr. 450000.-. Ecrire à T. et
I. Vuilleumier, Doubs 131, 2300 La Chaux-
de-Fonds ou isa.vuilleumier@bluewin.ch

132-165483

FONTAINES, à vendre, une spacieuse villa
individuelle de 5/2 pièces, grand sous-sol,
garage, terrain 1000 m2. Fr. 770000.-. Rapi-
dement disponible. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-479945

FONTAINES, villa, 7/2 pièces, cuisine habi-
table, 2 salles d'eau, excavée, garage, ter-
rain: 1050 m2. Tél. 032 853 43 78. 028-480366

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petite PPE,
appartement de 4 pièces avec cachet,
118 m2,cheminée, balcon, véranda,cuisine
agencée. Fr. 330000.-. Tél. 032 913 30 31.

132-165476

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, très
spacieux, excellent état, balcon orienté
soleil couchant, à voir absolument.
Fr. 330000.-. Tél. 079 240 68 16. 132-155213

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
bel attique 5/2 pièces, entouré d'une grande
terrasse (230 m2 au total), situé sur le toit
d'un petit immeuble de 5 appartements. Un
espace de vie exceptionnel doté d'une
longue baie vitrée de 23 m offrant l'accès
sur l'extérieur à toutes les pièces. Un objet
unique: proche nature, école et magasin, 2
garages individuels + atelier compris.
Fr. 599 000.-; soit Fr. 1637.-/mois charges
inclues. Tél. 032 914 76 76. 028-480350

LE LANDERON, duplex et studios,
construction été 2005. Tél. 076 422 16 17.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2
appartements: 2/2, 4/2 pièces. Conception
moderne, cuisines agencées. Prix dès
Fr. 165000.-. Pour visites: 079 602 50 01.

028-479744

LES HAUTS-GENEVEYS et Fontaines,
villas à construire. Tél. 076 422 16 17.

LE LANDERON, joli 4 pièces, dans une
petite PPE, cuisine agencée, bains, balcon,
cave, 1 place de parc intérieure + 1 exté-
rieure. Fr. 330000.-. Tél. 079 217 59 10.

028-480120

ROCHEFORT, exceptionnel devenez pro-
priétaire d'un spacieux 4/2 pièces, avec jar -
din privatif de 80m2, en payant un peu plus
de 1000 - par mois. Tél. 032 721 44 00,
www.michelwolfsa.ch 028-430418

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 3 belles
villas individuelles de 5/2 pièces. Situation
calme, ensoleillée. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-479948

Immobilier JflË§£$l
à louer ffifeTicir'
LA CHAUX-DE-FONDS, à louer apparte-
ment 3 pièces, très lumineux, entièrement
rénové, cuisine agencée avec sortie au jar-
din, proche centre ville. Disponible dès le 1er
mai 2005. Fr. 1090 - charges comprises. Tél.
heures de repas 078 732 1141. 018-313102

BOUDRY, Gare 37, grand 4 pièces. Libre
dès le 30 avril ou à convenir. Fr. 1335 -
charges comprises. Tél. 032 842 64 73, dès
17h. 028-480394

BOUDRY, 3 pièces en duplex avec cachet,
lumineux, cuisine agencée ouverte, 1 WC
lavabo, 1 WC avec baignoire, balcon avec
vue sur les Alpes. Fr. 40- place de parc.
Place de jeux. Situation calme. Fr. 1450 -
charges comprises. Libre le 01.06.2005.
Tél. 076 464 43 45 - 076 546 98 88. 028-430311

CHARMANT APPARTEMENT de 5/2
pièces, avec cachet. Au centre ville de Neu-
châtel. 150 m2. Fr. 2150.-/mois (+ Fr. 100 -
de charges). Libre dès le 1°' juin.
Tél. 079 636 57 63. 028-460275

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux adminis-
tratifs. Centre ville, 250 m2, 4 pièces, grand
hall, 2 WC. Parkings à proximité. Entrée à
convenir. Tél. 032 910 53 83. 132-155269

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces, rez-de-chaussée avec cheminée de
salon et cuisine agencée. Fr. 770.- charges
comprises. Rue du Grenier 33. Libre dès le
01.07.2005. Tél. 032 911 03 38. 132-155452

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 38, 4
pièces. Libre 01.06.05. Fr. 820 - charges
comprises. Tél. 032 926 96 73. 132-165357

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 15, magnifique 6 pièces en duplex, cui-
sine agencée, poêle suédois, à proximité
des transports en communs. Libre dès le
01.04.05 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-162714

CORMONDRÈCHE, 4/2 pièces, 108 m2,
cuisine agencée, WC séparé. Libre tout de
suite. Place de garage collectif.
Tél. 024 434 14 38. 028-478545

FRANCE VOISINE, 5 pièces, dansfèrme
rénovée, confort, chauffage fuel.
Tél. 0033 381 44 53 79. 132-154823

LA CHAUX-DE-FONDS, 3'A pièces, che
minée de salon, cuisine habitable, très bon
état. Fr. 1100 - charges comprises.
Tél. 032 968 93 22. 132 165219

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3/2 pièces, quartier nord, très belle situa-
tion. Libre dès le 01.07.05. Fr. 1020 -
charges comprises. Tél. 039 913 05 40.

132-165349

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
14, 4/2 pièces duplex, cuisine agencée, dès
Fr. 830-+ charges, libre tout de suite,
tél. 032 967 87 87, le matin. 132-155173

LA NEUVEVILLE, 2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 700-charges comprises. Libre mi
mai. Tél. 079 795 99 10 ou 079 575 45 36.

028-480150

LE LOCLE, 7 pièces, aux Monts. Fr. 1330 -
+ charges. Avec conciergerie, rez-de-
chaussée. De suite. Tél. 032 931 64 69.

132-165484

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

132-163825

LE LOCLE, près du centre ville, appartement
2 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, ascenseur, balcon. Fr. 530- + charges.
1 pièce Fr. 390.- + charges.Tél.079637 3889.

LIGNIÈRES, appartement 4/2 pièces, che-
minée de salon, grande terrasse, garage,
place de parc, rez-de-chaussée, ensoleillé.
Libre le 30.06.2005 ou à convenir.
Tél. 079 507 62 37. 028-480188

LOCAL BEVAIX, environ 15 m2, rez, avec
lavabo, pour dépôt. Fr. 190 - charges com-
prises. Tél. 032 846 16 44. 028-430453

MARIN - URGENT, grand 3/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, bains, hall, balcon,
cave, part à la piscine, jardin. Fr. 1375.-+
charges. Tél. 079 630 18 78. 028.480409

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces récent,
transports publics à proximité, Fr. 1100 - +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-479014

NEUCHÂTEL, Château 17, grand 1 pièce.
Fr. 671 - charges comprises. Libre le
01.07.2005. Tél. 078 630 01 30. 028-480370

NEUCHÂTEL, rue de l'Observatoire 32,
dès 01.05.05, spacieux 4/2 pièces, avec vue,
cheminée, 2 salles d'eau, balcon, place de
parc. Tél. 032 729 00 76. 028-480355

NEUCHÂTEL, appartement 3/2 pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subventionné. Tél. 032 729 00 65. 02s 479025

NEUCHÂTEL, centre ville, beau 3/2 pièces,
grand, cachet et tout confort. Fr. 1950 -
Tél. 078 874 13 36. 028-480259

NEUCHÂTEL, quartier CPLN, Maladière,
appartement de 1 pièce, cuisine agencée,
salle de bain-baignoire, balcon, vue sur le
lac, proche TN, stationnement facile.
Calme et très lumineux. Fr. 750 - charges
comprises. Libre le 01.07.2005.
Tél. 079 204 39 77. 028-4804i 9

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital, 3
pièces, cuisine séparée. Pour personne
seule. Libre dès le 01.07.2005. Fr. 1190 - +
charges. Tél. 032 724 59 23. 02s-480335

NEUCHÂTEL, libre 01.06.05 ou à conve-
nir, Av. des Alpes 5,3 pièces, agencé, bains,
balcon, jardin. Petit service de concierge-
rie. Fr. 1220.-. Tél. 078 842 94 71. 02s-430247

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE, très
beau duplex de 4/2 pièces + mezzanine, ter-
rasse, cuisine agencée, cave. Fr. 1760 - +
charges. Libre 01.07.05. Tél. 032 724 25 77.

028-480308

PESEUX, Corteneaux 9, maison 8/2 pièces,
jardin. Fr. 2500 - + charges. Visites le 23.4,
de 10h à 12h. 028-430445

PORT D'HAUTERIVE, dépôt couvert
443 m2, non couvert 1149 m2. Situation
unique, accès facile avec voitures ou
camions. Tél. 079 327 56 65. 028 479356

RESTAURANT du Pâquier, location et
reprise très intéressantes. Tél. 079 776 2613.

028-480281

SERRIÈRES, appartement de 3 pièces dans
maison individuelle, au 1er étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, jardin, chauffe-
eau indépendant, un galetas, une cave.
Fr. 1190-+ charges. Fr. 150.-. Libre dès fin
mai. Tél. 079 358 19 16 - tél. 032 888 62 73,
prof. - 032 730 1121, privé. 023-480455

VALANGIN, 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bain, cave, une place de parc.
Fr. 960.- charges comprises. Libre le
01.05.2005. Tél. 032 710 12 40. 028-480325

"! '

Immobilier ÇfTAt^

d'achat J^^S^
COUPLE cherche maison/ferme, région la
Ferrière et environs. Maximum Fr. 600000.-.
Tél. 079 741 78 10. 132-155411

NOUS CHERCHONS pour notre clientèle,
villas, appartements, locatifs, terrains, pro-
jets. Littoral neuchâtelois, Val-de-Ruz. M.
Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-479943

Animaux **Jè%&
A VENDRE CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS,
vaccinés, pedigree + puce électronique.
Tél. 079 417 69 75. 02s 430255

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 02s 459531

A vendre f̂/^
BOSTON WAHLER SPORT 13', 4,06 x
1,65 m, 4 personnes, Yamaha 8 cv, parfait
état. Tél. 032 730 51 30. 028-430349

CLUBS DE GOLF avec sac, à bon prix,
pour débutant. Tél. 079 272 05 80, dès 13h.

132-165471

PORTE-VELOS pour Renault Espace. Bon
état. Tél. 032 931 58 18, heures des repas.

132-165475

POUSSETTE, berceau, lit de voyage, siège
auto Fr. 300.-. VTT enfant Fr. 100.-. Table
de massage Fr. 200.-. Tél. 078 852 10 66.

132-165423

TABLE PLATEAU BLANC, rallonge cen-
trale, pieds bois 160-80 , 6 chaises avec pla-
ce! ficelle tressée, commode avec dessus
en marbre. Prix à discuter. Tél. 032 853 35 58.

028-480341

Rencontrées^* Mm r̂-
LAISSEZ-VOUS DRAGUER! Numéro
gratuit 0800 200 500 (adultes,24/24).
www.reseaul.ch 022-268708

Vacances ^^fjj^
CÔTE D'AZUR, maisonnette, à 2 km mer, pis-
cine collective, tranquillité. Tél. 032 753 59 17.

SUD FRANCE STE-MARIE-LA-MER près
Perpignan, maisons de vacances à la mer.
Piscine commune. Tél. 032 358 18 18 -
079 202 70 90. 028-477320

TOSCANA, CASTAGNETO CARDUCCI,
maison individuelle pour 4 personnes, à 10
km de la mer. Disponible dès 15.6.05.
Tél. 079 771 34 69. 022250045

Demandes ]ï»?
d'emploi HJSj
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, sérieux, cherche travail. Libre.
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 032 926 28 78.

028-479928

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et de repassage. Tél. 078 766 24 86.028-480310

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

028-480304

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132 163754

JEUNE ETUDIANTE des Grisons, 17 ans
cherche travail dans magasin, hôtel, res-
taurant ou autre. Période du 2 au 20.08.05.
Tél. 032 913 40 55.. 132-155359

VENDEUSE AVEC EXPÉRIENCE, cherche
dans boulangerie ou autre, emploi 70%.
Région Neuchâtel. Libre tout de suite.
Tél. 032 842 23 84. 028-480339

Offres ïteSlin
d'emploi 9^̂ IJ
FILLE DE BUFFET-JEUNE SERVEUSE.
Restaurant à Thielle. Possibilité de loge-
ment. Tél. 032 338 94 94. 028-480368

VOUS CONNAISSEZ LE SECTEUR
Horeca. Vous avez du temps à disposition.
Nous produisons des vins de haute qualité.
Nous vous offrons la chance d'oeuvrer
comme Agent indépendant à temps partiel.
Tél. 032 835 11 89. 028.480374

Véhicules ^̂ Sfepd'occasionSJSimmMW
À PQN PRIX, achetea.MQtttires.bu s. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.
"Iwtfc™"- •- . :. y
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02s-43042?

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

AUDI TT S LINE, 2003, 9000 km, rouge,
jantes 18,toutes options. ValeurFr. 57000 -,
Fr. 42000-à discuter. Tél. 079 606 29 64.

028 480351

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

CITROËN EVASION, climatisation, 7
places, 1997, crochet attelage, etc.Exper-
tisé 2005. Fr. 6900.-. Tél. 079 357 53 89.

MG ROVER CABRIOLET, 60 000 km, jantes
alu, hartop, intérieur cuir rouge, sono.
Fr. 19500-à discuter. Tél. 079 746 67 32.

PONTIAC FIREBIRD ESPRIT, bleu métal ,
1ère main, 1979, 96000 km. Prix intéres-
sant. Tél. 032 841 24 29. 02e 480344

RENAULTCU0 1,8,climatisation,etc...Exper-
tisée 2005. Fr. 2400.-. Tél. 079 357 53 89.

028479914

RENAULT 19, 130000 km, expertisée
12.2004. Fr. 2400.-. Tél. 079 357 53 89.

028479919

RENAULT CLIO 1.4, 215000 km, exper-
tisé. Bon état. Fr. 1800.-. Tél. 032 724 83 85.

RENAULT ESPACE 2.21, 197000 km,
excellent état, expertisée. Fr. 4700.-. Très
bonne occasion. Tél. 032 724 83 85.

SEAT IBIZA, 1995, 148000 km, climatisa-
tion, etc...Expertisée 2005. Fr. 4300.-.
Tél. 079 357 53 89. 028 479922

SMART PURE PLUS, 2001, 90000 km,
expertisée 2005, options. Fr. 5500.-.
Tél. 079 357 53 89. 028 479920

VW PASSAT SWISS STAR BREAK, 1995,
options, (climatisation électronique, jantes
alu, etc.), état exceptionnel, expertisée.
Fr. 8500.- à discuter. Tél. 079 742 44 22.

