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Rejugé, il
reste coupable
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Les soucis financiers
du sport neuchâtelois

DIVERS Le HCC et NE Xamax
traversent des heures difficiles

Le HCC ne se porte pas aussi mal que Neuchâtel Xamax.
Mais les dirigeants chaux-de-fonniers fournissent d'im-
menses efforts pour assainir leurs comptes. PHOTO ARCH
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M A R C H É - C O N C O U R S

Neuchâtel sera l'hôte
d'honneur de la 102e édi-
tion du Marché-Concours,
les 13 et 14 août à Saignelé-
gier. Le canton se déplacera
en force, puisque 500 parti-
cipants et 60 chevaux se-
ront du voyage.

page 15

Neuchâtel
en selle

m

SANTE La médecine alternative s'estime efficace et voudrait bien s'inscrire définitivement
dans les prestations remboursées par l'assurance de base. Pascal Couchepin doit trancher

Les praticiens de médecines alternatives ont fait pression hier à Berne
pour que leurs prestations fassent partie, à l'avenir, des soins rembour-
sés par l'assurance de base. Depuis cinq ans, l'homéopathie, la méde-

cine anthroposophique, la médecine chinoise, la phytothérapie et la
thérapie neurale sont remboursées à titre d'essai. PHOTO KEYSTONE
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Médecines en sursis

M Par Jean-François Berdat 

T

ribunaux, salles d'au-
dience, études d'avocats
et même p risons: tous

les terrains semblent au-
j ourd'hui p rop ices à fa ire  les
ye ux doux au sp ort, à l'ac-
cueillir sans p éage préalable.
Depuis longtemps déj à, les
«aff aires» f o n t  l'audimat, bé-
néf icient d'une cote d'enf er,
au p oint de reléguer au se-
cond p lan l'événement que
constitue pour ses acteurs
tout match, toute course, bref
toute épreuve, quelles que
soient la discipline et la ligue
à l'enseigne desquelles elle se
dispute. Phénomène de so-
ciété devenu incontrôlable, le
sp ort est désormais une sorte
d'otage universel, dont d'au-
cuns abusent, souvent imp u-
nément, sans le moindre
scrupule.
«Je me demande si les jour-

nalistes sportifs s'intéressent
encore au sp ort», s'interroge
un acteur avisé de cette scène
à nulle autre p areille. By a
décidément des cartons rou-
ges qui se p erdent, même si
cette inquiétude p eut p araî-
tre légitime au vu du p ay-
sage prop osé. Reste que le
temps de l'analyse de la p er-
formance et du résultat est
bel et bien révolu, tant U est
vrai que le p ublic s'en lasse-
rait rap idement, friand qu 'il
est devenu de sensationnel.
Les us et coutumes de la p la-
nète sp ort ont p r i s  un virage
radical, au p oint de laisser
sur la touche nombre des
garants de l'ordre que de-
vraient être les dirigeants de
clubs. Loin des f e u x  de la
ramp e, ceux qui œuvrent bé-
névolement dans nos contrées
luttent p our ne pas - ne

p lus... - céder au chant des
sirènes, pour nouer deux
bouts qui s'obstinent à s'éloi-
gner l'un de l'autre. Leur lot
quotidien consiste à se mettre
à genoux p our obtenir des
abandons de créances, des
compromis en tout genre,
p our espérer ensuite équili-
brer un budget leur p ermet-
tant d'asp irer à un semblant
de comp étitivité.
Dans un p ays où la culture
sp ortive ne p eut s'appuyer que
sur celle du travail, il appa-
raît auj ourd'hui indispensa-
ble que les p olitiques se mobi-
lisent af in que ces gens, dont
le rôle social ne devrait p lus

. être négligé, puissent enfin
évoluer dans des conditions
dignes de ce sp ort qui doit
continuer à faire rêver. Sur
son terrain de p rédilection, si
c'est encore p ossible... /JFB

Rendre son terrain au sport

PUBLICITE

Le nouveau Toyota RAV4
«Mountain»: il vous ouvre
la voie du sommet. j
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.Une équipe d'amis chaux-de-fonniers a
lancé une action sympathique qui permet
à chacun d'emprunter un vélo, le temps
d'effectuer un déplacement. page 5

Vélos pour tous
Après treize mois consécutifs de hausse,
les exportations horlogères ont fléchi en
mars. Un recul temporaire qui n 'a rien
d'inquiétant. page 24
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L'ATE remet les clés
TRANSPORTS ET ENVIRONNE MENT L'association a vendu la part maj oritaire qu 'elle détenait

dans le buffet de la gare des Hauts-Geneveys. Soucis financiers et chute du nombre de membres
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

L} 
Association trans-
ports et environne-
ment (ATE) a vendu

à un particulier la part majo-
ritaire des actions qu 'elle dé-
tenait dans le buffet de la
gare des Hauts-Geneveys. Ré-
unis mardi soir en assemblée
générale; ses membres ont
pris connaissance de cette
transaction , finalisée à fin jan -
vier et rendue nécessaire par
un contexte financier diffi-
cile.

«C'est un privé, membre de no-
tre association, qui a repris les
p arts», indique Delphine Vau-
cher, responsable administra-
tive de la section neuchâteloise
de l'association. La situation fi-
nancière pas évidente avait
déjà contraint l'ATE à fermer,
l'automne dernier, l'agence
commerciale qu 'elle avait ou-
verte à la gare de Colombier,
en raison de la suppression ,
par les CFF, des cartes journa-
lières «AG-Flexi», qui permet-
taient aux membres de l'ATE
de voyager à des tarifs défiant
toute concurrence. «La vente
de ces cartes journalières consti-
tuait les deux tiers de notre chiff re
d 'affaires».

Mille membres de moins
En parallèle , le nombre

d'adhérents ne cesse de dimi-
nuer. «A ce j our, nous avons
perdu près d 'un millier de mem-
bres, sur pas loin de 5000 au début
de 2004», déplore Delphine
Vaucher. Près de 400 person-
nes ont quitté l'association
l'an dernier, et la baisse se
poursuit cette année , avec un
recul de plus de 600 membres
sur les trois premiers mois de
2005. La raison? Toujours la
fin du système «AG-Flexi». Le
couperet , actionné par les CF
F, est tombé en avril 2004, en-
traînant cette chute du nom-

Après avoir fermé son agence commerciale à la gare de Colombier, l'ATE a vendu, à fin janvier, les actions qu'elle
détenait dans le buffet de la gare des Hauts-Geneveys. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

bre d adhérents. Nombre
d'entre eux avaient rejoint
l'association uniquement
pour bénéficier de la presta-
tion ferroviaire.

«La section s 'est donc f i x é
comme objectif ¦eette armée, de re-
conquérir des membres:. Il nous
faudra intensifier notre p résence
sur le terrain», poursuit la res-
ponsable administrative. Car
l'ATE organise ou gère toute
une palette d'activités et de
prestations, les dernières
bourses aux vélos organisées
à travers le canton n 'en sont
qu 'un exemple. «Notre rôle
commercial étant désormais limité,
nous avons davantage de temps à
consacrer à nos activités p oliti-
ques». /FRK

Tempête dans un verre d'eau
CAFÉ SCIENTIFIQUE Faut-il se méfier de l'eau du robinet? Les défenseurs de la qualité
des sources se sont heurtés, mercredi à Neuchâtel, aux partisans d'un liquide «ultrapur»

On  
ne va p as s entar-

trer les artères en bu-
vant l'eau du robi-

net!» Chef du laboratoire des
eaux à la Ville de Neuchâtel,
Louis Godet a réfuté en vrac,
mercredi soir lors d'un Café
scientifique très couru, les ar-
guments selon lesquels l'eau
du réseau n 'était pas bonne à
boire.

Des arguments distillés par
Nathalie Calame, médecin ho-
méopathe, et Lise Marleau, na-
turopathe, lesquelles n'ont pas
eu la tâche facile face à des con-
tradicteurs défendant le point
de vue des distributeurs. Il faut
dire que Louis Godet était ac-
compagné de son homologue
chaux-de-fonnier, Paul-Etienne
Montandon.

C'est de la salle qu'est venue
la première goutte, où une
dame, peu confiante en la qua-
lité du Château La Pompe
neuchâtelois, a expliqué
qu 'elle pratiquait une «osmose

inverse» pour boire, en fin de
compte, une eau presque pure,
donc sans minéraux. De quoi
faire bondir Paul-Etienne Mon-
dandon: «Notre corps a besoin
d'éléments minéraux. En buvant
de l'eau ultrapure, on le déminéra-

lise». Louis Godet va plus loin:
«Boire une telle eau, prévue à l'ori-
gine p our un usage industriel, peut
provoqu er de graves problèmes », af-
firme-t-il.

Pour Nathalie Calame et
Lise Marleau , au contraire, une

Mieux vaut laisser couler l'eau quelques minutes lorsque
l'on ouvre très rarement le robinet, par exemple dans une ré-
sidence secondaire ou au retour de vacances, PHOTO GALLEY

bonne eau doit être la plus
pure possible: «Moins elle est
chargée en minéraux, plus elle est
efficace sur le plan de l'hy drata-
tion», estime Lise Marleau.

Nathalie Calame constate
que le débat sur la quali té de
l'eau ne porte plus, au-
jou rd'hui, sur les bons paramè-
tres: «Une eau est considérée
comme bonne lorsqu 'elle est exempte
de germes et de bactéries, parce
qu 'on a été traumatisés par les épi-
démies qui ont sévi ou qui sévissent
encore dans certains pays. Au-
jou rd'hui, on ne meurt plus, en
Suisse, de typhoïde ou de choléra,
mais de maladies cardiovasculaires
ou de cancers. Il fa ut donc se pos er
la question du rôle de l'eau dans ces
nouvelles maladies. »

De quoi faire bouillir les
deux défenseurs de l'eau du ro-
binet. Qui ont insisté, tous
deux, sur la qualité excellente
du liquide coulant dans les
conduites neuchâteloises, pris
aux sources de l'Areuse pour

les deux tiers des habitants du
canton. «C'est une eau issue d'un
massif où l'agriculture n 'est p as in-
tensive et où il y a peu d'activités
humaines», note Louis Godet.
D'ailleurs, tous les tests effec-
tués à l'aveugle ont prouvé
qu 'en termes de goût, l'eau
d'ici était souvent plus appré-
ciée que les eaux en bouteille.
Lesquelles contiennent quatre
à cinq fois plus de minéraux
que l'eau du robinet.

Des effets hormonaux
Reste un souci, partagé cette

fois par tous les intervenants:
les effets hormonaux de l'eau,
dus aux résidus de pesticides
ou d'antibiotiques, beaucoup
plus difficiles à analyser. Des ré-
sidus qui contaminent aussi les
produits alimentaires. «En toute
f ranchise, j e  me fais davantage de
soucis pour ce qu 'on a dans l'as-
siette que pour ce qui coule dans le
robinet...», conclut Louis Godet.
/FRK

T E R R O I R

A

pres sept ans a la tête
de l'OVPT (Office des
vins et des produits du

terroir) , Alain Farine quittera
l'administration cantonale
neuchâteloise fin août. Cet in-
génieur en agronomie et ges-
tion rejoint, à 38 ans, l'entre-
prise familiale de distribution
de matériel de bureau, à Bi-
enne et Genève. Son poste
sera «rep ourvu dans les meilleurs
délais», selon les termes du
communiqué de l'Etat.

A l'OVPT depuis le 1er oc-
tobre 1998, Alain Farine s'est
employé «avec succès à la pro -
motion d'une image positive, visi-
ble et reconnue des vins de Neu-
châtel». Dans le domaine de la
gastronomie, il a œuvré au dé-
veloppement du label «Neu-
châtel - Produit du terroir»,
qui concerne une quaran-
taine de producteurs-artisans
et vingt établissements pu-
blics. Sur le plan national, il a
aussi participé à la mise sur
pied de Swiss Wine Commu-
nication, organe de promo-
tion des vins suisses, /sdx

Alain Farine
change de cap

/~>j on rôle de lobby, l'ATE
^^ le joue dans le canton—
k_/ de Neuchâtelgav£C une

[ certaine mesure. .Qsruraife-r
ment à certaines sections de
Suisse alémanique, les oppo-
sitions formelles à des projets
de construction sont relative-
ment rares. «Nous- n'agissons
que lorsque nous sommes confron-
tés à des violations manifestes de
la loi, et pas juste p ar princip e.
C'est sans doute p our cela que nos
revendications sont prises au sé-
rieux», note Delphine Vau-

cher, responsable administra-
- tive. Deux oppositions -sont—

encore pendantes, l'une à La
Cha«*ç_*]Sc_i_ts, l'autre -fS<5*___
rières (déposée, avec les habi-
tants du quartier, au projet de
construction de parking à Ti-
voli-Nord). Celle-ci devrait
pouvoir être levée, une con-
vention étant en cours de ré-
daction. Une autre opposi-
tion, concernant le parking
de l'entreprise Cartier, à La
Chaux-de-Fonds, a pu être le-
vée «après avoir p r i s  acte des réels

efforts consentis pa r l'entreprise»,
-noteJIATE. 
k t«C'esl vrai qu 'a-La Chaux-de
'r-Ein&is, nouéùitiiS r̂éussi à nouer
un bon dialogue avec ks nouvelles
autorités communales ,̂ se ré-
jouit Delphine Vaucher. Par
exemple, pour la future usine
du groupe américain Stryker,
la Ville de La Chaux-de-ïonds
a présenté le projet à une dé-
légation du comité cantonal:
«Et les améliorations et garanties

formulées ont permis d'éviter l'op-
position. » /frk

Pas d'oppositions à tout crin

• ITI .. il
U Q A G R I C U L T U R E

71, "%*r es producteurs de lait
I Q de la FLN (Fédération

i. i -L-Q-laitère neuchâteloise)
n 'ont pas pu se rendre à la
manifestation qui s'est dérou-

¦*,* . , lée |mercredi à Lucerne (de-
vante siège d'Emmi), leur as-
semblée des délégués se te-
nant le même jour aux Gene-
veys-sur-Coffrane. A cette oc-
casion, la FLN s'est notam-
ment dotée d'un nouveau
président en la personne
d'André Aeby, producteur de
lait à la Société de fromagerie
de la Brévine.

Situation assainie
«La santé f inancière de notre

'¦ ' u ( ' sààf êté est rétablie, se réjouit Da-
. J-^lJiéeiser, gérant de la FLN.

Nous avions accusé un gros défi-
i h -'j cit-suife au crash de Sunss Dairy¦' ¦'.• •'. rf ooiR .hnais aujourd'hui, la situa-

. , " lion est assainie.» Les produc-
.!_ '¦ tireurs continuent de lutter

. .".] pour la suppression du con-
tingentement laitier: «Nous
devons p rendre nos responsabilités
sur ce marché», estime Daniel
Geiser. Parmi les priorités dé-
finies par l'assemblée pour les
quatre prochaines années,
«un de nos objectifs est qu 'en
2009, tous les producteurs de lait
puissent tenir un discours unifié
lors de leurs négociations avec les
entreprises.»

Daniel Geiser indique par
ailleurs que la situation sur le
marché du lait est tout à fait
préoccupante pour les mem-
bres de la FLN. «Nous sommes
évidemment inquiets de ces an-
nonces de baisses de pr ix, indi-
que-t-il. C'est une perte de la va-
leur ajoutée sur le p roduit qui est
en train de se jouer.»

Pour illustrer cette situa-
tion, il propose un exemple
concret. «Imaginons que le p r ix
du lait baisse de 10 centimes p our
le consommateur. Pour une p er-
sonne qui boit un litre par jour -
ce qui est déjà beaucoup -, cela re-
présente 30 f rancs par année. Par
contre, pour un producteur de
lait, qui produit en moyenne
130.000 kilos de lait par année,
cela représente 130.000 f rancs.
C'est la qu 'il y a un problème.»
/CPA

Le lait retrouve
1 ! PI la santé



Neuchâtel parmi les élus
S 

unie des plantes fait
partie des quatorze pre-
miers pôles de recher-

che nationaux. En lançant ce
nouvel outil, la Confédéra-
tion a souhaité donner une
impulsion à la recherche me-
née dans des «domaines
d'importance stratégique
majeure » pour la Suisse. Ces
domaines sont variés: neuro-
logie, nanotechnologies, éva-

luation financière et gestion
des risques, intelligence arti-
ficielle , systèmes mobiles de
communication...

Ces pôles sont en fait des
réseaux de chercheurs venus
d'institutions différentes. Sur-
vie des plantes, le seul PRN
décroché par l'Université de
Neuchâtel, coordonne ainsi
les études menées autour du
même thème par quelque 500

chercheurs (200 équivalents
plein temps), contre 150 en
2001. Le montant alloué à ce
pôle par la Confédération est
d'environ 14 millions de
francs pour quatre ans (46%
de son budget) .

La moitié de ses doctorants
sont des femmes. Un chiffre
qui réjouit Martine Rahier,
sans doute la seule femme
doyenne du pays, /nhu

V I L L E S  C L A S S É E S

Ça 
va du revenu imposa-

ble par habitant au taux
de divorce, en passant

par le nombre d'élèves par
classe, le poids des assurances
maladie, le taux de participa-
tion aux élections et la
moyenne des jours de pluie.
En tout , trente indicateurs -
terme scientifique imparable -
permettent à «L'Hebdo», en
collaboration avec l'Idheap
(Institut de hautes études en
administration publique), de
se fendre d'un classement gé-
néral des villes romandes «où h
jait bon vivre».

En 2005, il fait doux au bord
de la Sarine. C'est Fribourg,
donc, qui s'impose. Bonne sur-
prise, Neuchâtel (6e et pre-
mière de l'Arc jurassien) et La
Chaux-de-Fonds (13e) obtien-
nent la moyenne. Seule la ville
du Locle (29e sur 31) est mal
lotie. Elle est pourtant présen-
tée comme un modèle de ges-
tion. Ses faiblesses? Sa fiscalité
(on s'en doutait un peu) et...
la pluie. Sale temps, va! /sdx

Zut, il pleut
au Locle!

I EN BREF |
UNE VOIX DU NICARAGUA u
William Grisby au théâtre Tu-
multe. Le journaliste nicara-
guayen William Grisby don-
nera une conférence publique
ce soir à 20 heures au théâtre
Tumulte, à Neuchâtel. Direc-
teur de la radio «la primeii-
sima» , une des voix dissiden-
tes et critiques au Nicaragua , il
pariera des défis d'une infor-
mation indépendante dans
son pays. William Grisby est
invité par le Groupe volontai-
res outre-Mer qui, outre son
activité de coopération en
Amérique latine, organise des
échanges Sud-Nord , /comm

PUBLICITÉ

L'expertise ne convainc guère
COUR D ASSISES Le tireur de la gare a vu sa peine diminuée de six mois

pour cause de responsabilité «légèrement atténuée». Il sera ensuite expulsé

Sa 
peine a passé de six ans à

cinq ans et demi, assortie
de dix ans d'expulsion du

territoire suisse: rejugé hier, à la
suite d'un arrêt de la Cour de
cassation, le tireur de la gare a
été déclaré responsable de ses
actes, même si sa responsabilité
est considérée comme «léeèw-

Le 22 mai 2002, une impressionnante escouade de
policiers avait rapidement investi la gare. PHOTO KEYSTONE

ment atténuée». «On p eut  admettre
que le prévenu était plongp dans le
désarroi», a estimé le juge Niels
Sorensen.

L'affaire avait fait grand bruit
en mai 2002, quand un homme
avait tiré à bout portant sur son
ex-femme et son nouvel ami au
buffet de la gare de Neuchâtel,

blessant grièvement l'homme, et
légèrement son amie et une pas-
sante par ricochet Déclaré cou-
pable une première fois en août
2003, l'auteur des quatre coups
de feu n'avait alors pas fait l'objet
d'une expertise psychiatrique.
Une erreur, selon la Cour de cas-
sation, qui avait cassé le juge-
ment sept mois plus tard.

Syndrome de Stockholm?
Hier, l'expertise présentée n'a

que peu profité à l'accusé. Elle
faisait preuve, selon la cour, d'un
«excès de sympathie subjective» pour
le prévenu et d'une «empathie»
exagérée. A tel point que l'avo-
cat de la victime est allé jusqu'à
se demander «s'il n'y aurait pas
un syndrome de Stockholm (réd: soit
le développement d'un senti-
ment de confiance, voire de sym-
pathie des otages vis-à-vis de leurs
ravisseurs) pour ks experts». Quant
au Ministère public, il s'est con-

centré sur le minutage de
l'agression: «L'expertise se base es-
sentiellement sur les dires du p révenu.
Or il n 'a f a l l u  que sept secondes à
l'agiesseur entre le moment où il est
entré dans le restaurant et celui où les
p remiers  mouvements de p anique ont
été enregistrés dans le hall de gare.
Cela démontre surtout que le p révenu
n 'est p as allé à là rencontre du couple
pour parler, comme il l'affirme» .