028-480336

Divers HE®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 029 458544

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

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023 479109

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
votre domicile. Tous niveaux. Cours col-
lectifs à prix avantageux. Tél. 079 514 6111.
www.rollierinfo.com 029-478143

MASSAGE COQUIN AVEC LILY, hygiène
+ discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

MASSAGES SENSUELS, jolie Suissesse,
charme et savoir-faire. Tél. 078 624 69 50.

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

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 02s-479359

FTuDiTf '̂WCLOTUREsVl
k̂032 l3571020^2 : yi' . :.l,' :nî L

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 î
Vendredi 13h45-14h40 i

FITNESS & WELLNESS
I ¦?•!!] flM: iUlOC

m^m Au propre I
!¦ et au figuré 1

S* ~
/̂
? Entreprise de nettoyages

I C *- -Uaude en tous genres

^___-̂  2300 La Chaux-de-Fonds
j lilatti Tél. 032 913 31 89

¦s ^^^^^^^^^^^^^^^^1
I! Il ""*' J Hj La Chaux-de-Fonds -VE
B" \ ~̂ \ ? ' 1Pff\ M Neuchâtel , '\1
I - 1 ^ ] ifr VJC / Tél. 079 441 34 11 ' \ |
I I HE! 

L\ Vvrax 032 B13 16 65 / 1
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• NETTOYAGES \M Lai Chaux-de-Fonds • I
• FINS DE CHANTIER 1 \\ Tél. 032 926 00 50 • I
• CONCIERGERIES ,3,,U6g1, 

' gfej ,̂  Fax 032 926 03 50 • \
I ^w—  ̂

NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I T /

^
J A ? Lessivage complet

ym9* 
^J ̂ M/ \/ È^^  fM 

Nettoyage de 
fin 

de chantier I

^  ̂ ~ ^^  ̂ La Chaux-de-Fonds
| & ydi. 132 163641 Tél . 032 968 60 68 ou 079 633 80 47



FOOTBALL Le double revers de Neuchâtel Xamax face au FC Schaffhouse a eu raison de la pugnacité de l'entraîneur
français, qui a remis sa démission à son retour de Suisse orientale. Alain Geiger reprend le flambeau

Par
E m i l e  P e r r i n

D

ans la petite lucarne,
quand vous réalisez le
«quatre à la suite» c'est

que vous êtes un très bon can-
didat pour Julien Lepers et sa
célèbre émission «Questions
pour un champion». Dans le
monde du football , il en va de
même... quand vous alignez les
succès.

«A force de remplir
la marmite, il est
inévitable qu'elle

déborde»
A Neuchâtel Xamax, la qua-

trième défaite de rang concé-
dée sur la pelouse du FC
Schaffhouse aura été celle de
trop pour René Lobello. Peu
après le frustrant revers
d'avant-hier, l'entraîneur fran-
çais a demandé à rencontrer le
Conseil d'administration.
Après quelques soucis d'organi-
sation, il a fait part de sa déci-
sion à Alain Pedretti et au di-
recteur général Philippe Salvi,
les autres membres n 'ayant pu
se rendre au rendez-vous.

A priori, les diri- 
^géants pensaient ^^Ê

pouvoir gagner ^^Ê

¦.c -ai .Mu

un peu de temps en tentant de
convaincre René Lobello de
passer tranquillement la nuit ,
porteuse de conseils. Sans suc-
cès, la décision
dn tmmMMm
é t a i t  ... j
prise. ^m

Nommé le 23 février 2004, le
Varois ne se sera donc pas éter-
nisé sur le Littoral malgré un
contrat valable jusqu'au terme

de la saison 2006-2007.

^  ̂ De plus, il s'en va
sans avoir de-

mandé la
moindre in-

 ̂ demnité fi-
A> nancière .
^L «J 'assume

M \
M. pon-
M\ sa-

bilités, lâchait-il simplement. Je
suis un prof essionnel, j 'ai mûre-
ment réfléchi cette décision très diffi-
cile à p iendn. Il s 'agit d 'une ques-
tion d'honnêteté. Quatre déf aites
consécutives, dont deux f ace au der-
nier du classement, s 'en était trop .
J 'ai effectué mon travail au p lus
p ies de ma conscience. J 'ai toujours
donné le meilleur de moi-même et me
suis sans cesse investi à 100%
dans ma tâche, mais c 'était devenu
imp ossible. »

Pas pour signer ailleurs
Les administrateurs du club

étaient préparés au départ de
René Lobello pour la fin de la
saison, mais tous ont été pris de
cours dimanche soir. Même
son ami, l'actuel président
Alain Pedretti. «Il m 'a annoncé
qu 'il voulait rencontrer le directoire.
J 'ai tout fait p our l'emp êcher de

quitter son p oste. J 'esp érais qu 'il
i retrouve son calme durant le
\ voyage de retour, mais sa déci-

sion était prise el elle était
m w irrévocable. »

Trois semaines après celui de
Gianni Dellacasa , le départ de
René Lobello s'inscrit dans une
série des plus négatives pour les
dirigeants xamaxiens. Si l'on
aj oute les gros soucis financiers,
cela commence à faire beau-
coup de bruit autour d'un seul
club. «C 'est évident, confirme
Alain Pedretti. René est un
homme d honneur. Je ne p eux que
lui tirer mon chap eau après tout ce
qu 'il a f ait p our le club. Il a sauvé
la p lace de l'équip e en Sup er League
l'an dernier. Cette saison, malgré les
résultats négatifs de ces dernières se-
maines, nous sommes toujours en
course p our décrociier quelque chose
au terme de l'exercice. Tout ce qui
arrive est très triste, car nous avions
mis en p lace quelque chose de
symp a.»

Il est de notoriété publique
que René Lobello et Alain Pe-
dretti sont très proches. Toute-
fois, tous deux assurent que le
départ désormais assuré du
président au soir de l'assem-
blée générale extraordinaire -
le 28 avril - n'est pas la cause de
la démission de l'entraîneur. «72

a p r i s  sa décision d 'un p oint
\̂_. de vue sp ortif . Son dép art

sonne digne et je ne pars pas pour
signer ailleurs» enchaînait le dé-
sormais ex-entraîneur xa-
maxien.

Le président Pedretti avait
de la peine à masquer une cer-
taine amertume. «Malheureuse-
ment, le club est devenu un j ouet
po ur certaines p ersonnes. C'est
dommage de casser tout ce qui a été
construit. Je p ense que certains
jo ueurs vont être démotiva. On est
p oussé à bout de nerf s. Alors, à f orce
de remp lir la marmite, il est inévi-
table qu 'elle déborde. »

Reste à espérer qu 'elle n 'ex-
plose pas... /EPE

Geiger remplace Lobello

Les 
membres du Conseil

d'administration de
Neuchâtel Xamax ont

été pris à froid et surpris par
l'annonce de la démission de
René Lobello. «Dimanche soir, j e
p ensais qu 'il avait p r i s  cette décision
à chaud, suite à la défaite concédée
à Schaffhouse, et qu 'il avait besoin
d'un moment de réflexio n. Ce n 'était
pas le cas, sa décision était irrévoca-
ble et irréversible» assure le vice-
président Roberto Calligaris.
«Hier soir (réd.: dimanche), j e  ne
comprenais p lus rien à ce qui se p as-
sait» résume Gilbert Facchi-
netti. Dès l'annonce du départ
de René Lobello, les téléphones
portables n'ont cessé de sonner.
Les candidats se pressaient au
portillon. En vrac et dans le dés-
ordre: Rolf Fringer, Marcel Kôl-
ler, Marco Schâllibaum, Didi
Andrey et Alain Geiger. Le Con-
seil d'administration - sans
Alain Pedretti - s'est réuni hier
en fin d'après-midi pour analy-
ser les dossiers, dont trois ont fi-
nalement retenu une attention
toute particulière.

En tête de liste figurait Alain
Geiger. Le Valaisan, qui a déjà
passé quatre saisons sur le banc
xamaxien entre 1998 et 2002, a
été reçu sur le coup de 21 heu-
res par les dirigeants neuchâte-
lois. D en est ressorti une heure
vingt plus tard affublé de l'éti-
quette d'entraîneur de Neu-
châtel Xamax. Le Valaisan s'est
engagé jusqu'au terme de la
saison, avec option pour la pro-
chaine. Tout le monde était
aux anges au terme d'unej our-
née pour le moins agitée. «Cette
solution s 'inscrit dans une certaine
logique puisque Alain Geiger avait
p assé quatre ans à Neuchâtel Xa-
max durant une période où les f i -
nances n 'étaient pas au mieux. R
est donc sensible aux diff icultés que
le club traverse actuellement, se ré-
j ouit Roberto Calligaris. Par
ailleurs, il avait effectué un excel-
lent travail avec les jeunes du
club.»

Mais l'essentiel était peut-
être encore ailleurs. Roberto
Calligaris: «E aurait été beaucoup
plus complexe d'engager un in-

connu». M. Geiger connaît la mai-
son.»

De son côté, l'ancien inter-
national - limogé de son poste
à Grasshopper le 4 octobre
2004 - se réjouissait évidem-
ment de son sort, même si sa
période d'inactivité lui a fait du
bien. «Je considère cette nomina-
tion comme un nouveau départ et
non comme un retour. Je suis évi-
demment très heureux de travailler
à Neuchâtel où j 'ai p assé quatre an-
nées f ormidables en tant qu'entraî-
neur. Avant de clore l'ép isode
Grasshopp er, j 'avais entraîné du-
rant huit ans sans p ause. Ces quel-
ques mois de rép it me p ermettent de
rep artir avec les batteries rechargées.
Malgré la mauvaise p asse qu 'il tra-
verse, le club p eut encore j o u e r  un
rôle intéressant dans le champ ion-
nat. Le challenge est intéressant.»

Le mot de la fin à Roberto
Calligaris. «Entre la surprise totale
d'hier (réd.: dimanche) soir et la
conclusion de cet accord, la j ournée
f ut très agitée. La f umée blanche est
sortie et cela constitue un gros sou-
lagment!» /EPE

Moins de trois ans après avoir quitté les lieux, Alain Geiger reprend en charge la destinée
de Neuchâtel Xamax. PHOTO ARCH-LAFARGUE

«Une nomination qui s'inscrit dans la logique»

expérience»
Mal

gré une fin de
parcours xa-
maxien qui a une

allure de queue de poisson,
René Lobello gardera de
bons souvenirs de son pas-
sage sur le Littoral. «Je ne
garderai que de bonnes choses
de mon séj our ici, surtout la
gentillesse du p ublic. L'expé-
rience du sauvetage de l'an der-
nier était exceptionnelle. Prof es-
sionnellement, j 'ai énormément
p rog ressé, mais j 'ai désormais
besoin de prendre du recul.»

Quant à Alain Pedretti , il
tenait à saluer le travail de
son ami. «Quand j e  l'ai appelé
p our p rendre les commandes de
l'équip e, il est venu dans les 24
heures. R a sauvé la p lace de
l'équipe en Sup er League. Cette
saison, nous visions le main-
tien, il est acquis. René Lobello
a fait son travail, j 'espère qu'il
trouvera un club rap idement»

Nul doute que le Varois
saura rebondir dans un ave-
nir proche. /EPE

«Une belle
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ST-IMIER
Place du Marché 5/7

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

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

ville pour la surface mansardée
- Excellente situation - Ascenseur

¦CBHaSBHMI

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

www.wincasa.ch
www.immovista.ch USPK

041-712946

Gérance Charles Berset SA

^̂  A 
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La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Rue du Doubs: Logement avec cuisine équipée de frigo et
hotte, cheminée. Loyer de Fr. 845 - charges comprises.
Rue du Progrès: Appartement ibre au 1er octobre, rénové,
cuisine agencée. Loyer de Fr. 770 - charges comprises.
Rue des Sorbiers: Logement rénové. Libre de suite, cuisine
non agencée. Loyer de Fr. 695 - charges comprises.

www.berset-oerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEM

f)^pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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Rue du Pont 23-25 /
Rue de la Ronde 28-30-32

Magnifiques surfaces à vendre
(évent. location) divisibles et
aménageables au gré du preneur
de 200 à 4000 m- . Parking intérieur.

Entrée en jouissance
dès le 1.3.2006.

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

S 2074 Marin
f< Av. des Champs-Montants 10a
° Tél. 032 756 92 92

jy. www.aifred-mueller.ch

LJÏ Alfred Muller SA

A vendre au Landeron

VILLAS
MITOYENNES l

de S'A pièces sur plans.
Zone à proximité des commodités.

Garage double.

Prix: de Fr. 670000.- à Fr. 710000.-

Tél. 032 751 44 54.

A louer au Locle
Grand-Rue 21

2 pièces
avec cachet

Loyer Fr. 420.-
+ charges

Libre dès le 1er juillet 2005
ou à convenir.

Tél. 032 931 28 83 13,165357

A vendre |

I 

Quartier Est de la ville, à proximité des I
commodités, écoles et transports publics

Une affaire à saisir!
¦̂ ^¦H ¦̂ ^̂ ¦1 ¦̂ ^¦H ¦̂ ^¦H
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Cette future construction bénéficiera d'un I
cadre verdoyant, d'un garage collectif, de I
balcons et de terrasses.
Toutes les finitions (cuisine - sanitaires - I
peinture - cheminée - carrelage - parquet) I
au gré de l' acheteur.

Contactez-nous sans tarder!!! 132 165355 I

Me Georges Schaller
Me Alexandre Zen-Ruffînen

Me Christian Junod
ont le plaisir d' annoncer leur association
dans la pratique du Barreau et du notariat

à compter du 1er avril 2005

Etude de Neuchâtel Etude de Peseux
Rue des Terreaux 5 Place de la Fontaine 4 §
2000 Neuchâtel 2034 Peseux §
Tél. 032 724 42 80 Tél. 032 731 06 06 f
Fax 032 724 46 13 Fax 032 731 06 13
E-mail: étude@szj-lex.ch E-mail: étude@szj-lex.ch

\ Les rendez-vous de l f immobilier st^ f
C|_ A louer

£ £v 132-165145

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartement de 3 pièces
Le Locle, Communal 2 - 3e étage, balcon, excellente
situation. Fr. 665.- charges et Cablecom compris. Fr. 950.-
rénové avec cuisine agencée. Libre de suite ou à convenir.
N° ISID 3271.03.007. S'adresser à Mme Froidevaux.

¦ ', GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 33
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

m m m f\ l32 165151

SWATCH GROUP IMMEUBLES *
A LOUER 

Appartement de 4,5 pièces
Le Locle, Auguste-Lambelet 1 - Avec cuisine agencée et
balcon. Dans immeuble tranquille, excellente situation. Fr. 1195 -
charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à convenir.
N° ISID 8112.09.027. S'adresser à Mme Clémence.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5-2400 Le Locle-Tél. 032 S3Q OS 35
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

_ 
v̂ 132 166128

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartement 2 pièces
Les Brenets, Guinand-L'Optic len 4 - Bien situé. Fr. 501 -
charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à convenir.
N° ISID 8030.04.010. S'adresser à Mme Froidevaux.

-. GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 S30 OS 33
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

A remettre

Discothèque
à La Chx-de-Fds
et Les Breuleux

032 755 97 20
wwwjiutkel-projects.com

028-480392/DUO

-va
Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

I Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

yPUBUOIAS132-165109

Séance d'information sur

par le notaire Me L'Héritier
PostFinance II 4JGroupe GECOSA

LAPOSTE H V La Chaux-de-Fonds 0329111515¦ • ^  ̂| 
~ Neuchâlel 032 727 7515

Jeudi 21 avril 2005 à 2oh
au restaurant de la Croisée à Malvilliers
Plnroc llmîfoocf Pàcon/ntinn nnr tolonhnno. ni9 nin no As.

[ véhicules ]

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

état de neuf,
nombreuses options,

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

Service gratuit,
Garantie 3 ans, i

lOO'OOO km. S
Prix: Fr. 59500.- °

Tél. 079 240 24 16.

Une piqûre aux grands effets:

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

f avis divers ]j

—ri >̂(J->- 028-480028

ftftP À LOUER
GHB GÉRANCE S.ar.l.

La Chaux-de-Fonds . . . .
Passage Léopold-Robert Au centre du Locle

¦ . Excellente situationLocau? Surfacecommercaux commercia|eSurfaces disponibles: , .__  _
- bureaux 130 m2 06 100 HlZ

- locaux avec quai de Avec vitrines et sanitaires,
chargement 90 m2 

Loyen Fr_ gn,_/m2
- locaux de stockage 130 m2 + charges.

Libres tout de suite Ubre: tout de suite
ou à convenir

La Chàux-de-Fonds '" """"'
Rue Bois-Noir La Chaux-de-Fonds

_ . .. Rue de la Cure
Studio

Avec cuisine ' * Plece

semi-agencée. Avec cuisine agencée.

Libre: tout de suite Ubre: tout de suite.
Loyer Fr. 340.- Loyer Fr. 550.-

+ charges + charges

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue de l'Est / rez sup. Daniel-JeanRichard

3 pièces 3 pièces
rénové rénové

Cuisine semi-agencée , Cuisine agencée , salon,
3 chambres , 2 chambres, salle de

salle de bains, cave. bains/baignoire.

Libre: tout de suite Libre: tout de suite
Loyer Fr. 650- Loyer Fr. 700.-

+ charges + charges

Le Locle Le Locle
En bordure de forêt, Jehan-Droz

petit immeuble 51/z pièCCS
Bel appartement de . _,,

A „:;„„, ,A„„..i et 6% pièces4 pièces rénove . r
r (avec terrasse)

Avec cuisine semi-agen- r . .
cée, salon, 3 chambres, ,Çu'sl"es a9encee

,?'
salle de bains, cave. 5 a 6 chambres , salles
... .. . .. de bains , WC sépares.Ubre: tout de suite Libres: dès |e yfa2m

Loyer: Fr. 700.- Loyers: dès Fr. 1050.-
+ charges j charges comprises

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

- .- -y-

M4fff Faites suivre

9* mW W vofre iourna' ou
r m demandez une

. ¦ .wJ \W momentanée
de la distribution

Les enfants ont besoin de paix
Votre don est un signe d'espoir.

\ *J mff aj \JEE1

CHAUX-DE-FONDS ï
Av. Charles-Naine 3

Joli 4 pièces
- Fr. 1043 .- ch. incl.
- Libre de suite ou à convenir
- Cuisine agencée moderne
- Salle de bains rénovée
- A proximité de divers

commerces

f wincasa
ré m
~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier

E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-71425

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4!4 pièces

H1MW1HIII ~ - IHHBBtf

Au centre-ville, à deux pas du Centre
Migros-Métropole, composé de:

cuisine agencée - salle de bains/WC -
WC séparés - balcon.

Dépendance - ascenseur - buanderie - s
chauffage central. I

Libre dès le 1er mai 2005. g
Rue des Musées 58.

''" vl>Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

jjSv lnfo@gerancia-bolliger.cti
Nr Tél. 032 91190 90 vmw.gerancUl-t»lli9er .cli



FOOTBALL Entre le FCC et Neuchâtel Xamax, pas moins de douze rencontres sont agendées à la Charrière
d'ici le week-end des 21 et 22 mai, soit environ trois par semaine. La Swiss Football League l'a dit: il faut jouer!

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Le 
printemps traîne la sa-

vate et l'hiver lui «fout»
des semelles. Le retour

de la neige n 'a pas fait que des
heureux du côté de la Char-
rière, dont la pelouse, rudoyée
samedi lors de la rencontre en-
tre le FCC et Baulmes, aurait
plutôt rêvé d'un séjour revitali-
sant aux soins intensifs...

Au lieu d'une cure de repos,
c'est donc une série de cinq se-
maines anglaises que la Swiss
Football League (SFL) pro-
pose au terrain chaux-de-fon-
nier. D'ici au week-end des 21
et 22 mai, pas moins de douze

matches auront été disputés (à
moins que...) sur la Charrière,
dont on se demande bien si la
pelouse va tenir le coup.

Pire: à trois reprises (26-27
avril, 34 mai et 7-8 mai), le
FCC jouera la veille d'une ren-
contre de Neuchâtel Xamax,
en contradiction notable avec
le règlement de la SFL. «La si-
tuation est telle que nous n 'avons
p as d'alternative» justifie le di-
recteur Edmond Isoz.

Déplacé et refixés
Hier après-midi, la SFL, les

clubs et la Ville de La Chaux-
de-Fonds se sont donc mis à ta-
ble pour chercher des solu-
tions, et si possible en trouver.
Première nouvelle: la rencon-
tre de mercredi entre Neuchâ-
tel Xamax et Thoune a été dé-
placée à jeudi (19 h). En fonc-
tion de la météo, une décision
définitive sera prise demain
après-midi ou jeud i matin.

Le FCC, lui, devait encore
refixer ses parties contre Lu-
cerne et Lugano. Les hommes
de Philippe Perret défieront
les Alémaniques le mardi 26
avril (19 h 30) et les Tessinois
le mardi 3 mai (19 h 30), les
deux fois, donc, à la veille d'un
match des «rouge et noir»...
«La pa rtie contre Lucerne ne peut
p as se dérouler ailleurs qu 'à la
Charrière car personne d'autre ne

-veut se coltiner les supp orters-lucer-
nois, plaide Edmond Isoz. De
plus, Lucerne et Lugano sont en-
core en course pour la promotion et
doivent rapidement rattraper leurs

matches pou r ne pas fausse r la f in
du champ ionnat.» La date du 14
mai a également été «re tenue»
pour le match FCC - Lugano,
«mais il faudrait alors déplacer
d'autres rencontres, ce qui n 'est pas
simple. Une décision sera prise en
f in de semaine. »

Voilà pour les options prises
sur la nappe en papier. La réa-
lité du terrain , elle, risque bien
d'être différente...

Au surplus, ce feuilleton mé-
téorologique à tiroirs remet-il
en cause la présence même de

Neuchâtel Xamax à la Char-
rière d'ici la fin des travaux de
la Maladière, dont l'ouverture
est agendée en mars 2007? «En
principe pas, calme le Valaisan.
Si les délais de construction sont
respectés, il reste une saison et de-
mie à tenir, soit deux automnes et
un printemps. L 'automne dernier,
nous n 'avons eu aucun problème
et nous espérons bien qu 'il en sera
de même pour -les'p rochains! On se
dit aussi que notre bâche fonction-
nera mieux à l'avenir et que l'hiver
qui se termine a quand même été

exceptionnel Nous allons en outre
préparer les prochains calendriers
de Super et de Challenge League en
même temps, ce qui n 'a pas été le
cas cette saison. On ne p arviendra
pas à résoudre tous les problèmes,
mais certaines collisions p ourront
être évitées. »

Pour mémoire, la SFL avait
réussi, en ce début d'année, à
(re )fixer-deux rencontres du
FCC et de Neuchâtel Xamax le
même jour à la Charrière, et ce
à Uois quarts d'heure d'inter-
valle... /PTU

La pelouse de la Charrière sera mise à rude épreuves ces prochaines semaines, PHOTO KEYSTONE

Cinq semaines anglaises

[DU CÔTÉ DES JUNIORS I
M18: Senette - Lausanne 0-1. Lau-
sanne - AC Lugano 2-2. Lucerne -
Neuchâtel Xamax 1-1. Servette -
Kriens 1-2. Zurich - Grasshopper 0-4.
Winterthour - Team Liechtenstein 1-
1. Classement: 1. Grasshopper 18A4.
2. Bâle 16-41. 3. Lucerne 1S-38. 4.
Lausanne 18-31. 5. Kriens 17-29. 6.
Winterthour 17-26. 7. Saint-Gall 18-
25. 8. Young Boys 17-24. 9. Servette
18-21 (22-32). 10. Sion 18-21 (23-43).
11: Zurich 19-19. 12. Neuchâtel Xa-
max 18-16. 13. Team Liechtenstein
1*8. 14. AC Lugano 17-7.
M16: Servette - Lausanne 1-1. Neu-
châtel Xamax - Etoile Carouge 0-1.
Bienne Seeland - Thoune 1-1. Team
Jura - Concordia 1-5. Young Boys - Bi-
enne Seeland 2-0. Team Jura - Fri-
bouig 3-1. Servette - Vevey 2-0. Con-
cordia - Neuchâtel Xamax 4-2. Lau-
sanne - Etoile Carouge 4-3. Classe-
ment 1. Bâle 17-49. 2. Lausanne 19-
37.3. Servette 18-36. 4. Sion 18-34. 5.
Young Boys 17-33. 6. Fribourg 18-28.
'Concordia 17-27. 8. Werdon 18-25.
9 Thoune 17-19. 10. Neuchâtel Xa-
max 18-19. 11. Etoile Carouge 18-16.
12. Bienne Seeland 18-13. 13. Team
Jura 18-10. 14. Vevey 17-5.
M15: Sion - Werdon 0-2. Lausanne -
Senette 04. Classement: 1. Servette
1540. 2. Lausanne 15-30. 3. Mon-
treux 14-28. 4. Yverdon 15-27. 5.
Voung Bovs 14-19 (29-27). 6. Etoile
Carouge 14-19 (26-43). 7. Fribourg
14-18. 8. Sion 15-17. 9. Berne ouest
14-16 (30-35). 10. Thoune 14-16 (31-
f). 11. Neuchâtel Xamax 14-15. 12.
Meyrin 14-0.

Promasens - Renens 3-2
Singine-Werdon 0-1
Gros d'Vaud - Bulle 1-2

Classement
1-Yverdon 3 3 0 0 9-2 9
2 Bulle 3 2 1 0  5-3 7
3. Stade LS 3 1 2  0 6-3 5
ifiuin 3 1 1 1 7 - 5  4
f- Singine 3 1 1 1 5 - 4  4
6. Gros d'Vaud 3 1 1 1 5 - 5  4
*lV 2 1 0  1 5-5 3

Renens 3 1 0  2 8-7 3
S.Pramasens 3 1 0  2 3-8 3lO TeamGuintzet 2 0 2 0 3-3 2
'¦Chavannes 3 0 1 2  4-7 1
" Colombier 3 0 1 2  6-14 1

Saint-Imier - Corcelles 4-1
Fribourg - Corcelles Bfl

Classement
1. Marly 2 2 0 0 3-0 6
2. Saint-Légier 3 1 2  0 10-4 5
3. Saint-Imier 2 1 1 0  5-2 4
4. Gros d'Vaud 2 1 1 0  5-3 4
5. NE Xamax 2 1 1 0  4-3 4
6. Fribourg 3 1. 1 1  13-8 4
7. Bulle 3 1 1 1 5 - 3  4
8.Morat 3 1 1 1 6 - 5  4
9. Stade LS 2 1 0  1 8-7 3

10. Malley 3 0 2 1 5-6 2
11. Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-2 0
12. Corcelles 4 0 0 4 2-23 0

NE Xamax - Cortaillod 1-2
Courgevaux - Fribourg 3-2
Singine - Lausanne 1-5
Malley - Ursy 1-0

Classement
1. Lausanne 4 4 0 0 17-4 12
2. Malley 3 3 0 0 9-2 9
3. Chx-de-Fds 2 2 0 0 15-0 6
4. Fribourg 3 2 0 1 10-7 6
5. Cortaillod 4 2 0 2 7-10 6
6. Ursy 3 1 1 1 6 - 2  4
7. NE Xamax 3 1 0  2 2-6 3
8. Courgevaux 3 1 0  2 5-11 3
9. Singine 3 0 1 2  2-7 1

10. Chât.-St-Den. 2 0 0 2 2-4 0
11. Guin 2 0 0 2 1-9 0
12.La Sallaz 2 0 0 2 2-16 0

Audax-Friùl - Dombresson 1-0
Marin - Fontainemelon 6-1
Hauterive - La Chaux-de-Fonds 0-4

Classement
1. Marin 2 2 0 0 11-2 6
2. Audax-Friùl 2 2 0 0 8-1 6
3. Cortaillod 1 1 0  0 3-0 3
4. Chx-de-Fds 2 1 0  1 4-3 3
5. Dombresson 2 1 0  1 3-3 3
6. Fleurier 1 0  0 1 2-3 0
7. Hauterive 2 0 0 2 1-9 0
8. F'melon 2 0 0 2 2-13 0

Audax-Friùl - Chx-de-Fds 2-1
Boudry - Cortaillod 5-0

Classement
1. Audax-Friùl 3 3 0 0 7-3 9
2. Le Parc 1 1 0  0 4-0 3
3. Boudry 2 1 0  1 5-4 3
4. Cortaillod 3 1 0  2 2-7 3
5. Peseux Com. 1 0  0 1 1-3 0
6. Chx-de-Fds 2 0 0 2 1-3 0

Saint-Biaise - Béroche-Gorgier 3-1
Cornaux - Le Landeron 3-2

Classement
1. Saint-Biaise 3 3 0 0 14-6 9
2. Cornaux 2 2 0 0 11-2 6
3. Béroche-G. 3 1 1 1  10-5 4
4. Couvet 2 0 1 1 1 - 9  1
5. Le Locle 1 0  0 1 0-4 0
6. Le Landeron 3 0 0 3 8-18 0

Fleurier - Etoile 2-3
Les Brenets - Colombier 1-8 "
F'melon - G.-sur/Cofirane 0-3
Dombresson - Serrières 2-4