Seul lé défenseur du prévenu
a tenté de tirer parti du docu-
ment psychiatrique, soulignant
le rôle pointujoué par l'expert,
- «un sp écialiste qui a été parfaite
ment clair» -, et comparant le
drame à une «tragédie grecque».
Mais son souhait de voir la
peine de son client ramenée à
«40 mois au maximum» n'a pas
été suivi. Convaincu de «délit
manqué d'homicide intentionnel»,
l'homme purgera cinq ans et
demi de réclusion avant d'être
expulsé. /FLH

SCIENCES Le pôle de recherche national Survie des plantes, le seul décroché par l'Université de Neuchâtel, a
franchi avec succès sa première phase de quatre ans. Recherches, transfert de technologie et formation bien notés

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

Q

uand une plante est
menacée, par un in-
secte ou par une sé-
cheresse, elle se dé-

fend. Souvent très bien, et avec
une inventivité digne du
monde animal. C'est sur ces pa-
rades défensives que travaille le
jeune pôle de recherche natio-
nal Survie des plantes, piloté de
l'Université de
Neuchâtel. Avec
succès: il vient de
réussir son pre-
mier examen de
passage qua-
driennal.

Le sort des pô-
les de recherche
nationaux (PRN)
est en effet remis
en question tous
les quatre ans. La
Confédération ,
qui les a lancés en
2001 et qui les fi-
nance en grande

Martine Rahier.
PHOTO ARCH-MARCHON

nance en grande partie, garde
l'œil sur eux. Survie des plantes
a été examiné sous toutes les
coutures par une équipe d'ex-
perts internationaux. Au final ,
malgré une baisse générale du
budget alloué aux PRN, il s'en
sort bien mieux que d'autres:
«Notre budget n 'a presque pas été

coufx!» , ironise Marûne Rahier,
sa directrice (et doyenne de la
faculté des sciences), heureuse
des bonnes notes reçues.

Premier objectif à atteindre
par les PRN: faire de la recher-
che de pointe. Les chercheurs
associés de près ou de loin à
Survie des plantes n 'ont pas
chômé. Ils ont par exemple
montré les risques de transferts
de gènes par des plantes géné-
tiquement modifiées. Décou-

vert que, quand les
racines de maïs
était attaquées par
un type de larve,
elles émettaient
une odeur attirant
un ver ennemi de
la larve. Illustré
pourquoi les plan-
tes poussaient vers
la lumière, ou
pourquoi les plan-
tes invasives étaient
si fortes. Montré
comment certai-
nes stockaient des

métaux lourds...
Les recherches et découver-

tes, toutes liées aux plantes et à
leur résistance, foisonnent.
Chacune a une application po-
tentielle, permettant, par
exemple, de mieux protéger les
céréales et la vigne, de lutter
contre l'érosion de la biodiver-

site, ou de limiter 1 uulisaùon
d'engrais artificiels. Ces travaux
ont fait l'objet de 180 articles
dans les revues scientifiques.
Dont plusieurs dans les presti-
gieuses «Science» et «Nature».
Un taux de publication élevé,
relève Martine Rahier, «le signe
que la qualité de nos wclierclies est
reconnue par nos pairs. »

Formation courue
Survie des plantes a aussi été

loué pour son activité en trans-
fert de technologie. Le PRN
collabore notamment avec
l'école d'agriculture de Chan-
gins. L'intérêt? «Cela nous met en
contact avec ceux qui sont sur le ter-
rain, nous permet de connaître leurs
besoins...» Echanges également
avec l'économie, puisque des
PME (intéressées par le poten-
tiel des découvertes) ont investi
dans ses recherches.

Dernière mission remplie: la
formation. Une école doctorale
a été créée par Survie des plan-
tes, pour former les futurs doc-
teurs à la vie hors Université
(comment préparer un entre-
tien d'embauché, comment
s'adresser à un public...). En
tout, «vingt-sep t cours différents, de
deux ou trois jours, qui ont attiré
une quarantaine de doctorants!»
Soit le double de ce qui était at-
tendu. /NHU
_ _—_ L 1 .

Les chercheurs de Survie des plantes ont notamment découvert que le maïs était capable,
en sous-sol, d'attirer les prédateurs de ses ravageurs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La belle course du pèle
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Vélos roses
à disposition

du public

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

Le but, c'est qu'ils roulent
au maximum!

PHOTO LEUENBERGER

Des 
vélos rose fluo

trouaient la grisaille,
samedi passé sur la

place Espacité. Une équipe
d'amis chaux-de-fonniers
avait décidé de lancer les
«vélos roses», action inédite
dans le Haut. Le principe
est des plus simples: on voit
un vélo rose, mettons, de-
vant l'ABC, on en a besoin
pour aller à la gare, hop, on
monte dessus et on le laisse
sur place une fois arrivé. Et
ainsi de suite. Gratuitement,
bien sûr. «Le but, c'est que ces
vélos circulent le plus possible »,
résume Fabien Fivaz, le seul
à être membre des Verts
dans ce groupe par ailleurs
totalement apolitique et
hors ATE. On peut aussi uti-
liser ces vélos pour aller à
l'extérieur, au Locle par

j exemple1.™^ ira f a i r e  itâtoê*
p our les récupérer, si jamais,

1 continue Fabien Fivaz. Et si
cela p rend aussi Locle, tant
mieux!» Ou bien pour aller
aux Planchettes... à condi-
tion d'avoir de bons mollets:
certains vélos, récupérés
dans les greniers, sont à trois
vitesses!

Pour l'heure, une dizaine
de vélos (dont deux offerts)
sont déjà prêts, et le groupe
serait évidemment ravi d'en
recevoir d'autres. Ces ci-
toyens adeptes de la mobilité
douce se chargent des frais,
comme les réparations, chan-
gements de roues, de cham-
bres à air et autres.

Ces vélos communautaires
ont déjà été lancés ailleurs,
notamment dans le cadre de
l'Université de Neuchâtel.
Ou encore à Genève, où ils
ont fait long feu: on en a re-
trouvé dans le lac, explique
Fabien Fivaz, qui souligne ce-
pendant qu'à Amsterdam ou
Anvers, ils marchent très
bien.

Pour en revenir au lance-
ment rhaiiv-Hp-fnnnipr «rm a
>¦_ _, > M UU 1 I 1 I U L  t_. G-l..-__?". -__«

tes, des gens ont estimé que
c'était naze, que ça ne pour-
rait pas fonctionner, mais
bien d'autres ont applaudi
l'idée. «C'est une tentative. On
mise sur la conf iance. Ces vélos
sont tellement flash qu 'il y a p eu
de chances qu 'on nous les vole el,
m plus, ce sont de vieux vélos!»

L'équipe a déjà prévu d'al-
ler faire un grand tour en au-
tomne, pour récupérer tous
ces vélos puis les retaper en
prévision du printemps pro-
chain, /cld

Pour donner des vélos,
s 'adresser au responsable des
réparations, Matthieu Gloor,
tél. 032 926 16 69

Parler ardoise à l'école
LA CHAUX-DE-FONDS Un j eune sur quatre dépense plus qu 'il ne gagne. Les services d'aide
sociale tirent la sonnette d'alarme. La sensibilisation à l'endettement commence dès l'école

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

En  
attendant le début de

la représentation, les
jeunes ados triturent

leur téléphone portable. Con-
sultation de leur horoscope?
Vote futile pour un candidat
chanteur? Microjeu? Peu im-
porte. Le téléphone portable
est un incontournable.

«Dans notre classe, on en a tous
un, confirme Fatima, 17 ans.
Celui qui n 'en aurait pas, on pen-
serait qu 'il est paume, avant de sa-
voir s 'il en a envie ou pas.»

Ultrasensibles aux signes ex-
térieurs de richesse, les élèves
de première année et de pré-
apprentissage de l'Ester - soit
350 jeunes - participaient
cette semaine à un projet pi-
lote destiné à les protéger d'un
danger qui les guette: l'endet-
tement

«Dépenser est une
activité de loisirs
prioritaire. Etre

raisonnable, c'est
se marginaliser.»

L'exercice doit permettre
aux élèves d'élaborer un bud-
get et de les rendre «attentifs au
fait qu 'il y a une incitation à la dé
p ense et que, si ce mécanisme n 'est
^asjconscientiséi eda peut engen-
drer de graves problèmes f inanciers
et ce, très rap idement», a indiqué
Isabelle Baume, assistante so-
ciale et directrice adjointe du
Centre social protestant (CSP)

«Les jeunes sont démunis, a té-
moigné Lucie Macs, assistante
sociale aux Services sociaux.
Six mois après leur entrée dans la
vie active, certains sont déjà endet-
tés à hauteur de 20.000francs...»

Responsable du projet pour l'Ester, Olivier Frei (au premier plan) - ici avec Alexandre Bédat, délégué à la jeunesse, et
Cristina Arcieri, assistance sociale au CSP - invite les jeunes à la prudence. PHOTO LEUENBERGER

La grande majorité entrent
dans la spirale infernale avant
25 ans. Pour ne pas être réduit
au rôle de «pompiers», dixit
Isabelle Baume, tout le monde
tire la sonnette d'alarme.

«Ce qui est nouveau c 'est cette
interdiscip linarité. C'est la p remière
fois que les techniciens du social
s 'approchent du personnel ensei-
gnant et de prévention. »

Une nouvelle mission pour
l'école qui doit, en sus de la
formation professionnelle, en-
seigner la valeur de l'argent,
une notion qui se transmettait
jusqu 'ici dans les familles.

«La notion d'épargne est complè-
tement absente, constate Lucie
Macs. Et l'attitude face à la dette a
changé.» La faute à la société de
consommation, à la publicité ,
toujours plus agressive, au£pra-
tiques commerciales peu ortho-
doxes du style «plus vous con-
sommez, moins vous pay ez», aux
modes de paiement facilités
etc. Et à l'attitude des parents,
qui, trop souvent, posent un re-
gard fier et ému sur leur progé-
niture prématurément suréqui-
pée. «Sans natel, j 'ai p eur qu 'il
soit marginalisé» , se justifient les
plus faibles.

Consommer est devenu une
norme socioculturelle. «Dépen-
ser est une activité de loisirs priori-
taire, confirme Jacqueline La-
voyer, coordinatrice romande
de «Max Meunier», une rijj foj i
pagne de prévention lancée en
Suisse alémanique. Epargner,
are raisonnable, c 'est ne plus are
dans la culture dominante, se mar-
ginaliser. »

Et, du côté du législateur,
«les barrières pour éviter les déra-
pages ont sauté», regrette Cris-
tina Arcieri, assistante sociale
au CSP.

Fort de constat, les services

précités, en collaboration avec
le délégué à la jeunesse, Job
service, le Centre psychosocial
et la direction de l'Ester, ont
élaboré ce concept sur une

n^ifpnijournée: deux hqj_ BK en
atelier, afin d'élaborer un bud-
get, et deux heures de théâtre
interactif avec l'excellente
«troupe de prévention» du Ca-
méléon. «Le module pou rrait être
intégré systématiquement aux f o r -
mations, a indiqué Olivier Frei,
responsable du projet pour
l'Ester. Si l'évaluation est p osi-
tive, il glissera dans le pro-
gramme.» /SYB

Une scène à La Sombaille
LA CHAUX-DE-FONDS Appel aux

groupes pour la kermesse du 18 juin

En  
2003, la kermesse de

Sombai l le -Jeunesse
avait bénéficié du coup

de fouet de la Fête de la musi-
que , dont une des scènes était
plantée par un temps radieux
dans le champ voisin. «Pour
cette année, nous p ensions de nou-
veau collaborer avec la f ê t e, quand
nous avons appris il y a quelques
semaines que Zébra Crossing renon-
çait à l'édition 2005», dit un des
éducateurs de La Sombaille,
Yvan Heger.

Pourtant, une équipe mai-
son de passionnés de musique
n'a pas voulu laisser tomber.
Un peu pressée, elle se propose
néanmoins d'ouvrir sa propre
petite scène pour cette édition
de la kermesse, le 18 juin.
«Mais nous n 'avons pas les mêmes
moyens que la Fête de la musique, ce
sera p lutôt un espace café-concert
po ur des groupes, disons, intimis-
tes», prévient l'éducateur.

Risques météo obligent , plu-
tôt qu'une tente qui coûte
chère, la scène sera montée
dans la salle dite «noire» - lieu
de défoulement des enfants en
hiver - au sous-sol du bâtiment.
A vue de nez„ elle peut ac-
cueillir entre 50 et 100 person-

nes grand maximum, compte
tenu de l'estrade, du bar et des
tables qui garniront l'avant-
scène. «On n'a pas envie d'être res-
trictifs, nous souhaitons donner
l'occasion déjouer à des groupes de
la région, mais c'est vrai qu 'on
n'imagine pas de gros équipements
scéniques», explique une autre
mordue de l'institution, Sandy
Claude. La Sombaille mettra à
disposition une sono mini-
male, avec micros et petits am-
plis.

Le comité musique de La
Sombaille a déjà pris quelques
contacts, mais cherche d'autres
groupes. «Qu 'ils nous envoient
une démo et un petit dossier!» Les
organisateurs gardent le prin-
cipe de la gratuité de la Fête de
la musique. Les groupes ne se-
ront pas payés, mais nourris et
abreuvés. Ils pourront passer le
chapeau dans le public. Ins-
criptions jusqu 'à l'Ascension,
d'ici au 4 mai. /ron

Renseignements: tél. 032
967 95 55. Dossiers à envoyer
à Sombaille-Jeunesse, Som-
baille 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds, e-mail: sombaille.jeu-
nesse© ne.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Bouquet d'événements autour de la
chapelle Notre-Dame-du-Haut annoncé à la Villa turque

E 

ruant de La Chaux-de-
Fonds, Charles-Edouard
Jeanneret, alias Le Cor-

busier, sera à l'honneur en
France voisine du 1er mai au
2 octobre prochain.

Des représentants du tou-
risme et des collectivités fran-
çaises sont venus présenter,
hier à la Villa turque, un en-
semble de manifestations mises
sur pied en Haute-Saône pour
célébrer le 50e anniversaire de
la construction de la chapelle
Notre-Dame-du-Haut, à Ron-
champ. Ce monument mon-
dialement célèbre figure haut
dans le classement des sites les
plus visités en Franche-Comté,
avec 82.233 visiteurs en 2004.

Pas moins de 27 manifesta-
tions culturelles et populaires
ont été mises sur pied. Cela ira
du ballet de danse contempo-
raine à des colloques, en pas-
sant par des représentations
théâtrales, des expositions et
des concerts, dont certains pré-
senteront des créations mon-
diales.

Cet hommage à ce symbole
unique du renouveau de l'art

Eric Houlley, conseiller général de Franche-Comté et
adjoint au maire de Lure, représentait Raymond Forni,
président de la région. PHOTO LEUENBERGER

sacré contemporain sera égale-
ment suivi du côté religieux:
d'avril à septembre, à l'initia-
tive du diocèse de Besançon,
seize pèlerinages ont été orga-
nisés.

Temps fort de ce cycle an-
niversaire, placé sous le haut
patronage du président de la
République française , Jac-
ques Chirac, un son et lu-

mière embrasera le ciel de
Ronchamp, le 11 juin pro-
chain.

Claudine Stâhli-Wolf, prési-
dente de la Ville, a apporté le
salut des autorités chaux-de-
fdnnières. /lby

Visiter aussi le site www.chapel-
lederonchamp.com/50.php, ou tél.
0033 384 97 10 70

Le Corbusier fêté à Roncbamp
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Li cart̂ i S)i© menu

Menu du dimanche i —¦ 
Salade mêlée §? Restaurant du

* * *  , ,£5??îS? Tennis-Club
Filets mignons, sauce bolets Tw&l ? Grenier 52Pommes croquettes ¦mt-oem%' 032 913 16 06

* * * ; - Fondue chinoise avec
Dessert 3 sortes de viandes fraîches. |
Fr- 25 ~ | , - Fondue au fromage.

ACTUELLEMENT: l - Menu du jour à Fr. 14.50.
Festival de tournedos - Carte variée. i

de bœuf Parking à disposition. f
Tous les jours, 3 menus à choix à midi Fermé le dimanche soir. "

f offres d'emploi ]/ f manifestations ]

Ë B Conservatoire de Musique
m lllllllll de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Portes ouvertes
du lundi 25 avril au mercredi 4 mai

mi VJ_ . i ' Vous pouvez assister sans engagement
aux leçons d'instruments, de chant,
de ëblfèçj e, de rythriUque
Renseignements et horaires des leçons
à demander au secrétariat,
avenue Léopold-Robert 34,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 919 69 12

132-165342
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Exposition
Dans le jeu des couleurs, de la lumière et des aménagements existants,
les systèmes d'aménagement USM fournissent des éléments individuels
au logement quotidien; c'est l'endroit où l'on vit, où l'on s'attarde, où
l'on savoure la vie, où l'on rêve.

Des exemples vous seront présentés du 22 avril au 14 mai 2005 chez:
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
En raison d'un afflux de procédures, un poste temporaire de

|| Procureur(e) suppléant(e)
|§ extraordinaire au Ministère public
y i_ est mis au concours. Il s'agit en principe d'un poste à plein temps, pour
2> une durée limitée à une année.
"" i Activités: La fonction est celle d'un procureur chargé du traitement

autonome d'affaires pénales relevant de la compétence du Ministère
public (décisions de renvoi, de classement et de non-lieu, ordonnances
pénales, ouverture d'enquêtes, participation à des audiences devant les
juridictions pénales et à des procédures de recours, etc.).
Profil souhaité: Formation juridique complète et brevet d'avocat; solide
expérience dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale;
bonne aptitude à la rédaction.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 13 mai 2005
Renseignements: Tous renseignements complémentaires peuvent être

CABINET

I— NARDIN 8C ASSOCIéS —¦
AGENTS D ' A F F A I R E S

Le Cabinet Nardin & Associés, agents d'affaires actifs
dans le recouvrement de créances, recherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE

Capable de travailler de manière autonome, vous êtes
l familiarisée § la gestion du contentieux;***! possédez

une bonne connaissance de la langue allemande.
A l'aise avec les outils informatiques,

vous êtes déterminée, consciencieuse et organisée.
Age idéal 30-45 ans, entrée à convenir. 0

Ce profil vous correspond ! N'hésitez pas à nous faire e
parvenir votre dossier avec photo à M. Samuel Abbet: s

S
CABINET N ARDIN & ASSOCIES _.

PUITS-GODET SA , 2000 NEUCHâTEL ____

rrdk 4 quotidiens leaders
y  ifjx dans leur marché !
r LEXPRESS L'Impartial J&«*ta'̂ °S!ia' ̂ TOURNAI

Afin de renforcer son équipe d'exploitation et de maintenance,
le Syndicat intercommunal de la STEP de la Saunerie à Colombier
met au concours le poste d'

Exploitant
de station d'épuration

Ses tâches principales consisteront à exploiter, surveiller et entretenir la
station d'épuration.
Il devra également participer au service de piquet.

Profil souhaité:
• CFC d'électricien.
• Plusieurs années d'expérience dans la maintenance ou l'exploitation

d'installations similaires.
• Etre familiarisé avec l'utilisation de systèmes informatiques.
• Si possible, connaissances dans le traitement des eaux usées, (par

ex.: formation d'exploitant de station d'épuration FES). Etre disposé à
compléter et parfaire sa formation.

• Ce poste demande une certaine sensibilité aux problèmes environne-
mentaux, beaucoup de souplesse et de disponibilité pour répondre
aux exigences d'une installation en service continu. Il exige la partici-
pation à toutes sortes de travaux autres que ceux concernant la partie
électrique.

• Age souhaité: 30 à 40 ans.
• Entrée en fonctions: 1" septembre 2005.
• Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel de l'Etat

de Neuchâtel.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser
jusqu'au 13 mai 2005, à la STEP de la Saunerie, Allée du Port 4, 2013
Colombier avec la mention «Postulation» sur l'enveloppe.
Renseignements: M. Michel Vermot - Tél. 032 841 11 80. 02s .-8.73-i.Duo

LU TROUPE OEÏ ZOUa VEV
présente sa création théâtrale

«a? 3ffl(p©œ»
Samedi 23 avril 2005

à 20 h 30
à La Chaux-de-Fonds

Aula du Lycée Biaise-Cendrars

Un spectacle comique
sur des textes

de Francis Ponge! ou um3

f vacances 7/L voyages - tourisme J/

Pour joueurs et gardiens
de 7 - 15 ans

Camps de foot en juillet 2005,
nombreux séjours proposés!

Avec la participation de José Sinval
et le soutien de Marc Hottiger.

Camp de gardien sous
la responsabilité technique 0
de Mickael Boully, formé ?

au RC Lens. S
Infos au 079 356 44 61 ou

www.starsports.ch ! s

/ avis divers J

10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure)

SANIT-CUiSINE - VILLERET s
Rue J.-R.-Fiechter 2 s

Ouvert que le samedi: 10 h 15 à 16 h. Z
Tél. 032 940 70 30 3

- _MHMk9Bn_____________ftM_ÉHH_^^

/ avis divers J

___-_________! _____HÉ___.

WP -̂M^W^̂ ff^̂ f̂ ^̂ ^rmP^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^B VOLVO
HÉHMaUajUHaÉHBHHÉiéMMMM for

EXPOSITION DU PRINTEMPS ou 22 AU 24 AVRIL 2005
O O VRAIMENT FORT: SOUS LE CAPOT DE LA VOLVO XC90 SE CACHE TOUTE LA PUISSANCE DU
20) NOUVEAU MOTEUR V8! SES 315 CV SONT ASSOCIÉS À DES NORMES DE SÉCURITÉ TRÈS
>U ÉLEVÉES ET À UN GRAND RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT. DÉCOUVREZ LA VOLVO XC90 V8,
2){ DU 15 AU 17 AVRIL 2005, LORS DE NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS OÙ VOUS

ATTEND AUSSI UN LEASING DE 3.9% POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. WWW.VOLVOCARS.CH

Vendredi 22, samedi 23 de 9 h à 20 h et dimanche 24 avril de 9 h à 19 h

Garage Touring Antifora SA - S. Antifora
2105 Travers - Tél. 032 863 38 38 o^iroouo



B I K I N I  T E S T

B

ikini Test propose de-
main une nuit tout en
reggae pour aider Ma-

thieu Monteleone à financer
son projet Tiako I Madagasi-
kara. Celui-ci vise à l'aide au
développement d'un petit vil-
lage du centre de Madagascar.

Quatre groupes à l'affiche
«Andohaf arihy est un petit vil-

lage des Hautes-Terres, région cen-
trale de l 'île de Madagascar, situé à
90 km au sud de la capitale, Anta-
nanarivo. Formé de six hameaux
dispersés dans les rizières et les
champs, il compte environ 500 ha-
bitants (dont 300 de moins de 20
ans) qui vivent de l'agriculture. Les
gens sont très p auvres et manquent
de beaucoup de choses. La malnu-
trition fait partie des problèmes quo-
tidiens. La vie y est dure. Les inf ra-
structures sont quasi inexistantes.
Malgré tout, les gens ont le sourire
et p artagent le p eu qu 'ils p ossèdent.
L'accueil y est incroyable et très tou-
chant», écrit Mathieu Monte-
leone à propos de ce village.

Les Valaisans d'Inna Crisis.
les Fribourgeois de Madga, DJ
Livity Sound et Jah Roots Hi-Fi
seront à l'affiche de cette soirée
de soutien, /réd

Bikini Test, La Chaux-
Fonds, samedi 23 avril dès
21h30

Nuit de soutien
à Madagascar

VU À BEAU-SITE

L

orsque Susana Reyes,
mercredi soir à Beau-
Site, s'est mise en

mouvement au bord de son
jardin zen, le spectateur fas-
ciné par son étonnante séré-
nité réalisa soudain qu 'il
avait oublié depuis long-
temps le plaisir du geste.

Loin de tous les styles et
des troupes qui en Occident
se copient avec acharnement,
la compagnie Susana Reyes
de Quito (Equateur), invitée
du festival Antilope organisé
par Objets-Fax, régénère un
art qui s'est essoufflé.

«Mémoires d'argile», sur la
musique originale de Moti
Deren, tire son essence du
Butoh, ce genre apparu au Ja-
pon après la Seconde Guerre
mondiale, en réaction à la
barbarie. Susana Reyes en
garde l'esprit et la gestuelle,
mais elle y associe des élé-
ments nouveaux qui s'épa-
nouissent poétiquement
dans un Butoh des Andes. La
musique, flûte, petite percus-
sion, est conçue comme un
fond sonore et amplifie ce
qui se vit sur scène. La danse,
langage premier de
l'homme, surgit de la terre
foulée par la danseuse, avant
de lui servir de tremplin d'où
sortira la vie. Le spectacle est
une lente évolution faite de
scènes rituelles, de déploie-
ments du corps que l'éclai-
rage zénithal tire parfois vers
des images d'oiseaux.

Confiné dans des réci-
pients d'argile, le corps de la
danseuse se modèle comme
la vie, en berceau, en cer-
cueil, de la naissance à la
mort, ou bien encore comme
si le vent la roulait par terre,
elle disparaît en fond de
scène comme une feuille
tombée. D y a de grandes
beautés dans la façon de mé-
nager la succession des atmo-
sphères et d'en régler le flux.
Les éclairages sont partie in-
tégrante du spectacle.

La danse de Susana Reyes
n'est pas symbolique, son
corps est expression et non
pas véhicule qui transmet.
Lorsqu'à la fin du spectacle
elle vient remercier le public
enthousiaste, Susana Reyes
est encore imprégnée des
états qui l'ont traversée,
/ddc

Flux du corps

«Soyez curieux!»
Président de l'Association industrielle et patronale, Raymond Stauffer s'est exprimé devant environ 160 étudiants du
lycée Biaise-Cendrars. PHOTO LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Les étudiants du lycée Biaise-Cendrars ont plongé
hier dans le monde de l'industrie. Contact avec un monde méconnu

Par
D a n i e l  Droz

L e s  
entreprises doivent

se battre dans un envi-
ronnement de concur-

rence. Vous accueillir leur coûte.
Essayez de p r e n d r e  tout ce que vous
p Wi&L'» Le mê_S_lg_>dfe Patrick
Herrïhann, cUrectéùr du lycée
Blais'eMDendrars de T_à Chaux-
de-Fonds, était clair hier ma-
tin. «Vous allez avoir l'occasion
d'aller dans un monde que vous
connaissez maL»

Depuis un peu plus de 20
ans, le GDJ (voir encadré) or-
ganise des visites d'entreprises
pour les étudiants de 3e année
du lycée (autrefois, les élèves
du gymnase étaient concer-
nés). Dix-huit sociétés de la ré-
gion ont joué le jeu hier et ac-
cueilli environ 160 jeunes.

Avant de s'éparpiller dans le
canton et dans le Jura bernois,
les étudiants ont pu apprécier

l'exposé de Raymond Stauffer,
président de l'Association in-
dustrielle et patronale et direc-
teur général de Tornos à Mou-
tier.

Evoquant son parcours, il a
rappelé: «f oi eu mon p ap ier,
l'école n 'a p lus voulu de moi». En-
tré chez Isrr|eca, il y à déçoit

.Esupusirnomi zli

vert «le côté équipe». Et
d'avouer «Petit à p etit, on se
p rend  au jeu ».

Pareil à un voilier
Raymond Stauffer a com-

paré l'entreprise industrielle à
un voilier. Il lui faut «un équi-
p age, des voiles, un gouvernail,

3VE -8IK I- .* . ' -

une logistique et elle doit tenir
compte de l'environnement météo.
Des f o i s, il y a du vent, des f o i s
trop, des f o i s  p as du tout». Et de
préciser «Dans un p ro je t  indus-
triel, il f aut aussi une équip e
comme dans le sp ort. Et cen 'est p as
toujours la dream team».

Il a aussi dressé le tableau
industriel du canton en rap-
pelant que "l'industrie neu-
châteloise exportait deux fois
plus que la moyenne suisse et
que plus de 90% des entre-
prises comptaient moins de
50 collaborateurs. L'avenir?
«Par rapp ort à l'Asie, nos mains
sont devenues trop chères. Nous
devons créer la technologie, ven-
dre l 'innovation», a plaidé Ray-
mond Stauffer. Il a conclu
son exposé en incitant les j eu-
nes à être «curieux» lors de la
visite de l'entreprise. «Si les
gens sont motivés, sourient, creu-
sez, essayez d 'en savoir pl us.'».
/DAD

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS u Cir-
que Helvetia en coulisses.
C'est une première! Pas
moins de douze représenta-
tions seront données en ville
par le cirque Helvetia, de-
puis ce sofi. à 20h jusqu'au di-
manche 1er mai. Deux après
midis sont spécialement des-
tinés aux enfants dès 6 ans,
demain et samedi 30 avril à
16 heures. Au programme:
présentation du cirque, dé-
couverte des arts du cirque
en compagnie des artistes
qui se transforment en bien-
veillants professeurs, goûter
et, enfin , spectacle! Inscrip-
tions indispensables au tél.
078 686 36 24 ou 079 607 71
43. Site internet: www.cir-
que-helvetia.ch. /cld

¦ «Peu importe...» par les
Zouaves de Saignelégier.
Créée il y a trois ans par quel-
ques jeunes passionnés de la
scène, la troupe des Zouaves
s'est lancé un nouveau défi
avec un spectacle de théâtre
rythmé, accompagné de mu-
sique beat box. C'est une co-
médie dévoilant des person-
nages hétéroclites, au carac-
tère bien trempé, réunis
pour une sorte de psychothé-
rapie de groupe un peu ra-
tée. Des textes de Francis
Ponge, insérés dans l'his-
toire, offrent une note plus
grave à des moments-clés de
la pièce. Les huit jeunes co-
médiens, âgés de 17 à 24 ans,
mis en scène par Claude May-
land, de Moutier, se produi-
ront demain à 18h30 à l'aula
du lycée Biaise-Cendrars, rue
du Succès 45. /comm-réd

LE COL-DES-ROCHES¦Country night au Jet-
¦J Eau. Une ambiance popu-
laire régnera demain au res-
taurant du Jet-d'Eau, haut
lieu de la musique country.
On pourra en particulier ap-
plaudir Jean-Jacques Egli,
chanteur d'Alain Morisod, et
le trio Buddy Dee, La soirée
commencera à 20 heures,
/réd

Folklore en fête
LA BREVINE Demain soir, dix

formations feront youtzer et danser

O

rganisée par les amis
de la musique fol-
klorique de la vallée

et la société de tir, la
sixième grande soirée fol-
klorique de La Brévine ali-
gnera dix formations, de-
main dès 20h dans la salle
polyvalente. Initiateur de
cette fête, Marcel L'Eplatte-
nier, «Goupi» comme on dit
partout, détaille l'affiche
avec un plaisir non dissi-
mulé. Le principe, c'est de
commencer par de la
schwytzoise, puis du cor et
du jodel , puis de l'accor-
déon avec clarinette, et
ainsi de suite, «pou r couper,
p arce qu 'une soirée entière à la
schwytzoise, ça peut «meuler»,
p our finir ».

Et justement, pour la fin ,
il réserve L'Echo de la Binz ,
de Court, dont le public raf-
fole, vu l' ambiance du ton-
nerre que ce trio entretient ,
y compris avec banjo!

Au programme, signalons
par exemple la famille Pa-
rel, du Valanvron, qui
n 'était encore jamais venue,
le Jodler-Quartett Sichlebick
d'Eriz (près de Steffisburg),
ou l'Edelwyss-Quartett de
Brittnau. «Ceux-là, on a eu de
la pe ine à les avoir, mais main-
tenant ils viennent volontiers.
Ils disent qu 'on s 'amuse p lus en
Suisse romande qu 'en Suisse al-
lemande!» Ou encore le fa-
meux Trio Zmoos de
Montsevelier. Sans compte r
d'autres fidèles amis. La soi-
rée se poursuivra avec un
bal emmené par plusieurs
ensembles, et cela sans
doute jusqu 'aux petites heu-
res.

Aussi au menu, restaura-
tion chaude et froide , tom-
bola... Goupi peut compter
sur une fidèle équipe de bé-
névoles «sans lesquels on ne
p ourrait simplement p as faire la
f ête», /cld

Partage d'expériences

O

rganisateur des visi-
tes d'entreprises
pour les élèves de 3e

année du lycée, le Groupe-
ment des jeunes dirigeants
d'entreprises (GJD) compte
environ 80 membres.

Ouvert à tout entrepre-
neur ou cadre dirigeant, ainsi
qu' à tout type d'activité, le
GJD se réunit une fois par
mois. Jusqu'à 45 ans, les

membres sont actifs. Ils peu-
vent continuer à assister aux
différents événements
jusqu'à 55 ans. Le GDJ orga-
nise des conférences, «des visi-
tes d'entreprises aussi», explique
Caroline Choulat Une fois
par an, un séminaire sur une
thématique particulière.

Le GDJ est «un p artage d'ex-
p ériences. Ce n'est p as du busi-
ness», /dad

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

D

ans le cadre de la
Journée mondiale
du livre, demain, la

Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds a invité
les politiciens du haut du
canton à venir évoquer leur
livre préféré et lire des ex-
traits de textes.

Quatre personnes ont ré-
pondu à cette invitation, à
savoir le nouveau député
du district de La Chaux-de-
Fonds Théo Huguenin-Elie,
le conseiller général chaux-
de-fonnier Daniel Musy, le
conseiller communal du
Locle et député Marcelo
Droguett et la conseillère
aux Etats et députée Gisèle
Ory. /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, salle
de lecture de la Bibliothèque
de la ville (2e étage), rue du
Progrès 33, samedi 23 avril,
de 10h30 à 12h30

Politiciens
et lecture

PUBLICITÉ 
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évidemment ça donne le sourire !
I 1 LE MSC LIRICA «L'étoile des mers» un magni- Genesw Marseille *fique navire, vous emmènera autour de la Ba ceione ;*¦.,_ _' \

Méditerranée occidentale, itinéraire : 
etoV* |Û 5!m

Gênes - Rome - Sicile - Tunisie - Palma de wS"!"^, _______ ̂ _Jk
Majorque - Barcelone - Marseille - Gênes. V*'sic!i_

1 M Bienvenue à bord !

2 départs : du 16 au 23 juillet 05
du 23 au 30 juillet 05

^̂ BĴ B̂ T .^^^^^^^^^Ê JJITAW T̂ *̂?. h I .-M.HY0 
M I L

*]! 
I ___________ !

f̂l BSBB|M|HPNH| ^V _V^ A ¦ V «_____________!______
 ̂ H* ¦ »Ii I H11 fl* L4B I fl -_r -B. w A w -TM ¦ •IM H ,IH _K_']_ I IL :SHffiflM N _h_____l Mi ' Ê • HÉ

Gratuit ^M_-_l___B____HSiliiB̂^pp* yLjfâ_*iwij_n|[»i2î it2îfl ̂ ftluSiUiUâUUMiSMàSilB __________ !
POUr leS enfantS y  ̂ — 

Prestations incluses:
iiicnn'ff lfl nne ___ ___________ - Transfert en car privé au départ de votre région pour Gênes et retour.
JUSCjU U lOt- llS fl - 7 nuits à bord du MSC Lirica, selon le type de cabine choisie.

• (sur la croisière) ? - Pension complète à bord du navire.
- Spectacles et animations.

M - Taxes portuaires et taxes de sécurité.
- Transport des bagages dans le port d'embarquement.

it - Assistance Croisitour durant tout le voyage.
^̂ ^â '*<-f - Documentation de voyage complète.

I Ne comprend pas:
II ^B - Frais de dossier : Fr.40.-
Ë^W ^H - Assurances annulation de voyage et SOS obligatoires : Fr. 65.- -

m 
 ̂

;'"; - Frais par enfant : (transferts en car+taxes portuaires)=Fr. 250.-
W B - Boissons et dépenses personnelles.

- Excursions à terre.
W M - Pourboires au personnel de bord (env. Frl2.-/jour) libre à payer selon vos désirs.

Demandez le programme détaillé auprès de Sonia au no de tél. 032 910 55 77
t 'i __." è '' . ''_ i_-Élr^p '̂8'fliî i„,,n, ' 'L modifia MMfl-fl_-— ^̂_— >MM1JP1W1 *!¦*¦ f̂ll_| _t_____________i_l_F Um ¦ __¥_^ J___il_i_l_U_iM_l_!_l_H_l ^̂ ^̂ ^̂ __.

H ;£| ft f̂ca_-_-_u_i_-_-_--g€T'érations futures i ¦- 9çSSSSmmm3hJiêmliïU3 ^̂ ^̂

S / Avantage spécial pour les abonnés à L'Impartial ?\
%, I /rabais de Fr. 50.- par personne inscrite (v.c. enfantsV Pour bénéficier \
¦ 

11 ( de cet avantage, veuillez présenter votre carte Label Bleu à la réservation j
V du voyage. Pour votre demande d'adhésion au Label Bleu (gratuity
\ pour les abonnés réguliers) ou votre souscription d'abonnement /

r ^^^  L'Impartial, renseignements directement auprès de ./
- gfS

A 
inaSîgi»». M "̂\^

votre agent de voyage Croisitour. 
^̂ ^^
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^̂ MjScj  ̂MSC Croisières
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URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du
Versoix, Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.

¦ Galerie Impressions Vernis-
sage de l'exposition Sophie
Cattin, Yaëlle Kneubûhler et
Mélanie Ulrich, 18h30.
¦ Conservatoire Audition de
piano et percussion, 19h30.
¦ L'After Concert live de
Papi Sanchez, dès 20h.
¦ Club 44 «La représenta-
tion du corps au XXe siècle»,
20h.
¦ Place des Forains Cirque
Helvetia, 20h. Aussi demain à
16h.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», Zap théâtre,
20h30. Aussi demain.
¦ Serre 17 Eve et Basile,
piano et jonglage, 20h45.
¦ Cave du Petit Paris Darius
Rourou, reggae, 21 h.
¦ Coq'Tails Bar DJ Zuzu, am-
biance latino à la cave, dès
22h.

¦ Salle Notre-Dame de la
Paix Troc de printemps, 8h-
14h.
¦ Bibliothèque de la ville
Journée mondiale du livre,
lectures entre 10h30 et
12h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe de Helga Loosli, llh.
¦ Aula du lycée «Peu im-
porte...», par les Zouaves de
Saignelégier, 18h30.
¦ Patinoire des Mélèzes Gala
de patinage, Club des pati-
neurs de la Chaux-de-Fonds,
20h.
¦ Temple Farel Concert de
l'harmonie Les Armes-Ré-
unies, 20h.
¦ TemplffeO'Abeille Ç££0 .i
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds et chorale La
Cigale de Morteau, 20hl5.
¦ L'Heure bleue «Les aman-
tes», d'Elfriede Jelinek,
20h30.
¦ Polyexpo Yellow Nice party,
21h.
¦ Bikini Test Soirée reggae
de soutien à Madagascar, dès
21h30.
¦ La Sagne Salle de specta-
cles, concert de la fanfare
L'Espérance, 20h.

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.

¦ Galerie Le Tabl'art Vernis-
sage de l'exposition Florence
Perrin-Marti, aquarelles et
crayon, dès 18h.
¦ Fondation Sandoz Salle
McLuhan, «Recherche et ap-
plication pratique de la myco-
logie à l'Université de Neu-
châtel», 20h.
¦ Maison de paroisse Con-
cert de la chorale Free'son,
20h.
¦ La Grange «Le café des
trois BBB...», avec la compa-
gnie Passaparola, 20h30.
Aussi demain.
¦ La Brévine Temple, assem-
blée de la paroisse des Hau-
tes Joux, 20h.
¦ Morteau MJC, place de
l'Eglise, conférence sur «Les
accords bilatéraux bis Schen-
gen et Dublin», 20h-22h.

¦ Maison de paroisse Con-
cert de la chorale Free'son,
17h.
¦ Atelier Danièle Carrel Bel-
levue 25, vernissage de l'ex-
position d'aquarelles «Végé-
taux» , dès 18h.¦ Le Col-des-Roches Le Jet-
o"Eau, country night avec J.-¦)¦ Egli et Trio Buddy Dee, dès
20h.

I PRATIQUE |

LE LOCLE Le législatif applaudit au développement de la zone
industrielle des Saignoles et à celui du quartier d habitation des Malpierres

Cet impressionnant chantier verra la construction d'une nouvelle unité de Johnson & Johnson. Ce développement
nécessite notamment la construction d'un réservoir pour assurer un apport suffisant en eau. PHOTO GALLE *

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n
9b o» . iinoë 9b sév

S

éance très constructive,
mercredi soir, pour le
Conseil général du Lo-

cle. L'ordre du jour a été
épuisé et les huit objets sou-
mis aux élus ont recueilli des
votes unanimes, à une ex-
ception près. Ils ont enté-
riné de gros dossiers et dis-
cuté de points sensibles et
pas forcément plaisants,
comme la révision de la taxe
déchets.

Ils ont aussi dû puiser
220.000 francs dans la
bourse communale pour ré-
parer la négligence d'un en-
trepreneur privé maintenant
en faillite. Cette somme per-
mettra de remettre en état le
terrain du chemin des Aul-

nes, qui avait glissé en raison
de travaux inappropriés.

^%è^$grande$épçn$e de
la soirée, 3,1 millions de
francs, concernait la cons-
truction d'un réservoir - ren-
due nécessaire par l'exten-
sion de l'usine Johnson &
Johnson - sur une parcelle
de terrain que la commune
doit acquérir à l'ouest de la
Pluie. Sur cet objet, deux re-
présentants des Verts se sont
abstenus, alors qu'Aline Pe-
rez-Graber s'est opposée.