Classement
1. G.-sur/Coff. 2 2 0 0 5-0 6
2. Colombier 2 1 1 0  9-2 4
3. Deportivo 1 1 0  0 3-0 3
4. Etoile 1 1 0  0 3-2 3
5. Serrières 2 1 0  1 4-5 3
6. Fleurier 3 0 1 2  3-6 1
7. Marin 0 0 0 0 0-0 0

Floria 0 0 0 0 0-0 0
9. Dombresson 1 0  0 1 2-4 0

10. F'melon 1 0  0 1 0-3 0
11.Les Brenets 1 0  0 1 1-8 0

Bevaix - Boudry 4-0
Le Locle - Cornaux 3-2
Corcelles - Saint-Biaise 3-5
Etoile - Sonvilier 2-2

Classement
1. Bevaix 2 2 0 0 6-1 6
2. Le Locle 2 2 0 0 6-3 6
3. Saint-Biaise 1 1 0  0 5-3 3
4. Etoile 1 0  1 0  2-2 1

Sonvilier 1 0  1 0  2-2 1
6. Peseux Com. 0 0 0 0 0-0 0
7. Cornaux 1 0  0 1 2-3 0
8. Serrières 1 0  0 1 1-3 0
9. Boudry 1 0  0 1 0-4 0

10. Corcelles 2 0 0 2 4-7 0

Fleurier - Saint-Imier 4-3
Lignières - Deportivo 2-1
Marin - NE Xamax 2-6
Hauterive - Dombresson 4-7

Classement
1. NE Xamax 2 2 0 0 11-6 6
2. Fleurier 1 1 0  0 4-3 3
3. Lignières 1 1 0  0 2-1 3
4. Dombresson 2 1 0 1 11-9 3
5. F'melon 0 0 0 0 0-0 0

Le Parc 0 0 0 0 0-0 0
•7. Saint-Imier 1 0  0 1 3-4 0
8. Deportivo 1 0  0 1 1-2 0
9. Hauterive 1 0  0 1 4-7 0

10. Marin 1 0  0 1 2-6 0

Colombier - Etoile II 2-1
Le Locle II - Vallée 6S
Auvernier - Superga 1-8

Classement
1. Superga 2 2 0 0 22-1 6
2. Colombier 1 1 0  0 2-1 3
3. Vallée 1 0  1 0  6-6 1

Le Locle II 1 0  1 0  6-6 1
5. Bôle 0 0 0 0 0-0 0

Chx-de-Fd s 0 0 0 0 0-0 0
Les Bois 0 0 0 0 0-0 0

8. Etoile II 1 0  0 1 1-2 0
9. Auvernier 1 0  0 1 1-8 0

10. Cortaillod II 1 0  0 1 0-14 0

Béroche-G. - Chx-dcFds II 2-0
Couvet - Floria 3-3
Fleurier II - Bas-Lac St.-Blaise 7-0

Classement
1. Couvet 2 1 1 0  8-3 4
2. Béroche-G. 1 1 0  0 2-0 3
3. Fleurier II 2 1 0  1 7-5 3
4. Floria 1 0  1 0  3-3 1
5. Chx-de-Fds 1 1 1 0  0 1 0-2 0
6. Bas-Lac 1 0  0 1 0-7 0

Rubrique Sport

Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39
e-mail:sport@lexpress.ch

Wawrinka impressionnant
TENNIS Le Vaudois s'est qualifié

pour le deuxième tour à Barcelone

H

uit jours après un
échec mortifiant au
dernier tour des quali-

fications à Monte-Carlo, Stanis-
las Wawrinka (ATP 113) a re-
pris de belles couleurs. Le Lau-
sannois s'est en effet qualifié
avec brio pour le deuxième
tour du tournoi de Barcelone.

Wawrinka s'est imposé 6-3 6-
1 devant Guillermo Garcia-
Lopez (ATP 81). «Bourreau»
de Carlos Moya cette année à
l'Open d'Australie, l'Espagnol
n'a tenu qu 'un quart d'heure
devant le Suisse. Mis en con-
fiance par un break réussi à 5-
2, «Stan» a placé la barre beau-
coup trop haut pour son ad-
versaire.

Déjà vainqueur de ses deux
matches de qualifications en
deux sets, Stanislas Wawrinka a

démontré qu'il était vraiment
dans le bon timing sur la terre
battue de Catalogne. Eliminé
en 2004 par Félix Mantilla au
premier tour, le Lausannois
peut nourrir d'autres ambi-
tions cette année. Un huitième
de finale jeudi contre Marat
Safin , tête de série No 1 du ta-
bleau, est un objectif raisonna-
ble. D partira en effet avec les
faveurs du pronostic lors de
son deuxième tour contre Pa-
radorn Srichaphan (ATP 39).

Le Thaïlandais est loin
d'être une terreur sur terre
battue. Eliminé à Monte-Carlo,
sa grande chance à Barcelone
fut d'affronter hier un adver-
saire - le Danois Kenneth Carl-
sen (ATP 57) - encore plus
mal à l'aise que lui sur cette
surface (6-2 6-1)... /si

Après sa grosse déception de Monte-Carlo, «Stan» Wawrinka
a retrouvé le bon timing à Barcelone. PHOTO KEYSTONE

Calendrier des matches devant encore
se dérouler à la Charrière.
Jeudi 21 avril: Neuchâtel Xamax -
Thoune (19 h).
Samedi 23 avril: FCC - Wohlen ( 19 h 30).
Mardi 26 avril: FCC - Luceme ( 19 h 30).
Mercredi 27 avril: Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall (18 h 45).
Dimanche 1er mai: Neuchâtel Xamax
-Young Boys (14 h 30).
Mardi 3 mai (à confirmer) : FCC - Lu-
gano (19 h 30).
Mercredi 4 mai: Neuchâtel Xamax -
Bâle (18 h 45).
Samedi 7 mai: FCC -Wil (19 h 30).
Dimanche 8 mai: Neuchâtel Xamax -
Grasshopper (14 h 30).
Mercredi 11 mai: Neuchâtel Xamax -
Aarau ( 19 h-30).'
Mercredi 18 mai: FCC -Sion (19 h 30).
Samedi 21 ou dimanche 22 mai: Neu-
châtel Xamax - Zurich.
Samedi 28 mai: FCC - Concordia.

I CALENDRIER I

D

aniel Piller ne cache
pas que le rythme des
matches à la Char-

rière s'annonce «infernal...»
En fait, «tout dépendra de la mé-
téo, précise le directeur de
l'Office des sports de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. Elle
nous aidera ou, au contraire,
nous desservira. Quand on voit
les 40 ou 50 cm de neige qui sont
tombés dimanche...»

Reste la question qui tue:
la pelouse va-t-elle tenir le
choc? «R faudra bien! Notre
job est de tout faire pour que le
terrain soit dans le meilleur étal
possible. S'il ne pleut p as, ça de-
vrait aller. On pourra  «remot-
ter», passer un coup de rouleau
et le terrain sera à nouveau prà.
Ce qui est sûr, c'est que la p ause
estivale sera la bienvenue pour
remettre le gazon en état. Et il y
aura du boulot! Actuellement,
rien ne p ousse. Rfait  encore trop
froid.»

Daniel Piller précise que
la Ville a essayé d'arranger
tout le monde. «Le FCC veut
j o u e r  à la Charrière pou r ses
sponsors, son public, son image,
ses joueurs... Neuchâtel Xamax
doit j o u e r  ici p arce que la Ville
s'est engagée à l'accueillir... On
a trouvé des solutions... Reste à
savoir si elles seront réaMsrMes!»
Le mot de la fin: «R rtenous
reste p lus qu 'à pr ier  le Bon Dieu
pou r qu 'R soit clément!» /PTU

«Infernal»



I EN BREF |
BASKETBALL m En vrac. NBA:
Washington Wizards - Charlotte
Bobcats 106-104. Miami Heat -
Indiana Pacers 84-80. Détroit
Pistons - Cleveland Cavaliers 90-
87. Minnesota Timberwolves ¦
Seatde SuperSonics 94-109. Los
Angeles Lakers - Dallas Mave-
ricks 112-114. Toronto Raptors ¦
Boston Celtics 98-103. New Jer-
sey Nets - Philadelphia 76ers
104-83. New York Knicks - At-
lanta Hawks 135-139 ap. Por-
dand Trail Blazers - Utah Jazz
100-82. /si

FOOTBALL m Nouvel incident.
Deux supporters de l'AEK
Athènes ont été attaqués avec
des cocktails molotov, des pier-
res et des morceaux de bois
par un groupe de supporters
d'un club rival, dimanche soir
en plein centre d'Athènes. Les
blessés, qui ont été emmenés à
l'hôpital , souffraient de blessu-
res légères, /si

Syomin débarque. L'entraî-
neur du Lokomotiv Moscou
Yury Syomin a été nommé sé-
lectionneur de l'équipe de
Russie par le président de la
Fédération russe Vitaly Mutko,
Syomin sera officiellement in-
tronisé le 26 avril, /si

Advoccat s'en va. L'entraîneur
hollandais du Borussia Mon-
chengladbach Dick Advocaai
(57 ans) a annoncé qu 'il quit-
tait son poste, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Chi-
riaev à GE Servette, Manzato
à Bâle. GE Servette a engagé
pour une année Valeri Chi
riaev (41 ans) . Le défensetu
helvético-ukrainien jouait aui
Langnau Tigers. Le gardien
Daniel Manzato (21 ans) a dt
son côté quitté -Ambri-Piottà
pour Bâle. /si -

Jenni revient en Suisse. La
Kloten Flyers ont engagé Mar-
cel Jenni (31 ans) pour la
trois prochaines saisons. L'îD
ternational suisse évoluait et
Suède avec Fârjerstad depui
six ans. /si

MIS: dur, dur... L'équipe dt
Suisse a terminé le tour préli
minaire des Mondiaux M18 ec
République tchèque par unt
quatrième défaite. La sélec
tion dirigée par Alfred Bohren
s'est inclinée 1-2 face à la SI»
vaquie. Si elle entend éviter b ;
relégation, la Suisse devra mar-;
quer quatre points face à l'Ai
lemagne et au Danemark /si

Poursuites abandonnées. Prè
de deux ans et demi après k
scandale qui avait éclaboussi
la Ligue suisse (LSHG), le pro
cureur du tribunal de Zurichi
abandonné les poursuite
L'ex-président de la LSHG
Werner Kohler, était poursuit
pour escroquerie, gestion d'aj
faire incorrecte qualifiée et fa
sification de documents, /si j:

DOPAGE m Plus de contrôles
Les Fédérations sportives in
ternationales ont demandé i
l'Agence mondiale antido
page (AMA) d'effectuer dl
vantage de contrôles antidJ
page hors compétition , lors i
la première journée de la ré» (
nion de la Commission exéd j
tive du CIO à Berlin. «L 'AMk\ z
tendance à réduire les tests ht 1
comp âition qui sont passés de 5$ r
en 2003, à 2400 en 2004, a dt r
claré Denis Oswald, préside» a
de l'ASOIF (Association desli 1
dérations internationales à p
sports olympiques d'été). M 8
p ensons que ces tests hors comf t' Y
tion devraient are une p riorité p *
l'AMA». /si m

HCC: l'horizon s'éclaircit
HOCKEY SUR GLACE Bonne nouvelle pour l'avenir sportif du club des Mélèzes: son capitaine
Michael Neininger lui restera fidèle. L accord de partenariat avec FR Gottéron reste en sursis

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

Les 
prolongations décré-

tées par un hiver qui
n 'en finit plus y sont-el-

les pour quelque chose? P't-
être bien qu'oui, sûrement
qu 'non... Toujours est-il que
l'horizon sportif 2005-2006
du HCC s'est subitement dé-
gagé.

Ainsi, Pierre-André Bozzo
n 'est pas peu fier d'annoncer
l'aboutissement des tractations
avec trois éléments que l'on
peut considérer de base: Mi-
chael Neininger, Daniel Na-
kaoka et Alain Miéville. Ce der-
nier fait l'objet d'un prêt pour
une saison de la part de FR
Gottéron, accord qui n 'a rien
à voir avec un partenariat dont
on verra plus loin qu 'il a du
plomb dans l'aile. Le Canado-
Suisse a pour sa part resigné
pour un exercice, avec option
pour un autre.

«Dans deux ou trois
saisons, je suis

convaincu que nous
figurerons parmi
les tout meilleurs

de la LNB»
Mais c'est surtout l'entente

avec Michael Neininger qui est
porteuse d'espoir: le «comp-
teur» àtiïsse le plus performant
de la dernière saison régulière
- 57 points, 27 buts pour 30 as-
sists - a d'abord annulé le con-
trat qui le liait au club pour en
parapher un nouveau, portant
sur deux saisons et une option
pour une troisième. Mais sur-
tout, «Mika» a renoncé à la
clause libératoire lui permet-
tant, le cas échéant, de répon-
dre favorablement à une offre
en provenance de la LNA. A
28 ans, il entend ainsi se con-
sacrer entièrement au HCC.
«Il me semble que l'on est en train
de reconstruire quelque chose, que
de nouvelles idées ont bourgeonné,
qu 'un nouvel état d'esprit s 'ins-
talle aux Mélèzes où tout était de-
venu un peu glauque depuis quel-
que temps, raconte l'attaquant.
Dép lus, l'engagement de Paul-An-

dré Cadieux constitue à mes yeux
un gage de sérieux. Oui, c'est vrai,
j e  suis heureux d 'avoir trouvé un
terrain d'entente.»

Dans cette aventure, Mi-
chael Neininger met un trait
sans doute définitif sur la LNA
«Tout d 'abord, je tiens à préciser
que cette clause n 'épargnait per -
sonne de négociations pas toujours
faciles à mener, glisse-t-il. Cela
étant, après les play-out que j 'ai
disp utés la saison passée aux
Langnau Tigers et ceux que j e
viens d'achever à Lausanne, per-
sonne ne s 'est précipité pour s 'assu-
rer mes services. Ry avait bien cette
offre de FR Gottéron, mais à force
de tergiversations... C'est comme
ça. Encore une fois, j e  suis content
de rester au HCC et j e  suis con-
vaincu que dans deux ou trois sai-
sons, nous f igurerons par mi les
tout meilleurs de la LNB. Mais il
faudra aussi que le public suive!»