Veiller aux nuisances
Résignée, elle s'est dite

«chagrinée et révoltée» de voir
les espaces verts du Chemin-
Blanc disparaître au profit
d'implantations industrielles.
Elle a rappelé que , si «le nom-
bre d 'emplois augmente lors de

telles opérations, elles n 'entraî-
nent p as, bien au contraire, d 'ac-
croissenqent de la population ».
Elle a aussi mis en évidence
les inconvénients découlant
d'une telle extension, tant en
matière de bruit que de tra-
fic. Dans la foulée, elle a ap-
pelé le Conseil communal à
tout faire pour promouvoir
«la desserte de cette nouvelle
usine par les transports publics ».

Les représentants des au-
tres partis n'ont pas remis en
cause ce crédit. Même si les
socialistes, par la voix de Ri-
naldo Droz, ont estimé que
«ce rapport avait été traité en ur-

gence». A quoi le conseiller
communal Charles Hàsler a
répondu que ce poste figu-
rait au menu des investisse-
ments 2005 et que le traite-
ment rapide de ce dossier
était lié à la décision de l'en-
treprise Johnson & Johnson
d'agrandir son site industriel
du Chemin-Blanc. Le repré-
sentant de l'exécutif a souli-
gné l'importance économi-
que du développement de la
zone des Saignoles. Par
ailleurs, il a assuré que le ré-
servoir sera masqué et qu 'il
pourra servir en cas d'incen-
die dans ce quartier. /JCP

Séance constructive Les trois BBB,
le café de toutes
les confidences

ENTENDU
À LA GRANGE

Le 
café-théâtre de la

Grange, au Locle, un
troquet de quartier

comme les autres avec ses ha-
bitués... Enfin, presque! De-
puis quelque temps déjà, on
raconte que, certains soirs,
Boby Lapointe, Barbara et
Jacques Brel en franchissent
la porte et s'attablent avec les
clients pour causer de tout et
de rien. Nous avons voulu vé-
rifier la rumeur et, à notre
stupéfaction, constaté de
visu que les bruits n 'étaient
pas si infondés que cela. En
fait, les trois BBB sont réin-
carnés par trois comédiens
de la compagnie Passaparola
dans un mélange percutant,
incisif, tendre, grave, triste et
drôle à la fois.

Le spectacle n'est donc
plus uniquement sur la scène,
mais un peu partout dans la
salle, ce qui confère à l'en-
droit un indéniable petit air
de cabaret-théâtre où l'on
s'exclame, l'on s'esclaffe, l'on
s'émeut, l'on devise, l'on
chante, l'on pleure, l'on
s'étonne, l'on évoaue la mort.
i uu :>_ lan uc_> »__ I_J_IUCII _C»,
l'on se moque de soi et des au-
tres. Bref, où l'on refait le
monde. Les spectateurs et les
serveurs deviennent à leur
tour des acteurs et dévoilent
inconsciemment au grand
jour, sous la pression continue
des trois BBB, leurs senti-
ments, leurs sensations, leurs
impressions, leur histoire de
vie.

On ne rit pas toujours; ou
alors le rire prend légèrement
la couleur jaunâtre, car les
textes sont très forts. On dit ce
que l'on pense, sans artifice ni
faux-fuyant. L'ensemble est
cru, tout en laissant à la poésie
une large place d'expression.
Dans ce contexte, les protago-
nistesjouent leur rôle à la per-
fection. Ils vivent intensément
leur personnage, provoquant,
d'un simple regard, des fris-
sons, voire des émotions à dé-
clencher quelques larmes. Par
une présence affirmée et ex-
trêmement soutenue, l'or-
chestre des trois BBB a donné
au spectacle une dimension
hors du commun, /paf

Les 22, 23, 28, 29 et 30 avril
à 20b, le 24 avril à 19 heures

D

epuis mercredi à 18h
ju squ'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

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

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mercredi à
18h01, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 10h34,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; au Locle, à l lhl7 ,
pour un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. Au Lo-
cle, hier à 4h48, pour une
alarme feu automatique; au Lo-
cle, à 12hl9, pour une inonda-
tion (écoulement technique) à
la rue des Tourelles, /comm-réd

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

Malpierres: consensus
CJ 

est avec intérêt,
voire plaisir, que
le Conseil général

du Locle a accueilli le rap-
port destiné à équiper la
zone à bâtir des Malpierres
centre, où trois des six par-
celles sont déjà réservées
pour des maisons indivi-
duelles. Certes, il en coû-
tera 368.000 francs à la
Ville du Locle, mais cet in-
vestissement permettra un
développement de ce sec-
teur. Sa partie inférieure
sera composée de villas,
alors que «sa partie supé-
rieure est réservée à une forme
d'habitat groupé et collectif»,
a confirmé la conseillère
communale Florence Per-
rin-Marti, en réponse à
une demande du libéral-
PPN Claude Dubois. En
fait, des petits immeubles
«ne dépassant pas trois ou
quatre étages» a-t-elle pré-
cisé. L'octroi du crédit a
été approuvé à l'unani-
mité, les élus se réjouissant
de voir ce dossier enfin dé-
bloqué.

Trois des parcelles prévues
sont déjà sous option. «Pour
des familles bcloises, tant mieux,
mais on espère que la p lupar t  des
espaces offerts seront achetés par
des gens venus de l'extérieur»,
commentait, à l'heure de la
pause, un élu UDC.

«0n espère que la
plupart des espaces
offerts seront ache-

tés par des gens
venus de l'extérieur»

Au Vert André Frutschi,
qui avançait l'hypothèse
d'un second accès à cette
parcelle, par le nord , la
conseillère communale
Perrin-Marti a répondu que
cette solution était exclue
par les services cantonaux.
Le libéral Claude Dubois
s'était auparavant félicité
de l'option du Conseil com-
munal pour «un développ e-
ment pluriel » de ce quartier,
tout en regrettant le retard
pris jusqu'ici, /jcp

Taxe déchets révisée

Q

uant à la taxe dé-
chets, il en coûtera
quelques dizaines
de francs de plus

pour les familles d'au moins
trois personnes (deux adul-
tes et un enfant). Le Con-
seil général a suivi l'exécutif
en adoptant l'échelle de
pondération prévue par le
Conseil d'Etat, seule appli-
cable pour toutes les com-
munes du canton. Celle-ci
fonctionne selon un ba-
rème unitaire . L'indice est
de 1,8 pour deux person-
nes, 2,4 pour un ménage de
trois personnes, 2,8 pour
quatre personnes. Le fac-
teur de multiplication maxi-
mal est de 3, pour les gran-
des familles. «Pour 2005, ce
sera 157francs», a indiqué le
président du Conseil com-
munal Denis de la Reussille.
Ce montant évoluera au fil

des ans, en fonction des
coûts effectifs de l'élimina-
tion des déchets. Il espère
que chacun jouera le jeu du
tri des déchets, pour que le
montant de la taxe diminue
ces prochaines années.

Répondant à une ques-
tion , le président de la
Ville a réaffirmé que cette
taxe pourra être réglée en
plusieurs versements,
«p our autant que les person-
nes assujetties en fassent la
demande» . Comme d'au-
tres intervenants, il a si-
gnalé que ce rapport
«obli gé» ne soulevait pas
l' enthousiasme de l'exécu-
tif. Les représentants des
groupes ont cependant
souligné que le choix du
Conseil communal était le
meilleur, par rapport à
l' autre solution du coût
par habitant, /jcp



f avis divers ]

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ETk RÉGLEMENTAIRES DES ASSURÉS
B ¦_¦ Mesdames les assurées et Messieurs les assurés du district de La Chaux-de-

Fonds sont convoqués en assemblée générale le

CCAP jeudi 19 mai 2005, à 19 h 30,
ASSURANCES VIE Grand Hôtel «Les Endroits»,

boulevard des Endroits, La Chaux-de-Fonds
avec l'ordre du jour suivant:

- Communication de la direction sur l'activité de la Caisse cantonale d'assurance populaire au
cours des années 2001 à 2005.

- Nomination du comité de district pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009.
- Propositions à soumettre à l'administration de la Caisse cantonale d'assurance populaire en

vue de l'amélioration et du développement de l'institution.
L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du règlement d'exécution):
1. des assurés du district au bénéfice d'une assurance individuelle et porteur de leur police ou

de leur dernier carnet de quittances de primes.
2. des représentants des assurances de groupes et des représentants des caisses ou des

institutions réassurées.
Toute société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse ou institution de retraite ou de
prévoyance qui a assuré collectivement ses membres, ouvriers ou employés à la Caisse
cantonale d'assurances populaire ou qui est réassurée auprès d'elle, a le droit d'être repré-
sentée par deux délégués à l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du canton peuvent être représentées
à chacune de ces assemblées, dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix (art. 13 du règlement d'exécution). Il en est de
même pour les représentants des assurances de groupes et pour les représentants des caisses
ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré individuel n'est pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
___ _ Le directeur: Raymond Chuat
028-480929 '
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Ecrivez lui avec votre ̂  !Surprenez votre maman en lui disant
tout l'amour que vous lui portez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'impartial le

samedi 7 mai 2005.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 29 avril 2005.

Une maman destinataire d'un message
se verra remettre une montre B-Crazy original

offerte par les montres Pierre Balmain, après tirage au sort.

_^K9| 
^

L Aucune correspondance 
ne sera échangée

m nt 2, n au sujet du tirage au sort.

vjj Ma chère maman, c'est
ÏJ. im aujourd 'hui ta fête , et je

PK9 PÇJH'H 
annonce voulais te dire, même si je ne

1 w /^n^ ¦ * avec Par'e Pas encore, que tu es la
T̂ ' , , texte et plus _entiUe' ,la Plus {>elle ,et-C est promis, je ne ferai plus quand je pleure, la plus

de bêtises car je sais que tu PnOtO réconfortante des mamans,
n'aimes pas. Fr. 40- Bonne fête!
Je vais aussi ranger ma 

^^chambre pour que tu puisses t̂____fe n P6™.?01"*
te reposer. Sm W 

virSule
Bonne fête ma petite maman ^P&- 
chérie. Annonce

&G0 nAu.m MfiS3"8 .•jluiiiuii i.i avec texte
L*pp_-_ ! 1 Fr- 20*-

* * * * * * * *  *C *̂ * * * * * * * **Fête des Mères Bulletin ^^e commande à découper v
v 1 1 1 j 1 j 1 1 1 j j | 1 1 1 | j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ fffl *
* *

v v

 ̂ ::::::::::::::::::::::::::::::::: *

* *

* ::::::::::::::::::::::::::::::::: *
* ^

» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  rm *
Signature: ! I I I I I M I I I I I I I I I I l~l

* 
Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. ?

M _____) Cocher ce qui convient: 
*Q Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.- + TVA)

M Q Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.- + TVA) *
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 7 mai 2005

 ̂ Nom: Prénom: 

Rue/No: NPA/Localité: M

* TéL Signature: ™

-p *
\D/ Dl IDI 1̂ ITA Q Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, fax 032 729 42 43

 ̂
V7 P U D L11> I I MO La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, fax 032 910 20 59 

*
* 132-164554/DUO 

^^

PL ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
I R RÉGLEMENTAIRES DES ASSURÉS
(L«™ Mesdames les assurées et Messieurs les assurés du district du Locle sont
—, -. . _ convoqués en assemblée générale le

(-CAP mardi 31 mai 2005, à 19 h 30,
ASSURANCES VIE Café de |a Croisette, Le Locle
!i *--'- '- avec l'ordre du jour suivant:
- Communication de la direction sur l'activité de la Caisse cantonale d'assurance populaire au

cours des années 2001 à 2005.
- Nomination du comité de district pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009.
- Propositions à soumettre à l'administration de la Caisse cantonale d'assurance populaire en

vue de l'amélioration et du développement de l'institution.
L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du règlement d'exécution):
1. des assurés du district au bénéfice d'une assurance individuelle et porteur de leur police ou

de leur dernier carnet de quittances de primes.
2. des représentants des assurances de groupes et des représentants des caisses ou des

institutions réassurées.
Toute société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse ou institution de retraite ou de
prévoyance qui a assuré collectivement ses membres, ouvriers ou employés à la Caisse
cantonale d'assurances populaire ou qui est réassurée auprès d'elle, a le droit d'être repré-
sentée par deux délégués à l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du canton peuvent être représentées
à chacune de ces assemblées, dans*la même1 limite. -¦* ¦• ¦ -

Tout assuré individuel a droit'à une sètWe voix (art. 13 du règlement d'exécution). Il en est de
même pour les représentants des assurances de groupes et pour les représentants des caisses
ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré individuel n'est pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
028 480937 Le directeur Raymond Chuat

r ilI véhicules II [ avis officiels ]

- Ford Ka 1.3 Collection 1998 Noir 6900
- Ford Fiesta 1.2 S.Equipe 5p. 1999 Vert 9500
- Ford Fiesta 1.2 Ghia 5p. 2000 Bleu 10800
- Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2004 Noir 16SOO
- Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2001 Noir 13SOO
- Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Gris 15900
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2002 Gris 18500
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2004 Gris 20900
- Ford Focus 1.8 Ghia 4p. 2001 Bordeaux 15900
- Ford Mondeo 1.8 TD Ambiente 5p. 2000 Bleu 12500
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 Gris 18SOO
- Ford Puma 1.7 1999 Vert 10SOO
- Daewoo Matiz 800 SE 5p. 2001 Gris 7900
- Lancia Delta 1.8 LX 5p. 1998 Bordeaux 7900

- Ford Focus 1.8 Ghia 2002 Bleu 17800
- Ford Focus 1.8 Carving 2002 Gris 1650O
- Ford Maverick 3.0 Kit spécial 2003 Noir 29900
- Ford Galaxy 2.3 Ghia 7pl. 2003 Noir 22500
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 1996 Gris 9500
- Peugeot 406 2.0 SV 2000 Bleu 17800

La technologie en mouvement ^^^__j)

_____ M_ _t_ ___ .

GARAGE "̂  *É P
DES__3> ROIS SA J»̂ |
^"̂  ans

Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
WWW.3roiS.Ch .32-165691/DUO

•
Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

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.

yi-BUOIAS

[ enseignement et formation ]

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10èmc année scolaire _^-̂  |
Demandez la documentation t \ \  (\ °

0844 200 4M Agi
www.slc-schools.ch '̂ -__^

SEJOURS LINGUISTIQUES
g g» CDN USA *, 

ranommit dmpuit 1955

Î3 _jî  Lfcr 1 Cours avec diplôme
33 X __B_jÉ L ¦ Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour imm dtxum*n*atioti yrotuita:

TèL 021 341 04 04 A*. IguMb/Aamm », CF. IOOI IWMTM
Mo immidia*: www.prolinguis.ch

CZ-C31 Ŵ ^

MISE À L'ENQUÊTE fe
PUBLIQUE p
Conformément aux articles 89 à HS
101 de la loi cantonale sur l'amé- H!J
nagement du territoire (LCAT) f̂fldu 2 octobre 1991, le Conseil Hg
communal met à l'enquête Hn
publique, du 1er avril 2005 au
4 mai 2005: le plan spécial
«Garage Bonny». El
Le plan spécial «Garage Bonny» j__-
englobe l'îlot formé par les rues B«
du Collège, de la Ronde, du WÊ
Gazomètre et la rue Saint-Hubert, I K>
ainsi que les espaces publics atte- I S
nants, soit les biens-fonds du
cadastre de La Chaux-de-Fonds , HS|
Nos 11816, 11817, 442 , 443 , 1815, ¦¦ p
3447, 3602, 3665, 2921A (partiel, Q9
trottoir), 8923 (partiel, trottoir), El
8924 (partiel, trottoir), 16967 (par- I H
tiel, trottoir), 14122 (partiel, trot-
toir), 2159 (partiel, trottoir), ainsi
que le DP 509 (partiel).
Les documents relatifs à ce plan
spécial peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et I
le public à la Police du feu et des
constructions. Passage Léopold-
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions I
doivent être adressées , 

^̂ ^par écrit , au Conseil ^̂ Mcommunal pendant 
^̂ ^le délai 

^̂ ^de l'enquête. __^^
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aintenir les anima-
tions traditionnel-
les pour 2005 est

l'unique certitude qui s'est
dégagée, hier, de l'assem-
blée générale de Pro Neu-
châtel. La présidence étant
toujours vacante depuis le
retrait de Christophe Bor-
nand, le vice-président,
Pierre-André Châtelain, a
mené les débats.

En fait de débats, il s'est
plutôt agi d'une succession
d'interrogations. Si elles ont
soulevé des suggestions, au-
cune solution n'a été trouvée.
Et nulle décision n'a été prise.

Les nocturnes en question
Pourquoi les nocturnes du

jeudi soir ne rencontrent-el-
les pas de succès? De l'avis de
certains commerçants, c'est
en raison des parkings
payants. Mauvaise excuse,
puisque «le tarif, en soirée, est
f ix é  à trois francs, quelle que soit
la durée du stationnement», a
rappelé Robert Vauthier,
membre, par ailleurs, des
parkings associés.

Pour d'autres, trop peu de
commerçants jouent le jeu.
«Une p artie des magasins est ou-
verte, l'autre f e r m é e, ça ne peut
p as jouer! » Robert Vauthier
s'est empressé de répondre:
«Oui, mais avec un client pa r soir
et trois vendeurs à rétribuer, on ne
paye même pas  son électricité!»
Avant de déplorer la politique
en vigueur. «Le soir, à Neuchâ-
tel, on n 'ose pas j o u e r  de la musi-
que dans les rues et si quelqu'un
parle trop fort à 22 heures sur une
terrasse, la p olice intervient. Com-
ment voulez-vous, dans ces condi-
tions, (Mirer les gens au centre-
ville?»

Qualité de l'architecture
Puis, la présidente de la

Ville, Françoise Jeanneret, a
présenté une émde intitulée
«Atouts et opportunités du
centre-ville». L'accessibilité
et le stationnement sont les
pnncipaux vecteurs qui met-
tent la clientèle à opter pour
les centres commerciaux. Les
parkings gratuits, le fai t que
tout se trouve sous le même
toit et les prix meilleur mar-
ché sont d'autres avantages
de ces centres. Toutefois, «la
qualité de l'accueil, l'architecture
de la ville, sa zone piétonne, ses
animations et l'ambiance qui y
ligne f igurent, par contre, parmi
les priorités des consommateurs.
Aussi le Conseil communal tient-
il à axer ses efforts sur l'embellis-
sement et l'aniination de la
ville», a conclu la présidente
de Neuchâtel. /FLV

Encore des
interrogations M-Budget fait la fête

CONSOMMATION Les «parties» à la sauce vert-orange font un tabac en Suisse. Samedi, le
produit dérivé de la gamme à bas prix de Migros fait halte à Neuchâtel. Zoom sur un phénomène

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

M-Bugdet en boîte de
nuit , c'est on ne peut
plus tendance. Après

Zurich, Lucerne, Bâle ou Lau-
sanne, Neuchâtel pourra goû-
ter à la fameuse fête à 9fr90.
Le produit dérivé du segment
à bas prix de Migros entre en
piste samedi , à la Rotonde.

C'est la deuxième soirée de
la tournée 2005, qui a dé-
marré samedi dernier à Lu-
cerne, à guichets fermés. Cinq
mille personnes ont afflué,
mille autres ont dû déchanter,
faute d'avoir pu obtenir un
billet.

«Ces produits
sont devenus

très tendance»
M-Budget Party est née au

hasard d'une rencontre entre
le chef de la publicité de Mi-
gros Lucerne et Pedro Llo-
part, de la société Premotion.
La soirée inaugurale du 22
mai 2004 cartonne: 2500 per-

sonnes accourent , mais il n y a
que mille places. Les rendez-
vous suivants génèrent autant
de foules et d'interminables
queues aux entrées. D'où un
redimensionnement pour la
tournée 2005, avec des salles
plus grandes et une pré-loca-
tion par internet (www.star-
ticket.ch).

«Les produits M-Budget, ana-
lyse Pedro Llopart, sont deve-
nus chic, très tendance. Nos par-
ties attirent un public jeune, pour
qui l 'image de la gamme est très
bonne» . L'organisateur parle
même de culte pour ce seg-
ment bon marché. «Les jeunes
acliètent à la fois Armani et Ai-
Budget».

Le package party, c'est des
snacks et boissons non alcooli-
sées graUiits , un décor au gra-
phisme M-Budget, des con-
cours avec des sacs de vic-
tuailles (émanant de la
gamme, bien sûr) et un
voyage à gagner, et bien sûr,
des DJ's invités. En prime, les
noctambules neuchâtelois se
verront offrir en exclusivité le
dernier-né de la gamme, une
boisson énergétique. /BRE

Sur fond de caddies et de déco vert et orange, les parties griffées M-Budget attirent les
foulés depuis leur création l'an dernier. PHOTO SP

Bien négocier le virage
VAL-DE-TRAVERS La création du RUN et des contrats de régions a focalisé le débat

à l'assemblée de l'association Région. Les questions, empreintes d'inquiétudes, ont fusé

L% 
avenir du Val-de-Travers
a été au centre des dis-

_ eussions mercredi soir
aux Verrières. A l'issue de l'as-
semblée statutaire de l'associa-
tion Région Val-de-Travers
(ARVT), le groupe RUN (ré-
seau urbain neuchâtelois),
avec à sa tête le conseiller
d'Etat Bernard Soguel , a pré-
senté les tenants et les aboutis-
sants du futur contrat de ré-
gion qui liera les communes
du Vallon au canton.

«Il faudra bien négocier avec le
canton. Un contrat de région est
dans l'intérêt du Val-de-Travers»,
a d'emblée annoncé Julien
Spacio, secrétaire régional. Et
de rappeler que le futur con-
trat contient trois axes: la poli-
tique familiale et foncière , le
tourisme sportif et familial , les
fleurons industriels.

Chef du département de
l'Economie publique, Bernard
Soguel s'est d'abord exprimé
sur les aspects politiques du
dossier, laissant le soin à Ber-

nard Woeffray et Florence
Meyer Stauffer d'exposer le
contexte général et les objec-
tifs spécifiques. Des éléments
déjà présentés dans les gran-
des lignes aux représentants
politiques du Vallon.

Contrairement aux précé-
dentes séances, le débat s'est
rapidement engagé. «Le contrat
de région est p lein de bonnes idées.
Mais le canton est fauché et les
communes sont fauchées. Com-
ment réalisera-t-on cela?», s'est

Bernard Soguel (ici le 1er Mars, lors de la libéralisation de
la fée verte) l'a répété mercredi: le canton soutient à fond le
projet d'Espace universel de l'absinthe, PHOTO ARCH-MARCHON

exclamé le Fleurisan Daniel
Racheter.

«H. est vrai que la situation finan-
cière est difficile, aussi parce que nous
avons tardé à p rendre des mesures de
restructuration», a répondu Ber-
nard Soguel. Et d'ajouter que «le
Conseil d'Etat estime que le processus
RUN consiste en la volonté de cons-
truire un avenir ensemble et, à tra-
vers les discussions, de susciter une
envie de restructuration.» Le con-
seiller d'Etat a encore précisé
qu'un groupe de travail a été
crée pour plancher sur les mo-
dalités de financement

Ce processus de discussion
pour aboutir à une réforme des
structures n'est pas ime spécifi-
cité neuchâteloise. D'autres
cantons s'y attellent, de même
que la Confédération. «L'Union
européenne également. Mais j 'ad-
mets que c'est tliéorique et j e  ne peux
pas donner des chiffres en millions.
On peut, en réformant, améliorer les
choses petit à petit. »

Bernard Soguel ayant indi-
qué qu 'à l'avenir il s'agira de

faire mieux avec autant, voire
moins de moyens, le Covasson
André Rufener s'est demandé
si les communes devront se pri-
ver de certaines choses pour fi-
nancer, par exemple, l'Espace
universel de l'absinthe. «Il fau-
dra faire des choix, des choix à éta-
blir entre les communes et le can-
ton», a souligné Bernard Woef-
fray.

«Pour assainir les finances, a
poursuivi Bernard Soguel , il
faut économiser ou obtenir des re-
cettes supplémentaires et p as forcé-
ment par l'imp ôt, mais p ar des
emp lois supplémentaires. A ce ti-
tre, le Val-de-Travers a deux
atouts, le Creux-du-Van et l'ab-
sinthe. Le Conseil d'Etat est p rêt à
soutenir l'Espace universel et il
faut placer' la barre très haut, car
l'absinthe intéresse le monde en-
tier. Il faut être ambitieux, tra-
vailler' avec des pros. Il s 'agira de
nommer- un chef de projet et le
fonds de promotion économique
est là pour soutenir des p rojets de
ce genre. » /MDC

A G E N D A
NEUCHÂTEL

¦ Conférence 20h, théâtre
Tumulte, Serrières, confé-
rence de Wil liam Grigsby,
journaliste, directeur de la ra-
dio «La Primerisima», Nicara-
gua.
¦Théâtre 20h30, collège de
La Promenade «Sarah et le cri
de la langouste» de John Mur-
rell par la Cie de La Chambre.¦ Jazz 21h30, au caveau du
King, Kick da Hobbit, drum-
oass-jazz et Quinteto Cubano.

__ VALLÉES

¦ Cernier A 20h à l'aula de
La Fontenelle , «Clic-Clac» ,
spectacle de la société d'ac-
cordéonistes L'Epervier.

[PRATIQUE I

«Un peu communiste»
S %  

il existait des culot-
tes M-Budget, j e  les
achèteraisUê,, plai-

sante Irène , 29 ans, fan de la
gamme. « Tout est parti d 'une
exposition des f noduits M-Budget
au sous-sol de la Migros; de
l'huile au poisson pané, tout ras-
sortiment était paré du même gra-
phisme, orange, vert et noir; on se
serait fnesque cru devant une per-
formance d 'art contemporain».

Cette archéologue a craqué
pour le porte-monnaie (c 'est
une catastrophe, il n 'y en a plus !),

des aimants et quelques ima-
ges puisées dans des publici-
tés, K Graphiquement, lajigrie me
fait marrer. Je la trouve assez ex-
trême, drôle. Un sup ermarclié,
c'est tellement basique, alors cela
fait du bien d'avoir cette gamme».

Elle s'y ravitaille volontiers
en produits alimentaires, en
analysant «qu 'il y a un côté un
p eu communiste avec cette his-
toire». Enthousiaste, elle con-
clut avec un brin de poésie:
«Je me sens M-Budget dans
l'âme...» /bre

E

conomiste spécialiste
de marketing, François
Burgat est directeur de

la Haute Ecole de gestion de
Neuchâtel. Ses explications
sur le trend M-Budget

Le succès des M-Budget
parties vous surprend?

F. B.: C'est, en tout c__y_n
phénomène très particulier
pour une marque de distribu-
teur. En soi, ce genre de mar-
que n'est pas nouveau: leur
qualité et leur image sont as-
sumées par les distributeurs,
qui cherchent en général à at-
teindre des segments bon
marché. Il y a des exceptions,
et M-Budget en est une: Mi-
gros a semble-t-il réussi à don-
ner une image branchée à

une gamme qui ne l'était pas
au départ C'est une perfor-
mance marketing digne d'in-
térêt

Cela dit, les «parties» sont
un phénomène de mode, qui
est, par définition, passager.
Reste que Migros a su faire
mousser la formule.

Un supermarché qui en-
tre en discothèque, ce n 'est
pas banal...

F. B.: Je constate, parmi les
jeunes de mon entourage,
qu'il y a de l'intérêt pour la
chose. Et je me suis laissé dire
qu'ils trouvaient le graphisme
de la marque tendance.

Je ne sais pas les clients des
soirées M-Budget sont les mê-
mes que ceux qui achètent les

produits de la gamme ou pas;
il est en revanche certain qu'il
y a un phénomène de mode
autour des articles bon mar-
ché. C'est une tendance qui a
démarré en Allemagne.

Il y a une certaine habileté
derrière tout cela, un savoir-
faire marketing indéniable: ce
n'est pas une publicité de dis-
tributeur pure et dure.
L'image est travaillée et fait
partie d'un tout qui semble
bien fonctionner. Que l'on
mette beaucoup de marketing
autour d'une marque de dis-
tributeur, c'est une démarche
très nouvelle. Et elle démon-
tre bien que le marketing
n'est pas une science exacte!
/bre

«Une performance marketing»



Soirée théâtrale unique
VILLERET La troupe des Broderies de
Louzac-Saint-André sur scène le 6 ma

V

endredi 6 mai, la
troupe de l'association
théâtrale des Broderies

de Louzac-Saint-André se pro-
duira sur la scène de la halle
de gym de Villeret pour une
unique représentation en
Suisse.

Depuis une dizaine d'an-
nées, la troupe française par-
court les diverses localités de
Charente et de Charente-Mari-
time pour présenter ses pièces.
Chaque année, elle monte un
nouveau spectacle qui connaît
de plus en plus de succès. En
2005, le choix des 14 acteurs
qui composent la troupe s'est
porté sur «Caviar ou lentilles»,
une comédie en trois actes
écrite par Scarnicci et Tarabusi,
adaptée par Jean Rougeul et
créée en son temps à Paris par
Rosy Varte et Julien Guiomar.

Au sein de la troupe de Lou-
zac-Saint-André figurent no-

tamment quelques personnal
tés locales connues, comme I
maire de la localité , Liliai
Jousson , et un acteur, Chri'
tian Aimon , qui a remporté ui ,
Master en participant au jeu t<
lévisé «Questions pour ui
champion» .

Tous amateurs, les com<
diens mettent un point d'hot
neur à jouer avec le plus grau
professionnalisme.

Jumelage fructueux
La venue en Suisse de 1

troupe a été rendue possibl
grâce aux contacts étroits qui s
sont liés entre la population de
deux villages lors de leur jum<
lage. La dernière et quinzièn*
apparition sur scène de 1
troupe se fera donc à Villere
vendredi 6 mai, à 20h , à la hall
de gymnastique.

Une occasion à ne pas mai
quer! /cài-Journal du Jura

Le français aura-t-il la priorité?
GRAND CONSEIL Les députés ont repoussé les débats

sur l'apprentissage précoce des langues à lundi...

Le 
Grand Conseil bernois

a entamé hier l'examen
de la stratégie de la for-

mation. Les discussions ayant
pris davantage de temps que
prévu, les élus n'ont pas abordé
la question du choix de la pre-
mière langue étrangère dans la
partie germanophone.

Une heure avant la fin de
cette première semaine de ses-
sion, la députée radicale aléma-
nique Franziska Stalder-Lan-
dolf a déposé une motion d'or-

La stratégie de la formation prévoit l'apprentissage du fran-
çais à partir de la 3e année scolaire et de l'anglais dès la
5e année. PHOTO ARCH-GALLEY

dre demandant de repousser à
lundi les discussions sur l'ap-
prentissage précoce des lan-
gues. Elle voulait ainsi éviter de
scinder les débats entre hier et
lundi prochain.

Primauté du français
Le gouvernement bernois

préconise la primauté du fran-
çais sur l'anglais. La stratégie
de la formation prévoit l'ap-
prentissage du français à partir
de la- 3e année scolaire et de

l'anglais dès la 5e année. Au-
jourd 'hui, le français est ensei-
gné à partir de la 5e et l'anglais
de la 7e année.

Sur la base d'arguments po-
litiques mais également péda-
gogiques, le gouvernement
veut définir la langue du voisin
comme la première langue
étrangère. Les cantons de Bâle-
Ville, de Bâle-Campagne, de
Soleure, de Fribourg ainsi que
la partie germanophone du Va-
lais en font de même.

Canton bilingue, Berne en-
tend assumer son rôle de pont
enue la Suisse romande et la
Suisse alémanique. Le gouver-
nement bernois ne veut pas
s'aligner sur certains cantons
alémaniques qui ont choisi de
privilégier l'anglais au détri-
ment du français. Mais le Grand
Conseil devra débattre de mo-
tions en faveur de l'anglais.

La stratégie de la politique
de formation propose égale-
ment des objectifs et des axes
définis à chaque niveau du sys-
tème éducatif. Elle constitue
un instrument de conduite in-
terne pour planifier et faire
évoluer le système éducatif.
/ats

R É G I O N

Le 
canton de Berne a fixé

la répartition des mandats
pour les élections canto-

nales de 2006. Le Jura bernois
conservera comme prévu ses 12
mandats au Grand Conseil, mal-
gré la réduction du nombre de
sièges de 200 à 160. Le cercle
électoral Bienne-Seeland dispo-
sera de 26 sièges (+1 ). Dans cette
région, trois mandats francopho-
nes sont garantis, a annoncé hier
l'Office d'information du can-
ton de Berne. Pour la première
fois, les députés seront élus dans
huit cercles électoraux, contre
27 auparavant.

Les districts francophones de
Courtelary, Moutier et La Neu-
veville ont pu conserver leurs 12
élus grâce à une garantie consti-
tutionnelle. Chacun aura au mi-
nimum un siège. Cette réforme
avait été approuvée à une forte
majorité populaire en 2002. /ats

Toujours
douze élus

I EN BREF |
VILLERET « Enfants gâtes.
Demain dès lOh aura lieu à Ville-
ret l'inauguration du coin enfants
à la bibliothèque municipale. Les
festivités comprendront aussi
l'inauguration du jardin public
rénové et de l'école enfantine
agrandie. Une visite des locaux est
prévue avant l'apéritif, /réd

A G E N D A  

¦ Tramelan Café de l'Envol,
vernissage de l'exposition Vale-
ria Caroli, 19h.
¦ Tramelan Temple, «La Petite
Messe Solennelle» de Rossini, par

Opus_chœur de chambre, 20h3ft

¦ Saint-Imier Collégiale, En-
semble vocal du Conservatoire
de musique de Neuchâtel, 20h
¦ Tavannes Le Royal, concert
d'Yves Duteil, 20h30.

I PRATIQUE ¦ |

SAINT-IMIER Ils étaient une quarantaine hier soir à avoir répondu à l'appel de quatre mouvements qui entendaient
manifester leur désapprobation face à la présence de l'armée dans la région. Dans le calme et l'indifférence générale

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Le 
ton de la propagande

était pourtant donné:
«Appel à la mobilisation

contre l'occupation militaire
de Saint-Imier du 4 au 29 avril
2005»! Les quatre groupe-
ments qui avaient appelé à
manifester hier soir dans la
cité erguélienne n 'y étaient
pas allés par quatre par-
cours... du combattant!

Mais l'épisode de Julie Les-
caut du jeudi soir était-il in-
édit? Le «Temps Présent» ex-
ceptionnel? Toujours est-il que
«l'appel à la mobilisation» es-
pérée par le Groupe bélier, Es-
pace noir, la Jeunesse socialiste
et progressiste jurassienne
ainsi que le Groupe pour une
Suisse sans armée Jura contre
«l'occupant» gris-vert a ren-
contré un succès plutôt mitigé
avec une quarantaine de ré-
ponses.

Ce qui est sûr, c'est que
«l'ennemi» n'a pas été refoulé.
Les 90 hommes de la colonne
de train 10 pourront tranquil-
lement terminer leur cours de
répétition dans la région. Les
40 chevaux des Franches-Mon-
tagnes qui leur servent de fidè-
les compagnons auront de
l'avoine à volonté.

oiJee^^^l̂ JiSifSfiT^rOJ
Il n 'était pas en souci, mais

il a 'préféré prendre" Tes '"de-"1
vants. Une demi-heure avant
le début de la manifestation,
soit vers 19h, le maire de Saint-
Imier Stéphane Boillat, ac-
compagné du vice-maire An-
dré Schafroth et d'un membre
de la police municipale, a pris

«L'appel a la mobilisation» contre «l'occupant» gris-vert n a guère ete entendu que par cette poignée de jeunes manifestants, lit l «ennemi» n a pas ete
refoulé, les soldats visés par leur action étant en dislocation cette semaine... PHOTO LEUENBERGER

olangue avec les «têtes pensan-
tes» de ce raout. «C'est que nous

' n 'avons reçu aucune demande au
p réalable. Il n 'est bien sûr pa s
question d'emp êcher les gens de
s 'exprimer, mais mieux vaut sa-
voir ce qui se passe. En tant que
maire, j e  suis aussi le cliefde la po-
lice», a déclaré Stéphane
Boillat.

n Un mesquin» ,à_ ,cç)i.ivert: «H y
a plus de flics que de manifes-
tants!» «N'exagérons tout de même
p as», a tempéré le maire. Une
fois que les autorités, en
étroite avec collaboration avec
les forces de l'ordre, et les
«meneurs» du rassemblement
- des jeunes gens, en grande
majorité - se sont mis d'accord

sjLifi j g tfaj^t du cor-tège;i-çelui-ci
a pu s'élancer depuis la eare.

Un steak...
Mais ça grimpe en ville de

Saint-Imier, surtout si l'on en-
tend rejoindre la halle de gym-
nastique où, théoriquement,
les militaires sont stationnés.
Théoriquement car, cette se-

maine, ils.sont en dislocation.,
Encore un exercice mitigé.
Visiblement à court de" souf-
fle, les manifestants ont peiné
au moment d'éructer leurs
slogans. Le «y sont où ces ca-
nassons, qu 'on puisse faire un
steak» n 'a pas été repris par le
gros de la troupe qui a pré-
féré «révolution, insoumission to-

tale, civile et militaire»! Et en-
core...

Après une heure de «prome-
nade» - indifférence générale,
calme on ne peut plus plat -,
deux textes ont été lus, dans le
plus pur style antimilitariste et
anarchiste qui soit. On n 'a rien
appris de nouveau.

Présent, compris! GST

Un exercice plutôt mitigé



A vrai dire, je suis un peu pressée, car
la nuit arrive et je n'ai pas encore de
logement, insista-t-elle.
- Je veux dire pressée par les projets.
Elle détourna son regard vers Chris-
tophe. Il lui sourit.
- Personne ne vous attend et vous avez
du temps, repris-je.
- Oui, en quelque sorte je suis libre
comme le vent, répondit la jeune femme.
- Et vous aimeriez visiter les Antilles
françaises?
- J'avais prévu de le faire.
- Par quel moyen?
- En saut de puce, avec un vieux cou-
cou à hélices.
- N'avez-vous pas songé au «bateau-
stop»?
Elle rit.
- Alors, vous nous accompagnez?
Elle s'assit. Il y eut un très long silence.
Plus long que prévu.

- Viens avec nous Sydney, murmura
Christophe.
-Je suis...
- Je me réjouis de goûter à votre cui-
sine, fis-je.
Elle me regarda, reconnaissante.
- C'est d'accord, prononça-t-elle à
voix basse.
Christophe se jeta dans ses bras et l'em-
brassa. Et c'est comme cela, que le len-
demain, nous partîmes à trois.

CHAPITRE XIX

Depuis la présence de Sydney, sur le plan
culinaire, la cote du Tamara ne cessait
d'augmenter. Le son de la guitare rem-
plaçait!' exécrable cloche pour nous aver-
tir que le petit déjeuner était servi. Dans
de telles conditions, le lever ne devenait
plus une pénitence. Surtout pour Chris-

tophe qui, en supplément, avait droit à un
baiser sur le front. Sur ce point, je n'étais
absolument pas jaloux, même si cette
complicité entre les deux se faisait
chaque jour plus familière. En tous les
cas, aussi bien l'aspect du Tamara que la
vie à bord avaient changé du tout au tout.
Peut-être trop à mon avis.
En vingt jours de vie commune, je pus
remarquer que cette femme possédait
des qualités extraordinaires. Elle savait
tout faire et d'une façon plus que cor-
recte. Non seulement la cuisine, mais
également la vaisselle. C'était bien
pour ma santé. Surtout qu 'elle se
débrouillait fort bien dans toutes les
autres tâches ménagères. En plus, son
métier de prof m'arrangeait énormé-
ment car elle s'occupait chaque après-
midi du cancre Christophe, qui reprit
goût à l'étude.

(A suivre)

TAMARA
B_£Wy| ROMAN

lmmobiliem^^Y\
à vendre jjw5p̂ *
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4/_
pièces, 109 m2 habitable, balcon, garage
individuel et place de parc. Fr. 415000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

COLOMBIER, parcelle avec projet construc-
tion petitevilla, vue imprenable, proximrtégare
CFF et grands magasins. Tél. 032 841 1417 ou
tél. 076 380 14 17. 028-430559

CORCELLES, villa, 310 m2 habitable, ter-
rain 700 m2, 5 places de parc, espace well-
ness, vue imprenable. Tél. 032 731 63 77.

DOMBRESSON, bel appartement en PPE
4/4 pièces, 2 salles d'eau, balcon, garage et
place de parc. Proximité école et trans-
ports. Tél. 032 853 62 77 / 079 518 07 61.

HAUTERIVE, à vendre ou à louer, magni-
fique appartement de 3_4 pièces, 98 m2, vue
imprenable. Tél. 079 394 25 43. 028-«o989

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5, 4
pièces, 86 m2, cuisine agencée, balcon,
garage. Tél. 079 789 50 18. 132- .s5.92

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

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

Immobilier J^^tTà louer njcjï1
A LOUER AU VAL-DE-RUZ, appartement
45. pièces Fr. 1390 -, appartement 3/:
pièces Fr. 1280 -, appartement 3 pièces
Fr. 940 -Tél. 078 618 00 00. 028-430583

A LOUER 7V. PIÈCES grand confort. Plein
sud. Balcon, living + cheminée. 3 salles
d'eau. Petit immeuble moderne. Ascenseur.
Garage + 2 places de parc. Fr. 2500.-. Mal-
villiers 24, Boudevilliers. Tél. 079 305 55 24,
024 498 12 57. Libre 01.05.05. 156-727530

A LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt
8,4 pièces, agencé en duplex avec cave et
chambre haute. Fr. 1540 - charges com-
prises. Tél. 079 342 42 24. 132 165661

APPARTEMENTS  ̂PIÈCES À CORNAUX
Libre à partir du 30 juin. Loyer actuel Fr. 708.-.
Tél. 079 446 34 03. 028.480547

AV. DU IE" MARS 20, NEUCHÂTEL,
bureau de 3 pièces, cuisinetté.' Fr. Ilutt.̂
charges comprises. Libre dès le 01.04.2005.
tél. 032 724 59 74. 028-_.IQ- _

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre,
charmant duplex en attique de 2.4 pièces,
100 m2, poutres apparentes, cheminée, cui-
sine agencée. Fr. 990.-. Entrée 1" juillet.
Tél. 078 708 30 37. 018-315928

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 120-122,
314 pièces rénovés, cuisines agencées,
ascenseur, transports en communs à proxi-
mité. Libres dès le 01.05.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-1.29.6

LA CHAUX-DE-FONDS , rue de l'Eclair 8a et
8b, beaux appartements de 2 pièces, situés
dans un quartier tranquille et ensoleillé, cui-
sine agencée, balcon. Collèges, arrêt de bus et
centre commercial à proximité. Loyer Fr. 690-
charges comprises. Tél. 032 911 15 15. 

U CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, 1" étage,
rue Fritz-Courvoisier. Fr. 400 - charges
comprises. Tél. 032 968 24 31. 132-165573

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, cuisine
non-agencée, 4 chambres, cheminée de
salon, WC, salle de bains. Libre à convenir.
Fr. 1275.- charges comprises. Possibilité

j de garage individuel. Tél. 079 312 98 64.

CORCELLES, appartement de 3 pièces,
balcon, jardin, jolie vue. Libre Ie30.06.2005.
Tél. 032 730 15 70. 028 -80798

CORNAUX, 3)4 pièces, tout confort,
garage, sans balcon, 2' d'une ancienne
maison, couple sans enfant ou personne
seule. Libre 01.07.2005. Fr. 1100.- chauf-
fage compris. Écrire sous chiffre: Q 028-
480195 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

CHÉZARD, libre tout de suite, 3 pièces man
sardées. Tél. 079 387 89 81 - 079 214 02 37.

HAUTERIVE, 214 pièces, cuisine agencée
ouverte. Pour le 01.06.05. Fr. 1105-
charges + place de parc comprises.
Tél. 079 324 71 83, (soir). 028-«80947

LA CHAUX-DE-FONDS, Neuve 2, grand
et vieux 4 pièces, en bon état. Fr. 728.-, libre
tout de suite. Tél. 079 441 58 93. 132-155535

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, dans
villa locative, centré, serait mis à disposi-
tion gratuitement à personne pouvant fonc-
tionner comme gouvernante et dame de
compagnie à personne valide. Matin: entre-
tien du ménage, après-midi: activités et sor-
ties. Voiture et références souhaitées. Ecrire
sous chiffre U 132-165677 à Publicitas S.A.,
case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, centre ville, situation tranquille.
Appartement tout confort. Grand séjour
ouvert sur la cuisine -1- 4 pièces dont deux
mansardées. Fr. 1050.- + charges. Libre
tout de suite. Pour visiter Tél. 078 60111 63.

A LOUER, À NEUCHÂTEL, grand 1 !4 pièce
meublé, à 100 m du lac, libre de suite, Fr.
700-charges comprises. Tél. 021 861 2761.

MARIN, 314 pièces, cuisine agencée habi-
table, bains, parquet, balcon, cave, galetas,
place de parc. Libre le 01.06.2005. Fr. 1350 -
charges comprises. Tél. 079 231 22 30.

NEUCHATEL-SERRIERES, joli 2 pièces,
plain-pied avec terrasse. Libre tout de suite.
Fr. 980-charges comprises. Tél. 0786216522,
le soir. 028-181008

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 23, dernier
étage, 2 pièces mansardées, cachet. Fr. 675-
charges comprises. Visite le 22.04.2005 entre
17h et 19h. Tél. 079 240 27 27. o28.«aioo4

LA COUDRE, 3 pièces, au rez, cuisine
agencée, Fr. 900.- charges et garage com-
pris. Libre 01.06.05. Tél. 032 753 84 31.

NEUCHÂTEL, 5 minutes du centre, quar-
tier tranquille, chambre indépendante, cui-
sinette, douche, raccordement vidéo + télé-
phone. Préférence à non fumeur. Libre à
convenir. Tél. 079 270 87 74. 028-430956

JNEUCHÂ7̂ |,,Kpjçpçhft[iardin j botaoiflû ,
studio meublé dans villa, très tranquille, à
8 minutes à .pied de là .gare. Coin cuisine,
douche-WC séparés, à non fumeur.
Tél. 079 699 28 01. «S-WMM

POUR UNE ANNÉE, APPARTEMENT meu-
blé 3!4 pièces, très soigné, calme, WC-douche,
terrasse-jardin, cheminée. Tél. 079 434 88 87.

Immobilier £r) y^̂ ,
demandeSj ^&/^^\
d'achat J^^M^
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 255519

Immobilier ^̂ ndemandes m\j £L
de location J* ̂Spŝ
CHERCHONS maison individuelle ou
mitoyenne de 4 à 5 pièces avec jardin et
garage à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Tél. 079 787 21 47. 132-165549

PESEUX, cherche appartement de 2
pièces ou grand studio. Fr. 700 - charges
comprises. Tél. 079 814 25 01. 028-480882

Animaux ^̂ £
I CHIENSETCHATSattendentfamillesd' adop-

tion - téléphonez SPAN Tél. 032 841 44 29. Pen-
I sion pour chiens. Entrée côté verger avec

chèvres. 028-458042

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 02B-«s963i

; Cherche S d̂jLi
à acheter !_» ̂ K
_-_HH_H-H_-_H__-H-_-_-_-l-HH-_-_-BE^* —~^-ï_9_J3____BI__Bi

ACHÈTE ANTIQUITÉS: moblier, tableaux,
peintures anciennes, du XVI au XIX" siècle,
statues (bronze, marbre et bois doré),
miroirs dorés, toutes horlogeries, montres-
braclets. Tél. 079 769 43 66. 028-479813

MONTRES, OR, matériel d'horlogerie,
établi. Fbg de l'Hôpital 90. Tél. 079 717 3425

028-480585

A vendre -̂ Ç
MACHINES À METTR E SOUS VIDE, pro
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-038211

PIANO DROIT, parfait état, brun, bas prix,
tél. 079 600 74 55. 196-145594

REMORQUE FERMÉE, longueur 220 cm,
hauteur 135 cm, largeur 145 cm. Fr. 2500.-
à discuter. Tél. 079 240 28 29. 132-155685

UN FAUTEUIL design, modèle Equité Mat-
teo Grassi, du magasin Jacot Meubles,
chromeet cuir naturel. Valeur neuf Fr. 2650 -
cédé Fr. 1000-à discuter. Tél. 032 968 19 15.

132-165692

URGENT, PIANO DROIT NOYER MAT
Burger & Jacobi. Fr. 1200 - à discuter.
Tél. 032 710 18 52. 028-480974

20 TV COULEURS Philips, état de 'rfeuf/
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350-/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-155155

Perdu VTFË '̂fM
Trouvé< Ĵt&̂> [M
RECHERCHE LUNETTE OPTIQUE éga-
rée le 11.04.05 quartier hôpital. Petit étui
noir Novoptic, monture noire carrée. Merci.
Tél. 032 968 55 55. 132 15565a

Rencontr^SS* SgÊr
DAME BLONDE, 52 ANS, honnête,
romantique, sportive aimant la campagne,
les animaux et la danse, cherche homme
sincère pour partager sa vie. Agence
Ravage, Yverdon.- 079 617 09 40. 195-144415

DAME, 60 ANS, COMMERÇANTE ,
dynamique, aimant la nature, restaurant,
désire rencontrer homme sincère pour par-
tager les instants de la vie. Agence Ravage,
Yverdon - 079 617 09 40. 195-144429

FEMMES, en Ukraine/Moldavie attendent
hommes suisses en vue d'un mariage.
Tél. 079 721 75 33. 132.164975

HOMME 41 ANS, distingué et sincère, hon-
nête et sportif, aime nature, cuisine,
musique et voyages pour relation stable.
Agence Ravage, Yverdon. Tél. 079 617 09 40.

196-144518

HOMME 47 ANS, CHARMANT. SYMPA
qui en a marre de la solitude, cherche com-
pagne 45-55 ans, douce, féminine, sympa,
pour une relation durable. A bientôt j'es-
père. Ecrire sous chiffre S 028-480571 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

HOMME 53 ANS charmant, indépendant
aime la vie et la culture. Yeux verts, châ-
tains, non-fumeur souhaite faire un bout de
chemin à deux. Agence Ravage, Yverdon.
Tél. 079 617 09 40. 195 144523

Vacances 7̂
CAP D'AGDE, MOBILHOME , tout
confort, allée ombragée de la zone natu-
riste. tél. 026 663 19 33. 196-145686

EVOLÈNE/VS, 1380m, logements à louer
à la semaine. Tél. 027 283 21 21. info@evo-
lenevacances.ch 036-273341

ROSAS: (frontière espagnole), splendide
appartement, tout confort, bord de mer,
piscine privée, tél. 026 663 19 33. 196-145684

Demandes Ng^C^
d'emploi v%È
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté , sérieux, cherche travail. Libre.
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 032 926 28 78.

028-479928

DAME CHERCHE TRAVAIL auprès de
personnes âgées ou éventuellement dans
un home pour la cuisine et la vaisselle.
Tél. 032 846 15 96. 028-.80095

JEUNE ARTISTE PEINTRE DIPLÔMÉ, réa-
lise peinture sur toiles, panneaux, fresques
murales. Exemples: pour boutiques,
bureaux, maisons, etc.Tél. 079 668 35 04.

028-480948

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE,
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 841 23 43. 028-4-0394

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

028-480880

JEUNE HOMME motivé cherche emploi,
étudie toutes propositions. Tél. 079 312 52 54.

014-118206

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132.1.5542

Offres .ÉÊÇlInd'emploi Ŵ ^U
AUBERGE- CANTON DE NEUCHÂTEL,
engage pour la saison, un jeune serveur.
Nourri et logé avec CAP. Faire offre sous
chiffre P 028-481013 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CAFE-BRASSERIE l£ LUXE, au Locle,
cherche début mai ou à convenir jeune som-
melière débutante acceptée. Tél. 032 93126 26,
entre 13h et 17h. 132-165533

RESTAURANT À CORTAILLOD recherche
pour le soir une serveuse à 80 % ou 2 ser-
veuses à temps partiel pour la mi-mai.
tél. 078 613 59 17. 014-118213

Véhicules l̂̂ fife p
d'occasion ĵ ~§gj0^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-479640

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

028-467585

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

028-480465

FORD FIESTA GHIA 1.2, 16 V, immatricu-
lée 10.2000,78 000 km, 4 pneus d'hiver neufs,
valeur Eurotax au 01.01.05 Fr. 8679.-, exper-
tisée du jour. Fr. 7500.-. Tél. 032 913 20 92 ou
078 638 31 10, l'après-midi. 132 155592

HONDA VFR 800, 98, 44000 km, rouge,
Fr. 6000.-. Tél. 079 332 26 29. 132-165606

MERCEDES VITO 112 CDI, expertisée, cli-
matisation, 7 places, 142000 km.Fr. 15500.-
à discuter. Tél. 032 937 21 53. 132 165-38

OPEL ASTRA CARAVAN 1.8, 1998,
152000 km, vert métallisé, expertisée du
jour. Voiture en très bon état et de Vmain.
Fr. 4200.-. Tél. 032 852 06 30. 02a 480934

PICK-UP MAZDA E2000,1995,136 000 km,
expertisé du jour. VW Passât break, 1991,
196000 km, expertisée. Prix à discuter.
Tél. 079 732 80 11. 028 .80919

RENAULT MODUS PRIVILÈGE 1.6 16V,
automatique. A vendre tout de suite pour
cause de deuil. 2000 km, métallisé gris-
café, climatisation, pack-city, régulateur
vitesses, pack-soleil, avec 4 roues et pneus
neige. Fr. 24000.-. Tél. 032 730 22 21.

028-480938

SMART PULSE FORTWO, 45KW, 61 ch,
turbo, grise métallisée, Softouch, année 2002,
18000 km. Fr. 13300.-. Tél. 032 968 57 34 ou
079 442 31 93. 132 155641

SUITE À DÉCÈS: CHRYSLER STRATUS
2.5 v6, en excellent état et peu roulée:
octobre 1997, 46 000 km, automatique, cli-
matisation, ABS, airbag et intérieur cuir.
Prix argus: Fr. 12000.-. A céder au plus
offrant mais minimum Fr. 6500.-. Cette voi-
ture est exposée au Garage Espace Auto-
mobile à Boudevilliers, Tél. 032 731 13 31.
Management Services Fidgest SA, Neu-
châtel, tél. 032 729 11 03. 028-4.0575

VW GOLF II GTI 1.8LT, année 1987,
260000 km, 112 cv, expertisée du jour, grand
service, courroie crantée neuve, parfait état
de marche. Fr. 1990.-. Tél. 079 479 79 26.

028-480881

VW POLO 1.4 TRENDLINË , climatisation,
jantes alu, grise, 35 000 km, 02.02, roues
d'hiver. Fr. 12500.-. Tél. 079 249 04 05.

132-165660

Divers PK«
MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028-479410

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Sans
stress et sans prise de poids. Suivi garanti
1 an. TABAC Stop Center, Tél. 032 753 47 34
www.tabac-stop-center.ch 028-480237

SENSUALITE, douceur, massage, hygiène,
discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

028-481006

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

TROC HABITS D'ENFANTS printemps
été. Dimanche 24 avril 2005 de 9h à 12h au
Collège de la Promenade à Neuchâtel.

028-480918

mÂ ^^^nWrWr

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

I 

132 165655 ~.sâ__
Trouvez

la bonne occas...
www.bonny.ch
Garage et carrosserie

Maurice Bonny
Avn. vota tut tout** tkt route*.

24-29, ru. du C<*»_ TSéphone 032 967 90 90
___00_oO>c__D«te*_n__ wwwJxx»H-*i
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H Le café des 3 BBB
E3 Bienvenue au /^ TÊ '- p̂ îk

café des 3 BBB / î ^S ****'iB-_-¥Él*\
¦ _¦ (Barbara, Boby 

^  ̂
B |P% 

I _ r g
!uï L a p o i n t e , Ê r̂  ̂ lv '¦̂ FÎT _| * IJacques Brel), 

 ̂
i L*B _____¦ lfS_E_favec la ^|fl _¦ fl ¦ ¦

C o m p a g n i e  ^̂  ̂ j
0Pfl Passaparola , i K_

*
_fl H N

¦¦¦ fl dans un spec- 
^r ̂ ^8 __k_SH 1tacle successi- ' _____¦______! _T IPl | HBHl vement drôle, . ',-¦- P?- 1 I¦pi grave ou émou- I * : '* ¦ *_  ̂ : ' I Mr-M

vant , avec un ' - v '";¦;.- .' ~5fi« f̂l
^9fl petit air de caba- I r
«¦ ret théâtre B~ J

Prix d'entrée: Fr.25.-/Fr. 18-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» ___^-r__r*a_______.
Croisitour, tél. 032 931 43 30 _$?l_i_T_LRenseignements: Casino-Théâtre-La Grange, **a__Ëm _i V-SF ¦ • ¦'
tél. 032 931 56 73. Îp& ŝg'fy

HJIBOT \**v&mmmm I¦|j**^r""ir! -K.ll_<!'F _^~̂  T E S T

Reggae

M Soiré de soutien
à Madagascar

______ *_ ! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mil Live: Inna Crisis (VS), _* _-. F~\«¦ Madga (FR)/ ( \
B̂ DJ: Livity Sound (FR),

Jah Roots Hi-Fi (NE)

Une nuit tout en reggae . .̂ OMSK-Z

Monteleone à financer B
I son projet TIAKO I

MADAGASIKARA visant
I à l'aide au développe-

ment d'un petit village du ^̂ ^ n̂ ^̂ B̂ ^J^̂ ^fe&J
I centre de Madagascar. f̂l ^^

Prix d'entrée: Fr. 15.-; soutien Fr. 20.- __rf**SH__fl_B-Renseignements: www.bikinitest.ch <@_pMÉT_r
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ANTILOPE festival 05

H «Progressions»
Compagnie Espacio Alterno (Venezuela)

Poursuivant une démarche post-moderne et abstraite, le choré-
graphe Rafaël Gonzalez cherche avec «Progressions» la syn-

I thèse d'une écriture 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂P4 épurée et précise. Cette ÂÊ |N

¦M élégante composition qui ^EpB B
mélange plastique et I ^̂ B

I chorégraphie met en I
relief la réminiscence I

B*̂ J d'un langage minimalis- | # *: A
WpM te, avec la répétition et § '"

 ̂
~3s

j
LJ l'accumulation comme i P̂

éléments de transforma- »B B̂ ^̂ ^̂ ^̂ jjj fl /H I tion scénographique.. V ; s

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; étudiants et chômeurs: Fr. 15.-;
membres ABC et TPR: Fr. 14.- !-t5B___ __B_
Location: Billetterie de L'heure bleue , _ _̂?HÉ WLtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^SïSS™-^Renseignements: www.heurebleue.ch *ry

/**? L̂ LJA ¦̂ ^\_^A^^^J^2_J___________ L________B -OtltriDlMUilWE jt g

H Trio Animae
¦IB Tomas Dratva, piano; Jean-Christophe Gawrysiak, violon;
KHB Dieter Hilpert, violoncelle

I Œuvres de: Beethoven, Peteris Vasks, Arvo Part et Dvorak

lh___fl 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-

PV ton Peteris Vasks, puis une 
¦¦¦ j Drève Pa9e *̂ e l'Estonien Arvo f Q /j4 _ » ^\

Part. Maîtrisant un répertoire f À*^ ĵjé  ̂ \considérable, le Trio Animae ^k B S V^ ̂résume son esprit d'ouverture _¦ _l I __! ______
| en une éloquente formule: il fl : lll f V

est «exportateur d'idées» . __¦ #f"i : __kSans jamais oublier l'idée de ' B fl A 3| B
cohérence dans ses pro- l '.I _¦ _/_§ 4 J J

Prix d'entrée: Fr. 45.-; 40.-; 35.-; 25.-; 20.-
Location: Billetterie de L'heure bleàejl»» ni 'y,..',-.-.., >noz 3^£jûjjm
tél.032 967 60 50 oubillet@heureb.le_je.c&[.5 > tSjpjifiirjF
Renseignements: www.heurebleue.ch "•SmwH -w
ou tél. 032 967 60 50 ĴS»»--"̂

^
r
*^ é̂s,on Oui, je désire être membre du

'̂  Club Label bleu.
/ ̂  

Veuillez me faire parvenir ma 
carte

. Q) à l'adresse suivante:

? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à
L'Impartial.

? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Nom: 

Prénom: 

Rue et no: 

NPA/Lieu: 

Date de naissance] I

I Tél.: No abonné; 

| A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184;
2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:

I www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.
Réception de la carte de membre après paiement de l'abonnement.

j Musée de la Montre Musée du fer Musée de l'Horlogerie La Combe d'Abondance Le Saut du DoubsKL3 5, rue Pierre Berçot et du chemin de fer du Haut Doubs Les Combes Départ du Pavillon
^̂ J 

F-25130 Villers-le-Lac CH-1337 Vallorbe Château Pertusier F-25500 Morteau d'accueil des Bateaux
NI Le Musée de la Montre propose Dédie au travail du fer depuis F-25500 Morteau Accueil chambres avec res- Mouches
a^m aux visiteurs une visite guidée 1495, le site exceptionnel des Un siècle de traditions hor- tauration et activités sportives: Route de Morteau

incontournable: les grandes Grandes Forges (classé monu- logères. Fabrication de la équitation, VTT, tennis, esca- F-25130 Villers-le-Lac
époques de la montre de ses ori- ment historique) accueille montre et de ses compo- lade, kayak, Croisière commentée sur les
gines en 1500 à nos jours, les aujourd'hui le Musée du fer et sants. Reconstitution d'un ate- circuit randonnées à pied, à méandres du Doubs à bord
porte-montres, les clefs de du chemin de fer. Quatre roues lier d'horlogerie (1930). cheval... Cadre naturel au de confortables bateaux-pro-
montres, les 1000 outils et à aubes rythment le travail des Collection de montres et pen- milieu des combes et des menades. Durée de la visite 2
machines des paysans horlo- forgerons oeuvrant sous vos dules anciennes. Machines et forêts du Jura. Parcours aven- heures. Escale au saut du
gers, l'atelier des Montagnons yeux dans une atmosphère outillages toutes époques. ture. Doubs pour visiter la fameuse
avec 10 automates grandeur unique. Expositions temporaires, Horloge Astrologique. Sur présentation de la carte chute d'eau de
nature... spectacles audiovisuels et Prix d'entrée: Club' 10% sur 27 mètres.