Quelques cas en suspens
Alors que la reprise de l'en-

traînement d'été a été fixée
au 26 avril - c'est Yvain Jean-

neret en assurera la direction
-, le contingent du HCC est
quasiment sous toit. Sébastien
Kohler, Frédy Bobillier, Alexis
Vacheron, Olivier Amadio,
Danick Daucourt. Michael
Neininger, Steve Pochon, Da-
niel Nakaoka , Norman Per-
rin , Fabrice Maillât , Boris
Leimgruber, Alain Miéville ,
Jérémy Mano et Valentin Du
Bois sont sous contrat. Par
ailleurs, Célien Girardin et
David Vaucher sont au béné-
fice d'un contrat de forma-
tion. Les cas de Sébastien Der-
migny - il avait été maladroi-
tement remercié, carrément
comme un mal propre , et n 'a
pas encore encaissé le coup -,
Julien Turler et Raphaël
Brusa demeurent en suspens.
Quant au poste de deuxième
gardien, un arrangement
pourrait être trouvé avec Si-
mon Rytz, qui pourrait porter
les couleurs de Neuchâtel YS
et être appelé aux Mélèzes en
cas de coup dur. A cela vien-
dront s'ajouter trois éléments

de FR Gottéron - pour autant
que l'accord de partenariat
soit reconduit - et deux étran-
gers pour lesquels Paul-André
Cadieux explore plusieurs pis-
tes. L'échéance envisagée
pour la finalisation des discus-

sions est la fin du mois d'avril,
avec une possibilité offerte au
nouvel homme fort des Mélè-
zes de visionner tel ou tel
joueur lors des prochains
Mondiaux qui se disputeront
à Vienne. /JFB

.-

Michael Neininger (au centre) a fait son choix: il entend désormais se consacrer entièrement au HCC. Pour ce qui est de
Sébastien Dermigny (en médaillon), l'incertitude demeure. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER ET MARCHON
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PMUR
Demain
à Cordemais
Prix des Haras
Nationaux
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13H50)

LU> 'mWvSS 'mWmmmm

'; : US* .
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Joyau De Belloy 2850 L. Groussard L. Groussard 45/1 Da2a0a 13 - L'occasion de se refaire Notre jeu Hier à Compiègne
2. Jaigjona De Cigne 2850 G. Bourdais G. Bourdais ___1__2__5Z!_ 4 - En pleine confiance 4* Prix de Picardie.
3. Kado De Venoge 2850 JF Popot JF Popot 35/1 2a5a7a ,, 8* Tiercé- d 7 fi
, „ . , ,¦ ,ocn , r \ A , " , 77, 7T7T 8 - S'il reste sage jusqu 'au 7 " "

4. Kardelian 2850 L. Coubard L. Coubard 4/1 3a3a0a a J M 

 ̂ Quarté+: 5 - 7 - 6 - 1 3
5. King De Lezigne 2850 Y. Abrivard F. Guinhut 18/1 1a7a6a "out 5 Quinté+: 5 -7 -6 -13 -10 .
6. lanthin Du Frenot 2850 0. Raffin S. Fournier 32/1 2a9a8a 7 - Le poids d'un favori 

^ Rapports pour 1 franc
?¦ baiser Blue 2850 JPh Mary JP Mary 3/1 7a2a1a 10 - Mal engagé, mais doué 

£ 
' * 

J
ases 

fc 
Tiercé dans l'ordre: 2674,

8. Korais De Morgane 2850 Y. Portois D- Habart 15/1 Da3a4a 
5 _ ( | vjgnt de se sj |ef 

°UP 
 ̂

& 
Dans un ordre différent: 534,80 fr.

9. Kokotoon's 2850 M. Bézier AP Bézier 32/1 2a7a3a Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 14.933,40 fr.

10. Indian Prince 2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 12/1 9a4a5a 9 " Plu S ré9ulier ' tU 9al°PeS 13-4 Dans un ordre différent: 1849,20 fr.

11. Kalao 2875 JM Baudouin JM Baudouin 25/ 1 DaOaDa 3 - Un Popot qui sera J^J** 
Trio/Bonus (sans ordre): 98,

12. Jajolet 2875 D. Cordeau D. Cordeau 6/1 6a5a5a ambitieux 1 3 - X - 4  Rapports pour 2,50 francs

13. King D'Anjou 2875 M. Abrivard LD Abrivard 10/1 7aDm5a Le gros lot Quinte* dans l'ordre: tirelire.
irr nniM «/-«iiTr 13 Dans un ordre différent: 15.034,50 fr.

14. Joss Royal 2875 A.Thomas JP Marmion 30/1 QaDa5a LES REMPLAÇANTS 4 Bonus 4: 531 -
15. Justine 2875 S. Marmion G. Marmion 8/1 6a4m1m ,_ ]* Bonus 4 sur 5: 154-: 12 - Il peut encore 15 ,. , ,„
16. Hodosis 2875 F. Nivard J. Hocq 50/1 9m5m0a 9 Bonus 3: 79,

17. Impact De Livet 2875 L. Gaborit D.Aubert 60/1 OaDaDa progresser 3 Rapports pour 5 francs

18. Junon De La Frette 2875 F. Leblanc F. Leblanc 22/1 0a7aDa 15 - Il est vraiment épatant 7 2 sur 4: 331,50 fr.

LJUSff' L_L1&_&

On 
a donc tout en-

tendu, et même le
contraire. Le fait est

que, et Pierre-André Bozzo
est catégorique, le contrat
de partenariat entre le HCC
et FR Gottéron n'a toujours
pas été renouvelé. «Nous dis-
cutons toutes les semaines, mais
ce n'est pas facile de s 'entendre
avec Roland von Mentlen, sou-
pire PAB. Dans les grandes li-
gnes, disons qu 'U voudrait k dou-
ble de ce que nous proposons. » De
toute évidence, les diri-
geants des Mélèzes ont dé-
cidé de fixer des limites au

correct et ont résolument
écarté toute idée de main-
mise fribourgeoise dans un
accord dont ils estiment,
non sans raisons peut-être,
qu 'ils pourraient se passer.

Ultime précision, qui a
trait au vote du 28 avril pro-
chain: le HCC n'appuiera pas
un changement de formule -
une option qui ne vise abso-
lument pas Lausanne, récem-
ment relégué - pour la saison
prochaine, mais se déclare
d'ores et déjà ouvert à plus de
perméabilité entre les ligues
dès la saison 2006-2007. /JFB

L'attente, toujours...



Armstrong
à la retraite

L

ance Armstrong (photo
Keystone), sextuple
vainqueur du Tour de

France (Anquetil, Merckx, Hi-
nault et Indurain en étaient
restés à cinq), a annoncé qu'il
prendra sa retraite après le
Tour de France en ju illet Agé
de 33 ans, l'Américain est in-
vaincu sur la Grande Boucle
depuis 1999. «Le Tour de France
sera ma dernière course en tant
que professionnel, a révélé le
Texan lors d'une conférence
de presse organisée à Augusta,
en marge du Tour de Géorgie.
Ce sera mon dernier Tour, que j e  le
p erde ou que j e  le gagne. Mainte-
nant que j 'ai dit cela, j e  suis par-
f aitement motivé pour en gagner
un septième!»

Annstrong a connu deux
vies sportives, avant et après
son cancer déclaré à l'au-
tomne 1996 alors que le futur
vainqueur du Tour de France
avait 25 ans. Dans sa pre-
mière période, l'Américain
affiche un physique muscu-
leux, un gabarit taillé pour
les grandes courses d'un jour
mais rédhibitoire dans les as-
censions. Son audace, sa vi-
tesse terminale et sa robus-
tesse font merveille. A moins
de 22 ans, il devient cham-
pion du monde à Oslo en
1993. Les années suivantes, il
s'impose dans la Clasica San
Sébastian (1995) et la Flèche
Wallonne (1996) .

Dans le Tour de France, il
remporte deux étapes. La pre-
mière à Verdun en 1993, qui le
désigne plus jeune vainqueur
d'étape de l'après-guerre, la
seconde à Limoges en 1995,
trois jours après le décès tragi-
que en course de son coéqui-
pier '' itatife'ffAFabiô ' Casàrtèlff.'1 '
Seul, à cette époque, Cyrille'"
Guimard lui accorde un po-
tentiel pour viser le classement
dans un grand tour.

Après la saison blanche
(1997) qui suit son traite-
ment du cancer, un autre
coureur prend forme. Le
Texan revient sur le Tour de
France en 1999 et impose
aussitôt son style, fait de puis-
sance dans les contre-la-mon-
tre et d'un étonnant compro-
mis force-agilité en monta-
gne. Aucun adversaire, pas
même son étemel dauphin
Jan Ullrich, ne résiste à la
moulinette Armstrong. Hor-
mis dans le Tour du Cente-
naire (2003) quand il frôle
de peu la défaite face à Ull-
rich à cause d'une prépara-
tion troublée et des effets ré-
pétés de la canicule, l'Améri-
cain n'est jamais réellement
menacé par ses adversaires.

Depuis longtemps, Anns-
trong s'est affirmé comme le
patron incontesté en course,
avec sa garde rapprochée de
•'équipe US Postal. Dans sa
Montée en puissance vers le
mois de juillet, il a empoché
au passage un Midi Libre, un
Tour de Suisse et deux Dau-
Phinés. Mais son palmarès -
87 victoires - témoigne de
' omniprésence du Tour, /si

Aussi bien qu'à la maison
TENNIS Gaëlle Widmer se sent très à l'aise avant la rencontre de Fed Cup Suisse - Slovaquie de
ce week-end. Tout convient à la Neuchâteloise: l'esprit d'équipe, la surface et le soutien populaire

Gaëlle Widmer: la Neuchâteloise se sent vraiment à l'aise pour sa première sélection en équipe de Suisse de Fed Cup. PHOTO MARCHON

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

P

etite frayeur hier sur le
coup de 15 h 45 aux Pa-
tinoires du Littoral: la

Neuchâteloise Gaëlle Wid-
mer grimaçait lorsqu 'elle de-
vait se pencher en arrière.
Quelques instants plus tard ,
elle laissait deux autres mem-
bres de l'équipe de Suisse de
Fed Cup, Stefanie Vôgele et

Martina Lautenschlager, con-
tinuer à s'entraîner et elle se
faisait masser le bas du dos.

«Ce n 'est rien de bien méchant,
rassurait très rite la Neuchâte-
loise. C'est juste le fait de changer
de surface qui crée des p etites ten-
sions musculaires.» Et, juste-
ment, que dire de ce rebound
ace (dur sur plancher) qui a
déjà été utilisé lors du Suisse -
Pays-Bas en Coupe Davis au
mois de mars? «La surface me
convient très bien, glissait Gaëlle
Widmer. Ap rès la terre battue,
c'est le revêtement que j e  p réfère. Le
rebound ace p rend très bien les ef-
f e t s  et cela convient bien à mon jeu.
R y a juste au niveau du service
que j e  dois me montrer plus agres-
sive. Pas question de me contenter
«d'assurer» mes engagements et

d 'être à 80% de réussite sur mes
p remières balles.» Une surface
dont la rapidité peut encore
être modifiée sur demandé
des Suissesses, mais ces derniè-
res semblent satisfaites du sol
sur lequel elles tenteront de
dominer les Slovaques samedi
et dimanche.

Bascinszky très attendue
Réunies depuis avant-hier

l l h , Myriam Casanova, Gaëlle
Widmer, Stefanie Vôgele et
Martina Lautenschlager doi-
vent aussi prendre le temps
d'instaurer un bon esprit
d'équipe si important dans ce
genre de compétition. «L'am-
biance est super, souriait la Neu-
châteloise. f  attends l'arrivée de
Timea Bascinszky (réd.: finaliste

dimanche dernier au tournoi
de Biarritz auquel Gaëlle Wid-
mer a aussi participé) avec im-
patience. Pour l'instant, dans le
groupe, c 'est Myriam la plus ex-
pressive et c 'est aussi elle qui a le
plus d 'expérience du haut niveau.
Stefanie est la plus réservée, tandis
que Martina et moi nous nous si-
tuons un p eu entre les deux. »

Gaëlle Widmer n 'est peut-
être pas la plus bavarde, elle
reste malgré tout à l'aise «chez
elle» et'comprend les attentes
du public neuchâtelois: «fe ne
joue plus beaucoup dans la région,
mais j e  connais encore beaucoup de
monde à Neuchâtel. Tout le monde
veut savoir si j e  vais disp uter cette
rencontre de Fed Cup. » Réponse
vendredi à 11 h lors du tirage
au sort. /TTR

Les 
joueuses de

l'équipe de Suisse de
Fed Cup vont passer

une semaine à l'hôtel Pala-
fitte . Une expérience qui
n'a rien de désagréable,
mais qui est un peu parti-
culière pour Gaëlle Wid-
mer qui habite à Neuchâ-
tel. Mais l'esprit d'équipe
passe avant tout. Et la Neu-
châteloise est loin de se
plaindre: «Cela me change de
mes hôtels habituels qui sont
loin d'être aussi bien.» Alors
autant en profiter! /TTR

Pas l'hôtel
Habituel K

Gare aux balles perdues!
Lors de nombreuses guer-

res, il y a toujours des balles
perdues qui font des victimes
chez les civils ou les journalis-
tes. C'est un peu pareil aux Pa-
tinoires du Littoral , mais heu-
reusement sans mort. Hier, les
ouvriers qui devaient mettre
en place la loge pour les offi-
ciels gardaient un œil attentif
sur le court. Des grands ama-
teurs de balles de tennis? Non ,
non, ils faisaient tout simple-
ment attention à ne pas être les
cibles d'un «smash perdu»
d'une des joueuses de l'équipe
de Suisse.

Du poids dans les balles
Même si elle a plus que quel-

ques kilos en trop, Myriam Ca-
sanova a décidé de se mettre à
la disposition de l'équipe de
Suisse de Fed Cup. Et la Saint-
Galloise est très demandée, no-
tamment par les médias. Hier,
elle faisait un peu bande à part.
Alors que Gaëlle Widmer, Ste-
fanie Vôgele et Martina Lau-

tenschlager se sont entraînées
entre 14 h 30 et 16 h , Myriam
Casanova a pris le relais en
compagnie de Séverin Lûthi,
le sparring-partner des équipes
de Suisse de Fed Cup et de
Coupe Davis. Histoire de se dé-
marquer un peu plus, la Saint-
Galloise était la seule à ne pas
porter le T-shirt de l'équipe na-
tionale. Mais alors qu 'est-ce
qu 'elle peut mettre comme
poids dans ses frappes!

Idéal pour le décrassage
La confi guration des Pati-

noires du Littoral pour la Fed
Cup ne proposant que 2179
places, il y a un assez grand es-
pace entre les publicités au
bord du court et les premières
rangées de sièges dans les gra-
dins. Un bel espace mesurant
environ une dizaine de mètres
de large et que les Suissesses
ont très vite su mettre à profit.
Tout ce passage libre autour
du terrain est en effet devenu
une «piste» idéale pour des pe-
tites courses de décrassage de

la part des joueuses helvétiques
après leurs efforts lors des en-
traînements.