SSSMK» ?SS*s: ft ,a- 5f°T , 
toutes tes prestations Prix d'entrée: 10,50 euros

Renseignements: Enfants: Fr. 6.- ÏÏPïïlŒÎ^^L »* 
Renseignements: Renseignements:

Tél/fax 0033 381 68 08 00 Renseignements: Tel. 0033 381 67 40 88 Tél. 0033 381 67 13 18 Tél. 0033 381 68 1325
*¦ ' | ou 0033 607 15 74 91 \ \ Tél. 021 843 25 83 | | vmw.musee-horlogene.com www.sautdudoubs.fr

Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu, en général 10% LfKffl_f_SllP-S_r~
(tarif de groupe aux individuels). Pour les heures d'ouverture , se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. I (' .Ktffljl 'Mr
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CH r 2043 Malvilliers - Tél. 032 858 17 17
WLêÊ Situé entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

jplB Ouvert tous les jours.

El Place d'Armes - CH - 2214 Fleurier - Tél. 079 690 02 01
E-mail: melimelo@gauteron.ch

Spécialité l'entrecôte «RG»> .
E3 | Pour ôter votre stress de la semaine,

une cure de Méli Mélo d'RG s'impose!
Assistez à l'une de nos soirées, rires garantis

avec des graines de comiques.

sur l'ensemble de la note
Réduction 1 fï 9/n sur présentation de la carte

rt I\J / o  club Label bleu
(hi&H Maximum 10 personnes,
v sauf forfaits et boissons hors repas.

___L^_B ____ _ __ tiTl__2_r^H ^̂ L_____»_*

H Wt lWB Corbak Festival
PU I Jeudi 12 mai dès 20 heures

KM - ' Michel Bûhler - Pierre Perret
B̂ s * '¦> j / Ê <Ŝ 3âEl Vendredi 13 mai dès 20 heures_________________ ! " '- , r 'ïïi_ft_ 'PW* Ĥ ' 

'-; Hî iŜ  ! Camille - Michael 
von der Heide - Sinclair

R '̂- WWÊ̂  ^S^M Samedi 14 mai dès 20 heures
El ! § £̂{j Les Blérots de Ravel - Magyd Cherfi
B  ̂\p- -y J Amadou et Mariam

Prix d'entrée: Location:
Jeudi 12 mai: Fr. 40.- étudiants: Fr. 35.- Manor La Chaux-de-Fonds, f_ttsrrgfl|M.
Vendredi 13 mai: Fr. 35.- étudiants: Fr. 30.- Epicerie Vuille La Chaux -dû-Milieu. __5?fc__BrjCSamedi 14 mai: Fr. 35.- étudiants: Fr. 30.- Alain Christophe Disquaire Neuchâtel ^-iSffiP l ŜF
Majoration de Fr. 5.- aux caisses le soir même. Renseignements: www.corbak.ch

â l̂ lTJî iV/i^^^ îl'̂ l ^PSB*WpWT**Hi|PfWW^Tt_?*_É_____B uPi
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H Les amantes
D'Elfriede Jelinek

Adaptation et mise en scène: Joël Jouanneau

|WB et le «mauvais .£\ .JkJLxpQ

I ce de toute une gêné- ¦ J 1 1 ___r

Prix d'entrée: Fr. 35.-; 25.-
Location: Billetterie de L'heure bleue , **<?_7S_IflB
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch $&H£Ê1M,
Renseignements: *®_S*r5y
www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 *

K'I.yjjj ^^avantl
mSmrf ¦̂ c,||c |

H Requiem de W.-A. Mozart
HB S ~ 

MjtyBL^» par L'avant-scène opéra
¦âpl [ | Direction: Yves Senn

M Le programme débutera par le
LJ Stabat-Mater de Pergolesi ,

JjË?' fB  ̂ pour soli, petite formation de
WS% ' _ •

'
» ¦'•  ̂

chœur et orchestre à cordes.
WêêM __t^__r l-a soliste Eriko Inoue, piano,

J interprétera le Concerto pour
A .?* .,- piano N°23 KV 448 de Mozart .
vSm M* puis les solistes, choristes et
*T| Wnï-' - ' * * musiciens de L'avant-scène
*_¦ Mer J opéra se produiront dans le

*RL_____V célèbre «Requiem» de

Prlx d'entrée: Fr. 25,-., ,; j^è's'i_squ'à ura^ft.hs.-1*3 ' '¦ 'M '̂ sÉmâ
Location: avant-scène'Bpéiî, tél. 078 913 56 96' ^TfB̂ C''
Renseignements: www.avant-scène.ch ^K̂ B̂ '



L'armada neuchâteloise
MARCHE-CONCOURS La 102e édition de la Fête du cheval aura lieu les 13 et 14 août. Invité
d'honneur, le canton de Neuchâtel sera présent avec près de 500 participants. Et 60 chevaux!

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

A

vec près de 500 partici-
pants, une soixantaine
de chevaux et de soli-

des formations musicales, le
canton de Neuchâtel sera pré-
sent en force lors de la 102e
édition du Marché-Concours.
Les voisins des Taignons en
seront les hôtes d'honneur.
Seule innovation de cette cu-
vée 2005: des courses noctur-
nes seront mises le vendredi
soir (lire ci-dessous).

Suivant la roulette des can-
tons invités, la boule s'est arrê-
tée cette année sur les voisins
neuchâtelois. Ces derniers
étaient déjà montés à Saignelé-
gier il y a seize ans.

Comme l'explique Félix
Wuergler, coordinateur de
1 événement, cette invitation a
rencontré un vif engouement
au sein des milieux chevalins
neuchâtelois. On compte dans
le canton deux syndicats cheva-
lins franches-montagnes (un
en haut et un en bas du can-
ton), ainsi qu'un syndicat
demi-sang. Le cheptel est fort
de plusieurs centaines de che-
vaux. Une soixantaine d'entre
eux feront le déplacement à
Saignelégier. Ils seront pré-
sents à l'exposition des che-
vaux (où on trouve plus de 400
sujets), mais aussi sur l'espla-
nade pour la démonstration
fl-4ll_^ef,PMafli^Mlè 

et dres-
^gç.-s'enchaîftçnà&y Des nu-
méros de poneys et des chan-
gements d'attelage mettront
du piment entre chaque pré-
sentation.

Avec François Rochaix
Neuchâtel compte bien pro-

fite r de cette formidable tri-
bune (40.000 spectateurs)
pour mettre le canton en vi-
trine. Lors du grand cortège
allégorique du dimanche, qua-
tre grands tableaux dessine-
ront les contours du canton

sous un trait de crayon dyna-
mique. Les thèmes illustrés
iront de la viticulture à la pisci-
culture en passant par la terre,
la nature ou encore les micro-
techniques Pour cela, les hô-
tes d'honneur de la cuvée
2005 se sont assuré la collabo-
ration du metteur en scène
François Rochaix (Expo.02,
Fête des vignerons) pour met-
tre en place chars et figurants.
Pompiers, creuseurs de
tourbe, sonneurs de cloches,
voitures anciennes et animaux
se mêleront à cette armada qui
comptera jusqu 'à 500 partici-
pants.

De retour du Japon
Les Neuchâtelois délégue-

ront également des groupes
musicaux de pointe avec, no-

tamment, le showband des Ar-
mourins, qui vient de rentrer
du Japon où il fait un tabac à
l'exposition universelle d'Ai-
chi. On pourra également dé-
couvrir le Corps de musique de
Cernier. Lors de la grande soi-

rée de gala du samedi soir, il
sera possible d'entendre le
Wind Band, formation capée
forte de 60 musiciens, ainsi que
l'école de danse May Veillon
avec son fameux «Tap ad hoc»,
numéro de claquettes réputé.

Neuchâtel , c'est également la
gastronomie: un grand village
sera dressé pour partir à la dé-
couverte des produits du terroir,
la fameuse absinthe bien sûr,
toute vierge de sa légalité, mais
aussi ses vins réputés... /MGO

Pas de
précipitation

OR DE LA B N S

Le 
Jura n a pas encore pris

de décision quant à î'af- -r
fectation de sa part dedâ

vente d'or excédentaire de la
BNS. Mais le ministre des Fi-
nances a expliqué que la réduc-
tion de la dette constituait à ses
yeux une priorité. Gérald Schal-
ler a déclaré mercredi devant
les députés qu 'il n 'y avait au-
cune urgence à prendre une dé-
cision. «R faut éviter la précipita -
tion et jauger toutes les proposi-
tions», a-t-il estimé, répondant à
une interpellation du PLR.

Les partis politiques ne sont
pas opposés à ce qu 'une partie
des 260 millions soient utilisés
pour assainir la dette cantonale,
(460 millions). Mais certains
souhaitent aussi qu 'une partie
de cette manne soit versée aux
communes. Une proposition
que le Gouvernement n'a pas
écartée. Le PS a appelé ce der-
nier à geler cet argent jusqu 'à ce
qu 'il ait procédé à une large
consultation de la classe politi-
que, mais aussi de la population,
pour dégager un consensus sur
l'utilisation de cette manne, /ats

EN BREF
SUISSE ET 3E REICH m Col-
loque à Porrentruy. Les colla-
borateurs de la Commission
Bergier ont écrit des milliers de
pages sur les liens entre la
Suisse et le Troisième Reich.
Certaines questions sont mal-
gré tout restées dans l'ombre.
Un colloque, organisé au-
jourd 'hui (9h-l7hl5) et de-
main à Porrentruy (9h-17h30),
à l'aula du collège Thurmann ,
proposera d'en mettre quel-
ques-unes en lumière. La ges-
tion de la frontière transjuras-
sienne pendant la Seconde
Guerre mondiale sera ainsi exa-
minée sous ses coutures les
moins connues, /comm-réd

JURA FAMILLES 2005 m
Dernier délai. Le Bureau de
l'égalité, en partenariat avec le
Centre de liaison des associa-
tions féminines jurassiennes et
le Conseil des familles, organise
le 24 septembre une grande ma-
nifestation pour les familles ju -
rassiennes. Les actrices et ac-
teurs du domaine auront la pos-
sibilité à cette occasion de se
présenter au public. Obligation
de s'inscrire, jus qu'à au-
jourd 'hui au Bureau de l'éga-
lité, tél. 032 420 79 00. /réd

VOTATIONS m Double oui du
PDC. En congrès à Glovelier, le
PDC Jura s'est clairement pro-
noncé en faveur des deux objets
fédéraux soumis en votation: le
partenariat enregisué (Pacs) et
l'adhésion de la Suisse aux ac-
cords de Schengen-Dublin. Au
sujet du Pacs, le PDC relève que
cet objet donnera un cadre lé-
gal à des couples de même sexe
(héritage, etc.). En revanche,
il introduira l'interdiction
d'adoption pour les couples en-
registrés. De plus, si l'un des
partenaires est étranger, il
n 'aura pas droit au passeport
suisse ni a la naturalisation faci-
litée, /mgo

LA CAQUERELLE m Festival
autour du jardin. La société
d'embellissement Asubelle met
sur pied, samedi 30 avril et di-
manche lcr mai, le Festival au-
tour de mon jardin. Plantons,
fleurs , objets de décoration , lit-
térature sur le jardin , nichoirs,
marché aux puces (en faveur
des animaux à quatre pattes),
exposition de volaille, de lapins
et de cochonnets et artisans au
travail se bousculeront durant
deuxj ours autour du restaurant
de la Caquerelle. /mgo

T R I B U N A L

H

ier matin devant le
juge pénal Pierre La-
chat, ce ressortissant

français domicilié aux Fran-
ches-Montagnes a rapide-
ment reconnu ses torts. Oui,
en décembre 2004, sous le
coup d'une déception amou-
reuse, il s'en est pris à son «ri-
val», qui ne l'était toutefois
plus. Mais il ne le savait pas.
Sous l'effet de l'alcool et des
jo ints - «J 'en fumais jus qu'à 15
p ar jour. Et quandje buvais, j e  ne
maîtrisais pas » -, il s'est pointé
au domicile de son «ex-rival»
donc, à Saignelégier. Il a fra-
cassé la porte à l'aide d'une
batte de baseball, avant de se
¦faire «corriger» à son tour par
le plaignant, qui demandait
un dédommagement de
1000 francs , afin de couvrir
ses frais. Bien qu'actuelle-
ment aux services sociaux et
sans emploi (son revenu -voi-
sine les 1500 francs), le frap-
peur fou fera son maximum
pour s'acquitter de cette
somme dans les prochains
jours, faute de quoi, la plainte
sera maintenue.

La batte de baseball, elle, a
disparu depuis ce fameux soir.
Comprenne qui pourra...
/GST

Un coup
de batte à

1000 francs

A G E N D A  

¦ Les Bois Halle communale,
«Le Chapeau chinois» et «Un
Réveillon à la montagne», par
le groupe théâtral Les
Gremôds, 20hl5.¦ Delémont Auditorium de la
Farb, «Du Centre Pompidou au
Musée du Quai Branly», confé-
rence de Germain Viatte, 20h.¦ Salle du Soleil, concert de
Ganesh et Kumaresh, 20h30.¦ SAS, Nu Roots, 22h.¦ Porrentruy Collège Thur-
mann, colloque sur l'espace
jurassien à l'épreuve de la Se-
conde Guerre mondiale, 9h-
17hl5.
¦ Saignelégier Café du Soleil ,
Soirée contes avec Mimi Bar-
thélémy et Edith Montelle,
20hl5.

I PRATIQUE |

MONTFAUCON Les travaux relatifs à la traversée
du village devraient être terminés à mijuillet. Patience

La 
deuxième phase des

travaux de la traversée
de Montfaucon a dé-

marré juste après Pâques, soit
une année après la première.
Les automobilistes devront
prendre leur mal en patience
puisque les feux optiques reste-
ront en place, dans le meilleur
des cas, jusqu'aux vacances
horlogères, soit à la mi-juillet.
«Toutefois, si l'avancement des tra-
vaux n 'est pas perturbé p ar la mé-
téo, on envisage d'installer un f e u
orange ces prochaines semaines à
p artir du vendredi soir, et ce pour
toute la durée du week-end», com-
mente Jean-Pierre Bessire, res-
ponsable des travaux de la sec-
tion des routes cantonales au-
près des Ponts et chaussées.

Quoi qu'il advienne, lorsque
les feux optiques auront totale-
ment disparu, il restera les fini-
tions à effectuer. Jean-Pierre
Bessire assure que, si retard il
devait y avoir, le nécessaire sera
feit pour que le week-end du

Tout sera mis en œuvre pour ne pas ennuyer les automobi-
listes qui se rendront au Marché-Concours à la mi-août.

punrn çrffi/w;;/ r ra

Marché-Concours (13 et 14
août), les feux de chantier
aient disparu, quitte à ce qu'ils
réapparaissent le lundi suivant
pour quelques jours.

Les travaux de réfection de
la traversée du village de Mont-

faucon devraient occasionner
un coût légèrement inférieur à
cinq millions de francs. Le can-
ton passera à la caisse pour
3,615 millions de francs, la
commune à concurrence de
1,245 million. /GST

Les feux? Jusqu'aux vacances...

Le 
Marche-Concours na-

tional de chevaux suit
un rythme immuable.

Président de la grande Fête du
cheval, Daniel Jolidon a toute-
fois annoncé une innovation
pour cette cuvée 2005. Des
courses nocturnes ouvriront la
manifestation le vendredi soir,
ceci dès 19 heures. Quatre

courses officielles , sous la hou-
lette de Denis Roux, et trois
courses campagnardes, sous
les ordres de Marcel Frésard,
se dérouleront ce soir-là. Avec
notamment une course au
break à quatre roues, éclairée
aux flambeaux.

Notons également que les
courses campagnardes se-

ront dédoublées le samedi et
le dimanche en raison des
imposants pelotons. Cette
année, le budget du Mar-
ché-Concours roule sur un
peu moins de 900.000 francs,
dont un tiers de sponsors
permettent le maintien de
prix d'entrée attractifs,
/mgo

j_ ahsflallia upaMvu ... .fl naituoa ;-._r fl .¦_ _ il .
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Des courses en nocturne



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

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

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

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
8-181*1, 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 CLOS-BROCHET.
Exposition de Freddy Kaempf ,
pastels, crayons, encres de chine.
Tous les jours de 14 à 18h.
Jusqu 'au 22.5.

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 DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mùhlenen. 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 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS
LARIBI. Exposition de Gabriela
Bovay, acryl et aquarelle. Me-je
9-llh. 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.

MUSEES DANS LA REGION
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'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 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 . t
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-lSh, 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.

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

MOTS CROISES DU JOUR N°199
HORIZONTALEMENT
1. Établissement de premiè-
re classe. 2. Peinture sur
bois. Bonjour, dans le Sud.
3. Sport olympique. 4. Aux
Pays-Bas ou au Nigeria.
Ennemie d'Israël. Troisième
degré. 5. Sans elle, pas de
couscous. 6. Le thulium.
Beau sur un voilier. Est en
cellule. 7. Fera des éclats. Il
monte en scène. 8.
Invitation à l'oeil. 9. Fait de
la galette en Asie. Rien à
signaler. 10. Fus lumineux.
VERTICALEMENT
1. Les Tessinois ne sont
pas les seuls à la partager.
2. Siège sous la Coupole. .
3. Protecteur du clan. Le
petit Henri. 4. Ecole de Strasbourg. Laiteux et bleuâtre. 5. Flash-back. Gram «..
en Amérique, Majeur en Europe. 6. Donc, interdite. 7. Tente de sauver* 0
naufrage. 8. Huile ou toile. Fera fiasco. 9. Référence musicale. Malvoyant
Concurrent redoutable. 10. Moteurs économiques.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 198 ,
HORIZONTALEMENT: 1. Rien du tout. 2. Assaisonne. 3. Soc. Ted. In.'
Elam. Rivet. 5. Mêlée. Osa. 6. Ouessant. 7. TC. Atterri. 8. Tin. Orge. 9. Éno"*
cer. Un. 10. Sèmes. Ours. VERTICALEMENT: 1. Rase-mottes. 2. Isoleucii» ne
3. Escale. Nom. 4. Na. Mesa. Ne. 5. Dit. Estocs. 6. User. Âtre. 7. Tôdi. Negrf G
8. On. Vôtre. 9. Unies. Ur. 10. Tentations.

-li

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I
CORSO 032 916 13 77
MILLION DOLLAR BABY
5" semaine. 12 ans, suggéré 14 ans. .
V.F. SA etDI 15h.
V.F.VE au MA20h15.
De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank,
Morgan Freeman. La vie d'un coach
va basculer lorsqu'une jeune femme
va passer la porte de son gymnase
à la recherche d'une entraîneur. Un
chef-d'œuvre bouleversant et pro-
fond! DERNIERS JOURS.

CQRSQ 032 91613 77
MON PETIT DOIGT MA DIT
2' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.

, V.F. VE au MA 18h.
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
la regarde pas. Son arme secrète,
son petit doigt..
DERNIERS JOURS.

EDEN 03? 913 13 79 
BRICE DENICE 3' semaine.

S Pour tous, suggéré 12 ans.
i V.F.VE au MA 15h30,18h,20h30.

V.F. VE et SA 23h.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno

: Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»

: tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

PLAZA n_ .pgif. i3B. .

L'EMPIRE DES LOUPS
T* semaine. 16 ans, sug. 16 ans.

iî V.R VE au MA 15h, 17h45,20h30.
j  V.F. VE et SA 23h15.
I De Chris Nahon. Avec Jean Reno,
I Jocelyn Quivrin, Arly Jover.

Thriller! Des femmes sont assas-
sinées dans le quartier turc de Pa-
ris. Une «tête brûlée» va s'occuper
du dossier qui devient explosif...
i

SCALA 1 m? qifiiafifi
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE
T semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F.VE au MA18h.

! V.F. SA etDI, MA 20h30.
V.F.SA,23h15. , lijr.
De John Paquin. Avec Sandra
Bullock, Heather Burns, Michael
Caine. Comédie! Après «Miss dé-
tective», S. Bullock rempile en de-
venant agente du FBI, chargée de
libérer sa meilleure copine...

SCALA 1 m? qifiiafifi

WINNIE L'OURSON ET LÉFÉLANT
5" semaine.
Pourtous

: V.F. SA etDI 14h15,16h.
De Frank Nissen.

: La paisible Forêt des Rêves Bleus
I est soudain bouleversée par un

mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener
l'enquête et découvrir...
DERNIERS JOURS.

SCALA 1 m? Qifiiafifi
LE HUITIÈME JOUR
1™ semaine. Pour tous.
V.F. VE 20h15.
De Jaco van Dormael.
Avec Daniel Auteuil,Pascal
Duquenne, Miou-Miou.
Séance spéciale et gratuite à l'oc- 1
casion du 75e anniversaire de
PROCAP. L'histoire: un homme
seul, uniquement voué à son tra-
vail, va rencontrer un Mongolien
qui va changer sa vie.

SCALA 1 0329161366
À FLEUR DE MER
Y" semaine.
10 ans, suggéré 12.
V.O. s-t. fr. Dl au MA17h30.
De Joao César Monteiro.
Avec Manuela de Freitas, Laura
Morante, Philip Spinelli.
PASSION CINEMA «Cycle Joâ
César Monteiro!». Les vacances
tranquilles de 3 jeunes femmes
vont être perturbées par l'arrivée
d'un naufragé.