Encore des billets
Il reste quaue jours au public

neuchâtelois pour prouver qu 'il
sait répondre présent lors des
grands rendez-vous tennisti-
ques. S'il n'y aura pas une ve-
dette de l'envergure de Fédérer
comme ce fut le cas en Coupe
Davis avec le Suisse - Italie
(1999) et le Suisse - France
(2001), la Fed Cup n'en de-
meure pas moins une rencontre
internationale où le niveau de
jeu présenté épatera plus d'un
curieux. En plus, le prix des pla-
ces n'est vraiment pas exagéré,
puisqu'il faudra débourser 30
francs pour le samedi (deux
simples), 40 pour le dimanche
(deux simples et un double) ou
60 pour les deux jours. Les
billets peuvent être commandés
au 032/344.07.83, à l'adresse
www.mytennis.ch/fedcup ou
aux caisses des Patinoires du Lit-
toral. /TTR

I SETS A DIRE |

C

omme ce fut déjà le
cas avec l'équipe de
Suisse de Coupe Davis

en 2001, il y aura une après-
midi kids tennis (tennis pour
les enfants). C'est en effet
demain entre 14 et 16 h au
CIS à Marin que les char-

mantes petites têtes blondes
pourront échanger des bal-
les avec les membres de
l'équipe de Suisse de Fed
Cup. En plus, les raquettes et
les balles seront mises gratui-
tement à disposition des en-
fants. /TTR

Roger Fédérer en 2001 au CIS à Marin, PHOTO ARCH-GALLEY

Ouvert à tous les jeunes
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B «YK-P...objets
H plastiques et corporels»

Compagnie OBJETS-FAX (création suisse)
El Sur les traces d'Yves Klein et ^mmmm^̂ ^̂ m^m^̂ ^̂I Jackson Pollock , OBJETS- M . M

FAX présente cinq objets I ¦¦¦ ¦' --"¦ '- - '- -

mÊM plastiques et corporels en I ' [  B M̂U création suisse. Pendant plu- I .. ¦ |̂ ^. Bt V̂Lâ3 sieurs mois, ces objets ont I
été terrain d'expérimentation I WT\
à El Estudio à Bogota , I HÉl d̂WMJÊ mélangeant danseurs, non-

Iâ3 danseurs et étudiants d'arts «¦ Wm
plastiques. ^^B.... WMMW

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; étudiants et chômeurs: Fr. 15.;
membres ABC et TPR: Fr. 14.- **rTS!SËÊÊËLocation: ABC, tél. 032 967 90 43 W3HfTT
Renseignements: OBJETS-FAX, tél. 032 968 28 46 %2̂ Pl $f

Ipfl ANTILOPE festival 05

H «Siumberland»
Compagnie ENCORE 1x (Berne)

«¦ -rsmj F^
mm̂  ; /

¦J «SLUMBERLAND» balaie avec efficacité tout apitoiement méta-
E3 physique par une danse énergique, décalée et terriblement drôle.
V Pour tous dès 6 ans.

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; étudiants et chômeurs: Fr. 15.; ;,
membres ABC et TPR: Fr. 14.- ârmÈÈÈË*
Location* ABC,Jéb032 967 90 43no3 ¦?*:££ WfgÉ fKRenseignements: OBJETS-FAX, tél. 032 968 28 46 fSàg&Lgr
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ANTILOPE festival 05

H «Mémoire d'argile»
Compagnie Susana Reyes (Equateur)

Lévolution de la trajectoire ĝV " Ĥ ^̂ HJ jfl^I artistique de Susana Rayes M BJ  ̂ ^H flk
I s'est enrichie ces dernières W9 r̂m\Pf4 années de l'apport de la I L v Ai

M danse Butoh: originaire du
I Japon d'après-guerre, elle I ^^T^̂ ^^lI a surgi comme une néces- I - _ —7

site de «décontaminer» la I A ,_^| , Ê
WM danse de toute influence I \ _-'
wA occidentale et de ses codes I
_mM scéniques. mat

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; étudiants et chômeurs: Fr. 15.-;
membres ABC et TPR: Fr. 14- : ' '' '̂ JfaaSlSÊM,,-Location: Billetterie de L'heure bleue, snsM fJMfWM
Bl. 032 967 60 50 "ôuT)illet@hëurebleue.ch HKfflîm 9r
Renseignements: www.heurebleue.ch
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H «Progressions»
Compagnie Espacio Alterno (Venezuela)

Poursuivant une démarche post-moderne et abstraite, le choré-
I graphe Rafaël Gonzalez cherche avec «Progressions» la syn-
I thèse d'une écriture 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W_MM épurée et précise. Cette Mk 
^¦d élégante composition qui ff^W

I mélange plastique et I
I chorégraphie met en I

relief la réminiscence I
¦PJ d'un langage minimalis- B £¦ A
WféfÊ te, avec la répétition et I 

 ̂
A

WQM l'accumulation comme I P̂  '
éléments de transforma- W'- '- ' - pĵ ^̂ g^̂ ^aH 9F

H I tion scénographique.. v. mw*

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; étudiants et chômeurs: Fr. 15.-;
membres ABC et TPR: Fr. 14.- t̂ffHïSJïBf

;
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IWBWI1 ̂ ^^Pî MiijIvTr, 1n 11 i frM

H Le Père Noël est une ordure
/ ~̂ Mise en scène: Baptiste Adatte v̂

n |SBp Um\ Of

Prix d'entrée: Fr. 22.-;
AVS, Al et étudiants: Fr. 18.-; enfants: Fr. 15.- 

-̂*3î®2BBiRéservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19. tSaSpÉÉTT
Le Locle , tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 Ŝgîpl r̂
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¦ni dans un spec- Éf ^ 5̂ LwÉI II tacle successi- ĴMm W ¦¦̂ » fl IVN| vement drôle, pT_ 1 1
pipi grave ou émou- I MF- Jr

vant . avec un ^~£^MtVPI petit air de caba-
ret théâtre v pv
Prix d'entrée: Fr.25.-/Fr. 18-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» ^*~fS<MM\Croisitour. tél. 032 931 43 30 $Ëe*MHLRenseignements: Casino-Théâtre-La Grange , «QfiffiïB Rf
tél. 032 931 56 73. ISS»-""  ̂ ,

VUi##^«i|ahn#p*éwpwnnl 11 heure npH
Kg L̂ Jul̂ yiî uAÏEèJi 
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H Les amantes
D'Elfriede Jelinek

Adaptation et mise en scène: Joël Jouanneau

Prix d'entrée: Fr. 35.-; 25.- "
Location: Billetterie de L'heure bleue , x̂-rtrïîSîWPtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^LxHfARenseignements: â̂fiSSBL/rv
www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 ^
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H Concert annuel
UJ Animé et présenté par Ropiane,

alias Pierre-André Rossé, humoriste

WêêM Concert de la Fanfare du 
^
M BP̂ "̂ ^'̂ B ^̂Noirmont sous la direc- M . Ç''̂ _y^^^M.~' :-^k

P̂M tion de Joël Chabod, I fl 7̂̂ ^̂  ̂ -•MmW animé et présenté par I \w^̂  -
^M Ropiane, artiste juras- I yj^yI sien qui joue depuis 16 I r̂ fc  ̂ ?-

ans sur les scènes du I Ŝkk JE
Jura, de Romandie, de l̂ ^̂ & /ff{ ^^^ ĵ

Participation des grou- L,. ..... ,.,:¦ ' 
 ̂

-'*_uBS_m\ 1pements: Batterie 1 W ?̂  j
I Américaine et Jeunes l p'M- ^S»-. JH Musiciens. v^Zi® , ¦¦ •'¦'¦¦ -*

Prix d'entrée: Fr. 15.-; - : '.... ... "^
étudiants: Fr. 10.-. Fr. 5.- de frais de réservation. ,̂+*P»7ÏÏ9U
Location: Tél. 032 953 13 96 ou 079 603 01 22 ^OpBl̂ VRenseignements: www.fanfarelenoirmont.ch 0̂SX -̂çy
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Reggae

M Soiré de soutien
M à Madagascar
^  ̂Live: Inna Crisis (VS), 

/M ^^
^̂  

Une 
nuit tout 

en reggae -^SgvyZ*
pour aider Mathieu "̂ ^Mr°̂ r'"
Monteleone à financer

I à l'aide au développe-
ment d'un petit village du fc

^ n̂̂ yf̂ Ĥ ^^^^^
fek

I centre de Madagascar. ^  ̂ - ¦ •  ' r . . m W '

Prix d'entrée: Fr. 15.-; soutien Fr. 20- ^»-*SîS!WBRenseignements: wwv/.bikinitest.ch 
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Trio Animae
9lH Tomas Dratva, piano; Jean-Christophe Gawrysiak , violon;
W^^Ê Dieter Hilpert, violoncelle

I Œuvres de: Beethoven, Peteris Vasks, Arvo Part et Dvorak

%£M Placés entre deux trios de Beethoven et Dvorak, deux oeuvres de
I notre temps. Tout d'abord un trio en huit brefs mouvements du let-

P£V ton Peteris Vasks, puis une 
mwM b̂ e page de l'Estonien Arvo f O fpk j ±  y.

Part. Maîtrisant un répertoire | ^  ̂
MMm 

m̂m*.considérable, le Trio Animae j M  
 ̂
fl V4  

^résume son esprit d'ouverture 11 II I
en une éloquente formule: il ¦¦ MV" W
est «exportateur d'idées» . ¦ #?^I MI Sans jamais oublier l'idée de H 71 f ¦¦ H

I cohérence dans ses pro- l IVil M m Ĵ

Prix d'entrée: Fr. 45.-; 40.-; 35.-; 25.-; 20.-
Location: Billetterie de L'heure bleue , r̂SitS!!Mitél.032 967 60 50 oubillet@heurebleue.ch YYWmTfÇRenseignements: www.heurebleue.ch %mSS -̂9f
OU tél. 032 967 60 50 -̂ »*—çy

B H 3MU Corbak Festival
H WiM- Jeudi 12 mai dès 20 heures

Michel Buhler - Pierre Perret
Q Ml Vendredi 13 mai dès 20 heures

i l̂Wfl mmmmWJtff̂ Tmr

WÊÊÈÊzÊ Camille - Michael von der Heide - Sinclair

\m\ \mMmlkW&Ysk 38 3̂ Samedi 14 mai dès 20 heures
ES 

^̂
BljUM 

Les 
Blérots de 

Rave
l - Magyd Cherfi

™ ™ Amadou et Mariam
 ̂ .—.— . 

Prix d'entrée: Location:
Jeudi 12 avril: Fr. 40.- étudiants: Fr. 35.- Manor La Chaux-de-Fonds . ^rfffïPïSBPVendredi 13 avril: Fr. 35.- étudiants: Fr. 30.- Epicerie Vuille La Chaux -du-Milieu, Wf&MlmiSamedi 14 avril: Fr. 35.- étudiants: Fr. 30.- Alain Christophe Disquaire Neuchâtel Ê&ÏS -̂dÈMajoration de Fr. 5.- aux caisses le soir même. Renseignements: www.corbak.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Les Thibault. Film TV. Histoire.
Fra. 2003. Réalisation: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h 35. 2/4. Stéréo. La
belle saison.10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. La
vérité se découvre. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. 14.10
Columbo. FilmTV. Policier. EU. 1991.
Réalisation: Daryl Duke. 1 h 40. VM.
Attention, le meurtre peut nuire à
votre santé.15.50 Pacific Blue.
Double vue. 16.40 Deuxième
chance. Pas de fumée sans feu.
17.30 FBI, portés disparus
Incendie.
18.10 Le court du jour
La mode (2/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Fraises espagnoles: un an après,
c'est encore pire!

Carole Richert Frédéric Pierrot

20.45
Le Mystère
Alexia
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réalisation: Marc Rivière. 1 h 45.
Avec : Carole Richert, Frédéric
Pierrot, Jackie Berroyer.
A la recherche d'un scoop pour
son journal afin de relancer le
tirage, Fabien Harcourt réveille
une vieille histoire. Il fait publier
une photo d'une femme qui
serait l'héritière d'une héroïne
de la Seconde Guerre mondiale
oui a sauvé des juifs. C'est
I image d'une restauratrice qui
apparaît..
22.30 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Spécial Paléo Festival de Nyon.
Invité: Daniel Rosselat, direc-
teur du Paléo Festival Nyon.
23.50 Boys Don't Cry. Rlm. Drame.
EU. 1999. Réalisation: Kimberly
Peirce. 1h55. VM. Avec : Hilary
Swank, Chloé Sevigny, Peter Sars-
gaard , Brendan Sexton III.
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 A côté de
la plaque. Invitée: Renata Libal,
rédactrice en chef de «Femina» .
9.50 Mise au point. Au sommaire:
«Vive la coloc '». - «Le retour en
force de l'atome» . 10.40 Sang
d'encre. 10.50 Les grands entre-
tiens. Invité: Freddy Buache, ancien
directeur de la Cinémathèque
Suisse. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.50
A côté de la plaque. 14.15 Mise au
point. 15.10 Sang d'encre. Prix litté-
rature ados dans le Jura. 15.20 Les
grands entretiens. Invité: Freddy
Buache, ancien directeur de la Ciné-
mathèque Suisse.. 16.00 Zavévu.
17.30 Garage.
18.20 Les Anges

du bonheur
Confessions.
19.05 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie
L'anniversaire de Paul.

Andréa Guyer, à gauche.

20.30
Cher Brad
Rlm TV. Comédie. 2001. Réalisa-
tion: Lutz Konermann. 1h30.
Avec : Carol Schuler, Mathias
Gnâdinger, Andréa Guyer, Ste-
ven Degener.
La jeune Tina, douze ans, écrit
régulièrement des lettres à son
acteur favori, Brad Pitt, auquel
elle confie les événements mar-
quants de sa vie de provinciale.
Pourtant la routine de l'adoles-
cente est bien vite remplacée
par sa rencontre avec un Italien,
Cesare, venu passer ses
vacançes.en.Suisse... Sn câiumstn

; 22.0q Le 19:00 des régirjng'ïfclSJ
"té court 'du jour. 22.25 Banco jass. '
22.30 Le 22:30.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin.
Claude-Inga Barbey, une
femme à I oeuvre (2/5): le
théâtre et la vie.
Invités: Claude Inga-Barbey,
Claude Blanc, Yvette Théraulaz,
Roland Sassi.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. La dernière chance. 12.05
Attention à la marche 1.12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Malcolm propose à Mack de se
joindre aux autres adolescents tra-
vaillant chez Jabot lors des congés
d'été.
14.45 Une nouvelle vie
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Alan Metzger. 1 h 45. Avec:
Margaret Colin, Jay O Sanders,
AaronAshmore.Will Estes.
16.30 New York

police judiciaire
Procès d'éthique.
17.20 Méthode Zoé
Rêve éveillé.
18.15 Zone rouge
Invité: François Berléand.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

tes célébrités sont sur le grill.

20.55
Le grand
concours
Jeu. Présentation: Carole Rous-
seau. Enfants contre célébrités.
Invités: Denis Brogniart, Mâcha
Béranger, Armande Altaï, Casi-
mir, Marthe Mercadier, Anne
Roumanoff, Yves Lecocq, Cindy
Fabre (miss France 2005). Huit
élèves de troisième et de
seconde, défient ce soir les
invités de Carole Rousseau. Au
menu, des questions de culture
générale et de toutes généra-
tions, trois manches pour déter-
miner le vainqueur.
23.05 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Enquête sur les coulisses des
restaurants: peut-on encore
manger sans risque?
0.35 Vol de nuit. Savoir grandir.
Invités: Marcel Rufo, Jacqueline
Remy, Clémence Boulouque,
Jacques de Guillebon, François
d'Epenoux, Antoine Hardy, Guy
Bedos.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le coucher de soleil.
Le long séjour en prison d'un crimi-
nel jadis floué par ses complices lui
a coûté la vue, mais lui vaut aussi
une libération anticipée.
14.45 Le Renard
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Bonne année.
Les urgences tremblent sur leurs
fondations lorsqu'un patient, trop
vite examiné, meurt d'une crise
cardiaque à sa sortie de l'hôpital.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Alain Ch'abat Cad Elmaleh.

20.55
Chouchou
Film. Comédie. Fra. 2003. Réali-
sation: Merzak Allouache.
1 h 45. Inédit en clair. Avec Gad
Elmaleh, Alain Chabat, Claude
Brasseur, Roschdy Zem.
Débarqué à Paris, Chouchou est
recueilli par le père Léon qui lui
trouve un emploi chez la psy-
chanalyste Nicole Milovavich.
Un so|r, Chouchou se rend à Cli-
chy où il retrouve son neveu qui
se produit dans un cabaret. Il
finit par y devenir serveur tra-
vesti et rencontre Stanislas, un
habitué des lieux.
22.45 Comme au cinéma,

l'émission
Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Daniela Lumbroso et Elisa-
beth Quin.
Invité: Charles Berling, Yvan
Attal, Simon Abkarian et Pascal
Elbe.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 His-
toires courtes. 2.15 Chanter la vie.
3.05 30 millions d'amis. 3.35 24
heures d'info.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Tartare de haddock.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 14.00
L'odyssée des mammifères. Retour
aux sources.
15.00 Les Derniers Jours

de bonheur
Film TV. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: John Erman. 1 h 35. Avec:
Mary Tyler Moore.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les gorges de l'Ardèche: quelle
descente !
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

C. Charmetant V. Lemoine.

20.55
Famille d'accueil
FilmTV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Bruno Bontzolakis.
1 h 30. Inédit. Instinct de vie.
Avec: Virginie Lemoine, Chris-
tian Charmetant Adrien Jolivet,
Lucie Barret
Quentin Leroy, apprenti pâtis-
sier et magicien à ses heures,
est séropositif depuis sa nais-
sance. Ses parents étaient toxi-
comanes, sa mère est morte et
son père ne s'occupe guère de
lui. Quentin a été élevé par sa
grand-mère et a connu les

jQyere,
22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
La recherche en Europe.
Invités: François d'Aubert,
Claude Allègre, Philippe Bus-
quin, Alain Trautmann, Jacques
Généreux, le Dr Philippe Pou-
letty.
0.40 Autour de l'identité. 1.35 Clair
de lune. 2.30 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. 9.10 M6 boutique. 10.05
Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50
Six'/Météo. 12.00 Malcolm. Le bébé
(1/2). 12.30 La Petite Maison dans
la prairie. Le rêve d'Halloween.
13.30 A la conquête

d'un coeur
Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réalisation: Michael Landon Jr.
1 h 45. Stéréo. Avec : Katherine
Heigl, Dale Midkiff, Skye McCole
Bartusiak, Corbin Bernsen.
15.15 Once and Again
Le poids de la peur. - L'aveu.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Comme des funambules.
18.50 Charmed
Libéré du mal.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Floride, nous voilà!
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Fred Courtadon.

20.50
Affaires
de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon. Adoption:
l'aventure de ma vie.
Au sommaire: «Nous avons
adopté des enfants à Madagas-
car». - «Je veux retrouver mes
racines». Originaire du Vietnam,
Sabine va rencontrer ses six
frères et sours pour la première
fois. - «J'ai adopté des enfants
différents». - «Je veux retrouver
ma mère biologique». ,K
22.50 Menace extrême
Film TV. Suspense. EU. 1998.
Réalisation: Alan Metzger.
1h39.
Avec : Judith Light, Pamela
Reed, Bill Nunn, Philip Bosco.
Un virus inconnu d'origine afri-
caine déclenche une épidémie
mortelle aux États-Unis.
0.30 Capital. Qui possède les
joyaux de la France? 2.20 M6
Music/Les nuits de M6.

france G
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
hygiène, élève-t-on nos enfants
dans un monde trop aseptisé?» . -
«Vies de familles (2/8): Rayan,
brillant et dissipé». - «Pourquoi il ne
m'a pas apporté de fraises? La gros-
sesse expliquée aux garçons» .
10.35 L'atelier de la mode. 11.05
Le gorille, ce doux géant. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.34
Pour un oui ou pour un non. 14.40
Cargo vagabond. 15.40 Curieux de
nature. 16.37 Studio 5.16.45 Parcs
nationaux du Far West. Grandeur
nature. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Sale temps sur la planète.
Pour 1 degré de plus. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Cordons bleus. 20.39 Thema.
Pourquoi la Chine va gagner.

Monsieur U, P-D.G. de KL

20.40
Le milliardaire
rouge
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réalisation: Sophie
Lepault
La multinationale chinoise TCL
est devenue le principal fabri-
cant mondial de téléviseurs. A
sa tête, monsieur Li, désigné
«homme d'affaires asiatique de
l'année 2004» par les Améri-
cains, multiplie les acquisitions
de prestigieuses entreprises
occidentales en déroute: Schnei-

, ;der,iPaoasonic,Thom$pn.-

. 21.25 Good bye Mao
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réalisation: Barbara
Necek.
La Chine que Deng Xiaop ing a
laissée à ses successeurs réus-
sit le prodige de concilier une
économie libérale avec un gou-
vernement autoritaire.
22.10 Pourquoi la Chine va
gagner?. 22.45 L'Intrus. Film TV.
0.45 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Destins de femmes.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Campus, le magazine
de l'écrit. 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 Pol Pot et les
Khmers rouges. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.20 Paris nous appartient.
Film. 20.35 Journal (France 2).
21.05 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Envoyé spécial. 0.00
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
Celui qui savait. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Les Monos. Rlm TV.

Eurosport
8.15 Eurogoals. 9.00 UEFA Cham-
pions League: Happy Hours. 10.00
Match retour à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale. 11.00 Champion-
nats du monde. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A Sheffield (Angle-
terre). 14.00 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 48 kg
dames. En direct. 15.30 Champion-
nats du monde. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A Sheffield (Angle-
terre). 16.30 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 53 kg
dames. En direct. 18.00 Sedan
(L2)/G renoble (L2). Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale. En
direct. 20.15 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 56 kg
messieurs. En direct. 21.30 Ante
Bilic (Cro)ZYury Tsybenko (Ukr).
Sport. Boxe. Réunion de Bischofsho-
fen (Autriche) . Championnat du
monde junior WBC. Poids super mi-
toyens. En direct. 23.30 Les 1000
*m de Spa. Sport. Automobile. Le
Mans Endurance Séries. A Spa-Fran-

corchamps (Belgique). 23.45 Rallye
de Tunisie. Sport. Rallye. Coupe du
monde de rallye raid. Les temps
forts. 0.15 Eurosport info. 1.00
Watts. 1.30 Eurosport info.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.40 Confi-
dences trop intimes. Rlm. 10.20 7
jours au Groland. 10.40 «Breaking
News», le making of. 10.55 Une
hirondelle a fait le printemps. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Larmes du
soleil. Film. 16.05 Identity. Film.
17.35 Delta State. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.50 Info(C). 19.00
Le Train(C). 19.10 Zapping(C).
19.20 19h20 pétantes(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 La Jeune Fille à
la perle. Film. 22.35 Mensoma-
daire. 23.35 Une vie à l'attendre.
Film. 1.20 American Party, Van Wil-
der relations publiques. 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
Absolom 2022. Rlm. 22.50 Ciné 9.
23.05 Deux Garçons, une fille, trois
possibilités. Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Portier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Les Mystères de Sherlock Holmes.
Film TV. 17.00 Fortier. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Les Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50
Monaco/Clermont-Ferrand. Sport.
Football. Coupe de France. Quart de

finale. En direct Au stade Louis-ll, à
Monaco. 22.45 Verdict. Film. 0.50
Glisse n'co.

Planète
12.20 Le sanglier, roi des forêts.
12.50 L'enfer du chaos. 13.45 Les
plus belles baies du monde. 15.40
L'Empreinte de la justice. Film.
18.05 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 19.40 Sauvetage de
l'extrême. 20.10 Le petit frè re de
l'éléphant. 20.45 Les conquista-
dor. 21.40 Du sang et des fleurs.
22.30 L'enfer du chaos. 23.25 La
vie à l'extrême.

TCM
11.00 Une nuit à l'opéra. Film.
12.35 Welcome to Hard Times. Rlm.
14.20 Le Dernier Round. Film.
16.05 Les Frères Karamazov. Film.
18.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
19.00 Mad Max II. Film. 20.45 La
Reine du Colorado. Film. 23.00
Yakuza. Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 II volto délia vendetta. Film
TV. 22.35 Law & Order: Criminal
intent. 23.25 Telegiornale notte.
23.45 Martedi notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Zurich. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Unser Charly. 16.55
Schlosshotel Orth. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz . 21.50 10 vor 10.
22.20 Literaturclub. 23.40 Tages-
schau. 23.55 CSI Miami.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.10 Um Himmels
Willen. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schalke
04A/Verder Brème. Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. Demi-finale. En
direct. A Gelsenkirchen (Alle-
magne). Commentaires: Steffen
Simon. 22.45 Tagesthemen. 23.13
Das Wetter. 23.15 Menschen bei
Maischberger. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Tôdliche Umarmung. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Grônland, die gefrorene Zeit. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Scheidung nach der Silberho-
chzeit. 22.45 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Schuldig,
Ein morderischer Auftrag. Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Griinzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Im Reich der Murmel-
tiere. 21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr
mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ein Tag im See-
mannsclub. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Brisant. 0.45 Leute
night.

RTLD
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Teufels Kùche. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order, aus den
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls. 1.00
Teufels Kùche, Nachschlag.

Bffi
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 El escarabajo verde.
19.00 Concurso. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Série ficcion. 22.45 En por-
tada. 23.30 Documentai. 0.30
Redes. 1.30 Deporte.es.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Quiosque. 19.15
Noticias da Madeira. 19.30 Canada
contacto. 20.00 Telejornal. 20.45
Contra Informaçao. 21.45 Destino
Madeira. 22.15 Pros e contras.
23.30 Canada contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 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
Danni collaterali. Film. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.15 TG1-Musica. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Titeuf. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2.18.45 Meteo. 18.5010
minuti. 19.00 Music Farm. 19.45
Classici Disney. 19.55 Classici War-
ner. 20.15 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 23.00
TG2. 23.10 Bulldozer. 1.00 TG Par-
lamento. 1.10 Music Farm. 1.45

Motorama.
Mezzo

15.45 Lucrezia Borg ia. Opéra.
18.10 «Medeamaterial», making
of. 18.50 Le top Mezzo: classique.
19.00 Mezzo séquences. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Lisztomania:
François-René Duchâble et Yves
Henry. Concert. 21.50 Gary Hoff-
man interprète Chostakovitch et
Carter. Concert. 22.55 Le top
Mezzo: jazz. 23.00 Magic Malik
Orchestra. Concert. 0.00 Sylvain
Beuf. 0.45 Hip-Hop mode d'emploi.
1.00 Sur les routes du jazz.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Spezialauf-
trag: Kindermâdchen. Film TV.
22.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 23.15 Verliebt in Berlin.
23.45 Sat.1 News, die Nacht. 0.00
Alphateam, die Lebensretter im OP.
1.00 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00,22.00 Eco.décode. Magazine
économique 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-joumée 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 La smala 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20
Opiniophone

RJB
6.00-8.30 Les Martinales 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Info 6.34,
7.34 Etat des routes 7.20 Question
de réponses 7.45 Revue des unes
8.10 L'Invité de la rédaction 10.02,
11.02 Pronos PMU 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 11.45 La
bonne combinaiso 11.50 Les naissan-
ces 12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.32 Plein tube 19.00
100% Musique

RFJ
5.45-8.30 Le journal du matin 5.50,
6.37 Etat des routes 7.50 La mouli-
nette de Pierre-André Marchand 8.10
Jeu PMU 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.45 Jeu de rire 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps

L'essentiel des autres programmes



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
tentre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports ,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 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.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 1C
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE iH^HHÎ H^HHHH

JURA BERNOIS |
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12IV14-
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-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

I 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, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. at
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé) . En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ |

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse'.86ï33-94.- "
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.

I VAL-DE-TRAVERS ^HIHHHH Hl

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

I NEUCHÂTEL I

Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet , oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h30,
me-je 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu 'au 23.4.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux, objets.
Ve,sa ,di 14-18h. Jusqu 'au 8.5.

Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier, oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu 'au
11.6.
Galerie 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 Une. Exposition de
Phlippe Zumstein «Fractal» .
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. 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 Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-Bianchett i,
peinture. Ve , sa , di 15h-18h.
Jusqu 'au 24.4.

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, s<
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.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5. i

1 LES GALERIES DANS LA REGION |



I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrésj ours)

Valeurs hebdomadaires
du 11 au 17 avril

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 7.8 85.5
Littoral Est 7.7 86.3
Littoral Ouest 5.7 100.4
Val-de-Ruz 5.6 100.6
Val-de-Travers 6.9 91.6
La Chaux-de-Fonds 4.2 110.5
Le Locle 4.7 106.8
La Brévine 2.8 120.3
Vallée de La Sagne 3.4 115.9

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage .

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début j anvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des
valeurs: voir www.ne.ch/Ener-
gie rubrique Climat - Con-
sommation ou prendre con-
tact avec le Service cantonal
de l'énergie (tél. 032 889 67
20) . /comm

Contrôle
continu

des installations
de chauffage

I L'ÉTAT CIVIL ¦¦¦¦ H
BOUDEVILLIERS m Naissan-
ces. - 01.03.2005 Dardel ,
Maora , fille de Dardel , Maël
Loïc et de Dardel , Virginie ,
domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. 02. Dénervaud, Mathis ,
fils de Dénervaud, Mario An-
drew et de Dénervaud , Fey Si-
byll , domiciliés à Peseux. 05.
Wisard , Jade, fille de Rùfe-
nacht, Stéphane Olivier et de
Wisard , Rachelle , domiciliés à
Bôle; Hâmmerli, Manon , fille
de Hâmmerli , Christophe et
de Jimenez, Maryline, domici-
liés à Lignières; 05. Hofer, No-
rah , fille de Hofer, Pascal et de
Hofer, Nathalie Christine, do-
miciliés à Gletterens. 06.
Schlepp i, Camille, fille de
Schlepp i, Sébastien Alcide et

de Schlepp i , Nicole Françoise,
domiciliés à Cortaillod. 08.
Bârfuss , Axelle, fille de Bâr-
fuss , Philippe-Alain et de Bâr-
fuss, Anne-Claude, domiciliés
à Auvernier. 10. Orlando, Alan
Francesco, fils de Orlando, Al-
fredo et de Orlando, Laura,
domiciliés à Cortaillod.
12.Wùrth , Fiona Salomé, fille
de Wûrth , Andréas et de
Wûrth , Maj a Franziska , domi-
ciliés à Auvernier. 14. Kalber-
matten , Axel , fils de Kalber-
matten , Bertrand Eric et de
Kalbermatten, Magali Ariette,
domiciliés à Chézard-Saint-
Martin. 16. Wyss, Yloann, fille
de Richer, Fabrice et de Wyss,
Valérie Anne, domiciliés aux
Geneveys-sur-Coffrane.

ASTS
Association de soutien du téléski de Sommartel

se joint à la peine de la famille et se souviendra avec émotion de

Monsieur
Jacques FAVRE

papa de notre vice-présidente et membre dévoué de notre association.
132-165562

AVIS MORTUAIRES ¦HBHHBHHHHBHH
C O U V E T

La mort c 'est comme un oiseau qui s 'envole vers
l'horizon. Il y a un moment où il disparaît,
mais ce n 'est pas pam que l'on ne le voit plus
qu 'il n 'existe plus.

A. de Saint-Exupéry
Suzanne Schmied-Kànel

Rosemarie Aellen-Schmied
Sébastien et Marie Aellen-Keller et Raphaël

Sylvie et Nicolas Monnet-Aellen, Aurélie et Corey
Jean et Martine Schmied-Rossier

Jessica et son ami Lukas
Alexandra et son ami Didier

Anne-Marie et Alain Schopfer-Schmied
Vanessa et son ami Yann, Maryline et Michael

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hans SCHMIED

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.

Couvet, le 14 avril 2005.
Le culte a été célébré dans l'intimité de la famille, au Temple de Couvet, lundi 18 avril, suivi de l'inhu-
mation au cimetière de Couvet.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Schmied-Kànel
Grand-Rue 1
2108 Couvet

Un grand merci aux médecins et aux services d'aide et de soins à domicile du Val-de-Travers pour
leurs bons soins et leur fidélité.

En lieu et place de fleurs, pensez aux services d'aide et de soins à domicile du Val-de-Travers B.C.N.
référence 470 CCP. 01-16586-9.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

C'est l'absence qui révèle l'intensité d'une présence.
Erna Amstutz-Oppliger, Le Cerneux-Veusil;
Andrée et Rodolphe Bûhler-Amstutz, Bellelay;
Jean-Pierre et Monique Amstutz-Sauser, Niederweningen;

Richard, Corinne et Christophe.
Cathy et Guido Cerini-Amstutz, Le Cerneux-Veusil;

Anne et Benjamin, Laure, Fred.
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

fc-,00! Monsieur-  ̂ n , ;. . -j r??  ̂--"^-itr -T - :!

Jean AMSÎUTZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui
a été enlevé à leur tendre affection dans sa 91 e année.

Le Cerneux-Veusil, le 17 avril 2005.

Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-Imier le jeudi 21 avril à 14 heures suivi de l'incinération.

Jean repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Adresse de la famille: Madame Erna Amstutz
2345 Le Cerneux-Veusil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs et la direction de l'entreprise G. Cerini & Cie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean AMSTUTZ
papa de Mme Cathy Cerini

A elle et à sa famille, nous adressons nos messages de sympathie et d'amitié.

¦ REMERCIEMENTS ¦¦̂ HHHHHHHHHHHl

La famille de

Monsieur
Willy JOHNER

vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve.
Elle vous exprime sa vive et sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, avril 2005.
132 165494
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* Naissances

Notre petit rayon de soleil
appelé

Bastien
nous illumine,

depuis le 15 avril 2005
Maternité hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Isabelle et David Gerber

Biaufond 7
2300 La Chaux-de-Fonds

132-165545 I

V

Maternité hôpital de
La Chaux-de-Fonds
Anthony a la joie

d'annoncer
la venue au monde
de son petit frère

ERWÏN Matteo
le 17 avril 2005

Martine et Dominique
Da Silva

Daniel Jeanrichard 12
2400 Le Locle

132 165572

¦ AVIS MORTUAIRES HHHHHHHHHHHHH
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi c 'est
tout ce que l'on a donné.

Son épouse: Hedwige Pahud-Berdat
Ses enfants et petits-enfants: Marie-France et Biaise Grùring-Pahud, Florence

Jean-Pierre et Patricia Pahud-Binetti, Arnaud, Jessy
Sa soeur et.son beau-frère: 

^
Suzanne et Eugène Visihànd à Lausanne 9

'}' Q;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Constant PAHUD

qui s'en est allé, entouré des siens, dans sa 86e année.

Le Locle, le 15 vril 2005

Selon le désir de Constant, un adieu a eu lieu dans l'intimité.

Un grand merci au personnel de la Résidence, Billodes 40, pour sa gentillesse et son dévouement.

Domicile de la famille: Marie-France Grùring
Sorbiers 23
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de faire-part.



A Zurich, l'été sera moyen

I CLIN D'OEIL I

Allumé par Ruth Liithi , la présidente du Conseil d'Etat
fribourgeois, le «Bôôgg» a mis 17 minutes et 44 secon-
des pour exploser hier à Zurich. Cela promet un été
moyen, au moins dans la région zurichoise. Selon la sa-
gesse populaire, moins le Bonhomme Hiver, qui trône
sur un bûcher de 13 mètres de haut, met de temps à brû-
ler, plus l'été sera beau. Il y a deux ans, la prévision s'est
avérée exacte: la tête remplie d'explosifs du «Bôôgg»
s'était volatilisée après seulement 5 minutes et 42 se-
condes. Il s'en était suivi un été caniculaire. L'explosion

n'en a pas moins réjoui les dizaines de milliers de spec-
tateurs qui s'étaient attroupés comme chaque année de-
vant l'opéra de Zurich.
La mise à feu du «Bôôgg» est le point culminant de la
fête du «Sechselàuten», qui avait commencé vendredi.
Des milliers de Zurichois se sont placés le long des sept
kilomètres du cortège. Ils y ont admiré les 3500 mem-
bres des 26 corporations zurichoises habillés en costume
d'époque et défilant sur des chevaux , des chars ou à
pied, /ats PHOTO KEYSTONE

Nécessaire, mais
dans la transparence

I COURRIER DES LECTEURS [tJBHHH
P R O M O T I O N  É C O N O M I Q U E

La promotion économique
(Dews) s'avère un outil néces-
saire, indispensable pour étof-
fer le tissu économique, neu-
châtelois notamment. Qu'elle
soit réalisée en harmonie avec
les organes identiques d'autres
cantons dynamise le processus.
Cependant, nos «découvreurs»
doivent être tenus absolument
d'informer la population, de
l'associer intellectuellement
afin qu 'elle adhère à ces pro-

jets. Elle doit savoir précisé-
ment ce qui rentre, cc qui sort,
soit un bilan authentique. Pro-
motion oui , mais dans la suïcte
transparence, sinon il faudra
«oser» interrompre la démar-
che. La promotion «éco» n'est
pas un jouet enue les mains de
certains technocrates sauveurs,
mais l'avenir des travailleurs
neuchâtelois.
Gilbert Monnier,
Neuchâtel

Le Pacs n'est pas
un «effet de mode»

V O T A T I O N S  F É D É R A L E S

Force est de constater que
les opposants au partenariat ,
non seulement manquent
d'originalité , mais sont égale-
ment de mauvaise foi et , sous
prétexte de nous éclairer,
tiennent des raisonnements
trompeurs.

L'homosexualité a été, est
et restera un comportement
minoritaire. Ce n 'est pas la
reconnaissance légale des
couples de même sexe qui va
brusquement faire changer
les jeunes d'orientation
sexuelle ou faire chuter la na-
talité. Cependant, dire que
cette loi est inutile, car elle
ne concerne qu 'une mino-
rité, c'est oublier que notre
pays est un assemblage de mi-
norités et que la population
homosexuelle est au moins
aussi nombreuse que les pay-
sans! Qui oserait supprimer
l'aide à l'agriculture sous
prétexte que cela ne con-
cerne que peu de personnes
dans ce pays ? Combien faut-
il être pour avoir les mêmes
droits et devoirs que tout le
monde?

La loi sur le partenariat en-
registré qui sera votée le 5
juin n 'est pas un «effet de
mode» , mais une manière
pragmatique de résoudre
certains problèmes juridi-
ques et administratifs aux-
quels sont confrontés les cou-
ples de même sexe. Elle per-
mettra aussi de décharger
l'Etat, car les couples ayant
conclu un partenariat auront
une obligation mutuelle
d'entretien , seront soumis à
l'impôt comme un couple
marié et ne recevront qu 'une

rente et demie d'AVS au lieu
de deux pour les concubins. -

Le partenariat offre des
droits aux couples de même
sexe, mais n 'en retire pas au
reste de la population. Au
contraire , en clarifiant la si-
tuation de ces couples et en
mettant fin à certaines discri-
minations, elle est bénéfi que
pour l'ensemble de la société
et c'est pourquoi elle est sou-
tenue par la majorité dt
monde politique , des syndi-
cats et certaines instances re-
ligieuses (Fédération des
Eglises protestantes et Ligue
suisse des femmes catholi-
ques, SKF).
Sylvie Berrut,
Neuchâtel

I LA CITATION
«Si c est

p our échanger
des invectives,
mieux vaut

ne p as
se rencontrer.»

Le premier ministre
japonais Junichiro
Koizumi pose les

jalons d'une possi-
ble réunion entre

Tokyo et Pékin pour
désamorcer la crise

sino-japonaise.

Le «Courrier des lecteurs»
doit permettre à chacun
de s'exprimer , de réagir à
l'actualité. Un libre exer-
cice qui comporte néan-
moins quelques règles ,
dont la concision , la clarté
et la brièveté (1 feuillet
A4 dactylographié au
maximum).
Les textes seront impérati-
vement signés et la rédac-
tion est seule responsable
du choix de leur publica-
tion. Les injures et les
attaques personnelles
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous

fa, QLCAAT'X

C %  
est comme si l'on
n'était p lus sûr de
rien, que l'on n'assu-

I rait p lus, que l'on ne voulait
I plus se mouiller. Le trend est à
I la f ois social et linguistique. No-
I tre bon vieux f rançais tire la
I langue, et ce n'est p as seulement
I la f aute à ces f outus e-mails et
I autres SMS...

La révolution vers le manque
I d'audace est en marche. Dans le
I langage courant, «sûrement» est
I devenu synonyme de «peutrêtre».
I «Certainement» aussi, que Ton
I renf orce parfois p ar «très», tout

comme l'on p l a n t e  un tuteur à
côté d'un p lant de tomates, ou
comme l'on donne une p i l u l e  de
Viagra à Pap i qui f a i t  (ou essaye
défaire) de la résistance. Et en-
core, l'incertitude subsiste. Le
«sans doute» n'est guère d'un
grand secours, lui qui se mue en
«sans aucun doute» lorsqu'il se
veut un chouia p éremptoire.
Mais l'estil vraiment* On se de-
mande s 'il ne reste pas  comme
l'ombre d'une hésitation...

Pour f aire p reuve d'assurance,
on se dirige gentiment vers des
f ormules - «C'est p lus sûr que

sûr», «C'est certainement cer-M
tain» ou «C'est sûr qu'il n'y a ab- I
solument aucun doute» - dignes I
de la f ameuse lessive de Coluche I
qui lavait p lus blanc que blanc... I

C'est p our cela, sans doute, I
que les dirigeants de Neuchâtel H
Xamax se montrent si prudents fl
en p arlant de l'avenir. Même
quand on leur affirmait , lorsque ¦
tout allait bien, que leur équipe I
allait certainement se maintenir I
en Sup er League, ils savaient I
bien que ce n'était p as tout à f a i t  I
sûr...

Patrick Turuvani I

Sûrement? Peut-être! I

1000 m:6' 1000 m:3' . 1000 m:4 _ 1000 m:5°
En plaine: 10' En plaine: 8' En plaine: 9' En plaine: 10'

Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

j 0 °r«
 ̂

Lever: 6h37 Mardi 19 avril
Soleil Coucher: 20h26 Bonne fête aux Emma

~mnmmm ' Ils sont nés à cette date:
Wm& Lever: 14h58 Sonja Nef , skieuse suisse
^^̂  ̂ Coucher: 4h59 Eliot Ness, célèbre agent du FBI
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Hier à 13 heuresI
En Suisse
Bâle très nuageux 7°
Berne pluie 2°
Genève pluie 3°
Locarno pluie 7°
Sion neige 2°
Zurich très nuageux 7°
En Europe
Berlin beau 19°
Lisbonne très nuageux 15°
Londres peu nuageux 13°
Madrid très nuageux 17°
Moscou pluie 11°
Paris beau 14°
Rome pluie 12°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin pluie 27°
Miami nuageux 25°
Sydney beau 27°
Le Caire beau 31°
Tokyo pluie 16 °
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Patibulaire
Situation générale.

baromètre s'adonne à
spéléologie, il est au fo
du gouffre. C'est bien i
une perturbation qui 1'
compagne. Inutile de d
que le temps est sur m;
vais fixe. La fumée bl;
che est pour jeudi ai
l'élection de l'anticycloi
celui de Scandinavie.

Prévisions pour
journée. Le ciel a actu
lement le don de vo
énerver et il ne veut f
s'arrêter en si bon cl
min. Résultat des cours
il y a de la pluie et de
neige dès 1100 mètres. 1
mercure fait aussi dans l
abîmes avec 10 degrés i
mieux.

Les prochains jo ui
Kif-kif demain, puis ass
ensoleillé, mais frais.
Jean-François Rum lf

I LA MÉTÉO DU JOUR