SCALA 2 m?qifiiafifi

MAN TO MAN
1" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F.VE au MA18h,20h30
V.F.VE, LU etMA15h15
De Régis Wargnier. Avec Joseph
Rennes, Kristin Scott Thomas, lain
Glen. En 1870, un anthropologue
ramène en Europe 2 pygmées qui
deviendront des «animaux» de
foire. Il va se battre pour prouver
qu'ils sont des êtres humains.

M _HnM_H__H__KH_^^____MH_l

SCALA 2 03? 9ifi 13 66
ROBOTS 6' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA etDI 14h, 16h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs
de «L'âge de glace»!
Un jeune robot trop à l'étroit dans
son village décide de tenter sa
chance à Robot Ville.
Génial!
DERNIERS JOURS.

SCALA 2 0329161366
LE CERCLE 2
3e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
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!
DERNIERS JOURS.

SCALA 3 n.a?qifiiafifi

ABSOLUT 1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 20h45.
V.F. Dl au MA18h.
De Romed Wyder. Avec Vincent

, Bonillo, Irène Godel, François
Nadin. Le jour où il doit poser un
virus informatique dans une
banque, il a un accident d'auto et
oublie tout ce qu'il a fait
les dernières 24 heures...

SCALA 3 aa?qifi ia fifi

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZEBRE
1" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.VE au MA, 15h15.
De David Schmidt. Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé! Un bébé zèbre
abandonné est persuadé d'être un
cheval de course... Gare aux gags!

SCALA 3 aa?qifiia fifi

SYLVESTRE 1" semaine.
10 ans, suggéré 12.
V.0.s-t. fr.VE auSA18h.
De Joâo César Monteiro.
Avec Maria de Medeiros, Teresa
Madruga, Luis Miguel Cintra.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâ
César Monteiro!». D'après
2 récits traditionnels, pendant
l'absence de leur père, ses filles
(à marier) ne doivent ouvrir
à personne...

SCALA 3 aa?qifiiafifi

TROUBLE JEU 3' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De John Poison. Avec Robert De
Niro, Famke Janssen, Dakota Fan-
ning. Thriller! Après la mort tra-
gique 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...
DERNIERS JOURS.

ABC aa? gfi7 qn4? 

BINJIP - LES LOCATAIRES
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. SA 18h15.
VE, Dl, MA 20h45.
De Kim Ki-Duk. Avec Lee Seung-
Yeon, Jae Hee. Tae-suk pénètre
dans une maison aisée où habite
Sun-houa, une femme maltraitée
par son mari. Alors que tout le
monde cherche à les séparer, un
étrange lien aussi puissant qu'invi-
sible semble les confondre...

ABC 03? 967 90 42 

L ENFANT ENDORMI
12ans , suggéré Mans.
V.O. s-t. fr. SA, LU 20h45.
VE,DI 18h15.
De Yasmine Kassari. Avec Rachida
Brakni, Mounia Osfour. Un jeune
marocain quitte le pays le lende-
main de ses noces. Dans l'attente
de son retour, la jeune femme fait
endormir son fœtus... Prix spécial du
jury à Fribourg 05.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

m APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
BRICE DE NICE. 15h30-18hl5-
20h45. Ve-sa 23h. Pour tous. De
J. Huth.
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
20h30. Ve-sa 23h. 10 ans. De J.
Paquin.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. 15h.
Pour tous. De D. Schmidt.
LA COMÉDIE DE DIEU. Me-sa
17hl5 en VO. 16 ans. De Joao
César Monteiro.
LE BASSIN DE J. W. - A BACIA DE
JOHN WAYNE. Di-ma 17h30 en
VO. 16 ans. De Joao César
Monteiro.
LES LOCATAIRES - BIN JIP. 18h-
20hl5. Ve, lu, ma 16h. VO. 12
ans. De Kim Ki-duk.
WINNIE L'OURSON ET
LÉFÉLANT. Sa, di 14hl5- 16h.
Pour tous. De F. Nissen.
TROUBLE JEU. Ve-sa 23h. 16
ans. De J. Poison.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
L'EMPIRE DES LOUPS. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23h 15. 16
ans. De Ch. Nahon.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
ABSOLUT. 20h45. 12 ans. De R.
Wyder.

VA, VIS ET DEVIENS. 15h-18h.
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MILLION DOLLAR BABY. Me-lu
14hl5-20hl5. Ve-di 17hl5. Lu,
ma 17hl5 en VO. Ma 14hl5-
20hl5 en VO. 12 ans. De Clint
Eastwood.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MON PETIT DOIGT M'A DIT.
18hl5-20h45. Ve, lu, ma
15h45. 10 ans. De P. Thomas.
ROBOTS. Sa, di 14h-16h. Pour
tous. De Ch. Wedge.
LE CERCLE 2. Ve-sa 23h. 14
ans. De H. Nakata.
¦ STUDIO '"' ¦¦ '
(032 710 10 88) 
MAN TO MAN. 15h-17h45-
20h30. 10 ans. De R. Wargnier.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LA VIE AQUATIQUE. Ve 20h30.
Sa 18h. Di 20h. VO. De W.
Anderson.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 

ELEKTRA. Ve-sa-di 20h30. Di
16h. 12 ans. De R. Bowman.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

LE CERCLE 2. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. 14 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
L'ANTIDOTE. Sa 20h45. Di 17h-
20h30. 7/12 ans. De V. de Bros.

JOUR DE FÊTE. Ma 20h30. 10
ans. De Jacques Tati.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 

TARNATION. Ve-sa 21h. Di
17h30-20h30. De J. Caouette.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 

SvW. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
16 ans. De J. Wan.

RAY. Sa 17h. Di 20h30. Ma
20h30. 12 ans. VO. De T.
Hackford.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LE CERCLE 2. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 14 ans. De H.
Nakata.
LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS. Sa 18h. 10 ans! Dé R.. '"
Gùédigùiiart-. '' P"BR *

MON AMI MACHUCA. Di 20h. Lu
20h. VO. 12 ans. De A. Wood.

P CINÉMAS DANS LA RÉGION —M



«ABSOLUT» Est-il possible de réussir, en Suisse, un thriller politique autour du G8 et du pouvoir des banque
avec un minimum de moyens? Le réalisateur Romed Wyder nous prouve que oui. Entretien mystère

Propos rrcueillis par
F r é d é r i c  M a i r e

Comment est né «Abso-
lut»?

Romed Wyder: Une femme
m'a raconté avoir vécu plus ou
moins cette étrange affaire. J'ai
d'abord été très touché par
son récit, même si je n 'en ai ja-
mais trouvé aucune preuve
tangible. Puis, avec le temps, je
me suis approprié son histoire.
Avec Yves Mugny, le scénariste,
nous avons inventé un scéna-
rio à notre sauce, en prenan t
pas mal de liberté, pour en
faire un film.

La question de la véracité
est au centre du film, qui
s 'ouvre d'ailleurs avec des
images documentaires!

R.W.: En effet, la vidéo
d'une intervention musclée et
injustifiée de la police à
l'Usine, à Genève, durant le
G8 d'Evian. J'avais envie d'an-
crer cette histoire issue de la
réalité dans une autre réalité,
plus récente, et qui me touche
personnellement.

Pourquoi en avoir fait un
thriller, genre plutôt rare
dans le cinéma d'ici?

R.W.: C'est en effet plutôt
inhabituel. Et j 'ai d'ailleurs eu
pas mal de problèmes à cause
de ce choix. Plusieurs person-
nes m'ont dit que je n 'en avais
pas les moyens financiers, et
qu 'il n 'y avait pas de tradition
dans ce domaine en Suisse.
Pourtant il faut bien que
quelqu 'un commence! Je ne
me suis même pas posé la
question comme ça. J'avais
cette histoire à raconter et le
genre s'imposait de lui-même.
Je suis convaincu qu'on peut

faire des thrillers avec des
moyens simples et limités, du
moment qu'on privilégie le
domaine psychologique aux
effets spéciaux à l'américaine.

Le film travaille justement
beaucoup sur la mémoire...

R.W.: A partir du moment
où nous avons choisi de ra-
conter l'histoire du point de
vue d'Alex, le personnage
principal, j 'avais très envie
que le spectateur soit très pro-
che de ses sentiments, qu 'il ait
les mêmes incertitudes, qu 'il
développe la même parano
par rapport aux événements.
Il fallait ainsi lui créer un
passé qui s'arrête au moment
de l'accident, afin qu'ensuite
il y ait un doute permanent. A
ce moment, la vie d'Alex bas-
cule, et la nôtre aussi, par con-
séquent.

Vous avez tourné en peu
de temps - 23 jours - et en
équipe réduite. Pourquoi?

R.W. : C'est un choix as-
sumé dès le départ. J'ai visé un
petit budget dans l'idée
d'avoir une forme qui colle
avec le contenu - à savoir des
gens qui se battent pour des
idéaux, contre le capitalisme et
la mondialisation. Je me voyais
mal faire un film à gros budget
sur une telle thématique! Je
voulais que le militantisme se
traduise aussi au niveau, for-
melle) yshisi rn_ *> _ tu? sup iani s

Vous avez élaboré en pa-
rallèle un site internet éton-
namment complet !

R.W.: J 'avais envie d'ouvrir
ce site pour y intégrer des in-
formations supplémentaires,
au niveau politique notam-
ment. Pour répondre aux

Victime d'un accident, Alex (Vincent Bonillo) a perdu la mémoire. PHOTO FRENETIC

questions que les gens se po-
sent après avoir vu le film. Mais
aussi pour que les visiteurs s'y
perdent, et que, de fil en ai-
guille, ils découvrent d'autres
choses - par exemple sur l'es-
pionnée et. tre Riissè'së't'Arhé-
ricains dans les années 1950 ou
sur la manipulation du cer-
veau dans le cadre d'un forum
de neurologie... /FMA

Neuchâtel, Bio; La
Chaux-de-Fonds, Scala 3;
lh34. A visiter: www.abso-
lut-film.com

L'envers du secret mondial

Sommeil profond sans rêve
«L'ENFANT ENDORMI» Y. Kassari

fait du mythe une réalité douloureuse

L'attente des femmes maro-
caines... PHOTO TRIGON

A

près «Quand les hom-
mes pleurent» (2000),
documentaire formi-

dable qui traitait de l'émigra-
tion clandestine , la jeune ci-
néaste marocaine Yasmine
Kassari réussit admirablement
s°n passage à la fiction avec
«L'enfant endormi» (2004)
°ù elle confère à un mythe sé-
culaire du Maghreb une ac-
Uialité bouleversante...

Zeinab (Mounia Osfour) vit
oans un village du nord-est ma-
rocain. Au lendemain de ses
n°ces, elle voit partir son mari.
Ce dernier rallie l'Espagne où

il espère trouver du travail.
Quelques semaines plus tard ,
Zeinab découvre qu 'elle est en-
ceinte. Sa belle-famille la
somme de garder le secret, de
peur sans doute que son époux
ne revienne prématurément
de 1'«eldorado» ibérique.

Escortée par sa belle-mère,
la malheureuse Zeinab se rend
en ville où un expert en magie
blanche se propose d'endor-
mir son fceuis, de manière à re-
porter cette naissance malen-
contreuse le temps qu 'il faudra
(des mois, voire des années).
Au fil des jours, cette expecta-
tive devient insupportable pour
la jeune femme... En guise de
parallèle révélateur, la cinéaste
nous conte aussi les tribula-
tions adultérines d'une autre
habitante du village, Halima
(Rachida Braki), elle aussi en
attente de son mari. Magnifiée
par l'image sublime du Grec
Yorgos Arvanitis (chef-opéra-
teur attitré d'Angelopoulos) et
la bande-son du Belge Henri
Morelle (l' un des meilleurs
dans son domaine), la méta-
phore qui berce «L'enfant en-
dormi» touche au cœur. /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC;
lh35

Les loups
n'y sont pas

T H R I L L E R

A

dapté d'un best-seller
de l'auteur des «Riviè-
res pourpres», qui a

collaboré à l'écriture du scé-
nario, «L'emp ire des loups»
est l'une de ces coquilles au-
diovisuelles désespérément vi-
des dont un certain cinéma
français semble très friand de-
puis l' arrivée aux affaires de
Luc Besson. Très en deçà du
bouquin déjà pas bien pas-
sionnant du sieur Grange, ce
thriller fantastique signé Chris
Nahon commence à Paris,
dans le Xe arrondissement.
Trois travailleuses turques
clandestines y ont été tuées
d'une manière abominable.
Un brin dépassé par son en-
quête, le capitaine de police
Paul Nerteau (Jocelyn Qui-
vrin) s'adjoint les services
d'un ancien collègue, Jean-
Louis Schiffer (Jean Reno).
Passée cette banale entrée en
matière, le jeune tâcheron
chargé d'usiner cette pièce
montée a beau multiplier
fausses pistes et effets spéciaux
tape-à-1'œil, il ne réussit guère
à dissimuler la vacuité ahuris-
sante de son entreprise, /vad

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h08

«MAN TO MAN» Régis Wargnier filme une efficace
aventure humaniste. Mais limite les risques

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

En 
1870, deux Pygmées

sont brutalement captu-
rés dans une forêt

d'Afrique centrale. A la tête
de l'expédition, Elena (Kris-
tin Scott Thomas), une
femme qui s'adonne au com-
merce d'animaux, et l'anthro-
pologue Jamie Dodd (Joseph
Fiennes) ramènent leurs
proies en Ecosse. Dès lors,
«Man To Man», le nouveau
film de Régis Wargnier con-
fronte la civilisation occiden-

tale de l'époque à ces créatu-
res primitives sur le mode de
la grande fable humaniste
mâtinée de rebondissements.

Pour Dodd et ses partenai-
res de recherche, ces deux sau-
vages sont synonymes de vic-
toire et de renommée: ils sont
sûrs de détenir enfin le chaî-
non manquant entre les
grands singes et l'homme...
Mais alors que ses deux collè-
gues s'enferrent dans leurs
certitudes, mesures «scientifi-
ques» à l'appui, Dodd doute
de plus en plus. Et si Toko (Lo-
mama Boseki) et Likola (Cé-

Des humains capturés comme des animaux, PHOTO FRENETIC

cile Bayiha) étaient, tout
comme lui, doués de sensibi-
lité et d'intelligence?

Evidemment acquis à cette
ouverture du cœur et de l'es-
prit, le cinéaste français ne
verse pas pour autant dans un
excès de sentimentalisme ou
d'angélisme. C'est avec une re-
tenue toute victorienne qu 'il
esquisse son dialogue
d'homme à homme, et dans la
même discrétion qu'il corsète
les sentiments naissants
d'Elena à l'égard de Jamie.

Taillé pour le grand public,
ce film de qualité maintient
les consciences en éveil sans
appuyer sur la morale, mais
sans prendre trop de risques
non plus. Alors qu 'il plaide en
faveur de l'égalité des races,
le scénario coécrit par le ro-
mancier William Boyd n'in-
verse jamais les points de vue.
Ni ne délivre les «sauvages»
de leurs réflexes «primitifs» et
de leur statut de créatures
soumises à l'observation.
/DBO

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 2h02

Egaux mais pas autonomes

A

doptant la forme ten-
due (et ludique) du
thriller -psychologi-

que, «Absolut* raconte une
sombre histoire de machina-
tion politico-économique
sur fond de G8 à Genève. Mi-
litants altermondialistes,
Alex et Fred décident d'infil-
trer un virus à l'intérieur du
système informatique de la

Interbank Clearing Corpora-
tion. Leur but: obliger les or-
ganisateu^S,cTûaWo'rld

, Leader
Summit d'annuler là tenue
de l'événement.

Mais le jour où Alex est
censé infiltrer le virus, il est
renversé par une voiture. A
son réveil, il ne se souvient
plus de ce qu 'il a fait. Il ac-
cepte alors de se soumettre à

une expérience neurologi-
que conduite p^r la dojçto-
rèsse Kônig. Sans se douter
qu 'il tombe ainsi da-ïs/ ûn
piège... Présenté à Locarno
et à Rotterdam, le deuxième
long métrage du cinéaste ge-
nevois Romed Wyder étonne
par la légèreté de sa forme et
la gravité de son propos,
/fma

Virus révolutionnaire



Quelques repères
Si

Varlin (1900-1977) est
un artiste incontourn a-
ble en Suisse alémani-

que, il est resté à peu près in-
connu en Romandie. La der-
nière exposition d'impor-
tance est celle que lui a con-
sacré lé Musée des beaux*
arts de Lausanne, en 1977! "'

Né Willy Guggenheim, il a
vécu à Berlin et Paris. C'est
dans la capitale française qu 'il
opte pour le nom, moins
«bourgeois», de Varlin. Il y
débute également sa carrière,
sous la houlette du marchand
d'art Léopold Zborowski, en
participant au fameux Salon

d'automne. Il revient s'instal-
ler en Suisse en 1935 et se fait
un nom peu à peu.

Dans les années 1960, il
réalise de nombreux portraits
d'intellectuels et d'artistes,
parmi lesquels Ij lax Frisch,
Friedrich Dùrrenmatt , Hugo
î__betscher, Herltt* Cartier-
Bresson. La découverte, en
1962, de la peinture de Fran-
cis Bacon , est déterminante.
Son tableau «L'armée du sa-
lut» (1965) est l'un des chefs-
d'œuvre de la peinuire ex-
pressive des années 60-70. Il
meurt à Bondo, dans les Gri-
sons, le 30 octobre 1977. /sab

lEjmEFJBHB
ELIZABETH II ¦ 79 bougies.
La reine Elizabeth II d'Angle-
terre a célébré hier en privé
son 79e anniversaire. Elle est
la doyenne des têtes couron-
nées en Europe après 53 ans
de règne, /ats-afp

SCALA DE MILAN m Un Fran-
çais directeur artistique. Le
Français Stéphane Lissner a
été nommé hier nouveau di-
recteur artistique de la Scala
de Milan , l'un des plus presti-
gieux théâtres d'art lyrique du
monde. Il remplacera le chef
d'orchestre Riccardo Muti , a
annoncé le conseil d'adminis-
tration, /ats-afp

BERLIN m Pas de Love Parade.
Il n'y aura pas de Love Parade
cet été à Berlin. Par manque
d'argent , les responsables de ce
rendez-vous de techno y renon-
cent pour la deuxième année
consécutive. Ils espèrent en or-
ganiser une en 2006. Cette an-
nonce intervient moins d'une
semaine après la fermeture du
club techno mythique de Ber-
lin , le «Trésor», qui avait ouvert
en 1991. L'endroit doit être dé-
truit pour céder la place à des
bureaux. A son apogée, en
1999, la Love Parade avait attiré
1,5 million de personnes, /ats

Kitsch, brutal et drôle
VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Le 
metteur en scène Joël

Jouanneau est un
amoureux des langues

puissantes et marginales , sen-
suelles et brutales. Il aime et
travaille sur Imre Kertész, Jac-
ques Serena et Elfriede Jeli-
nek. Mardi soir, la salle com-
ble du théâtre du Passage, à
Neuchâtel , a pu apprécier la
force du jeu sur un texte non
théâtral , «Les amantes» de
l'Autrichienne nobelisée.

Phrasé tranchant
Un décor que ne renierait

pas Alain Morisod, montagnes
hypra kitsch et véritables bacs
de géraniums en bonus, avec
quelques incursions débridées
dans le pop art genre Roy
Lichtenstein , la scénogra phie
de Jacques Gabel est drôle. La
langue incisive, crue, clinique
et engagée de Jelinek résonne
d'autant plus dans ce paysage
banal d'une Autriche bucoli-
que. Et ce trop-plein d'exagé-
ration n 'enlève rien à l'épure
du texte , à l'effet des phrases,
à l'irréalité violente des ro-
mans-photos , qui nourrit les
rêves hébété des ouvrières
d'usine. Jelinek griffe si fort
parce qu 'elle ne s'amuse pas à

militer, elle écrit en toute b
talité.

Les quatre personnages c
caturaux sont merveille.
ment incarnés par Fabrice 1
nard (Erich), Stéphanie Chi
(Brigitte), YVes Jenny (Heii
et Véronique Reymo
(Paula), pathétiques commi
le faut, séducteurs embourl
et maladroits. Les comédif
s'avèrent précis en diable d_
la diction et la restitution de
phrasé tranchant. On les
garde avec tendresse et dés
chantement et reconnaît o
tains personnages de nos soc
tés. Et puis, il faut parler
Christelle Tuai, imp ériale
narratrice guindée et cynicj
hilarante en Susi utopiste, f
che et sex-symbol.

Jouanneau chorégrap
aussi chaque geste, les coi
diens retournent les têtes
leurs partenaires de façon i
cani que et bougent dans 1
pace comme des jouets désa
culés. Une forme d'ivresse !
nique attachante et glacii
/ACA

Aussi à l'affiche
L'Heure bleue-théâtre, à
Chaux-de-Fonds, samedi
avril, 20h30

Le Jura crée l'événement r'n'b
CONCERT C'est une première en Suisse: Bassecourt

réunira demain six pointures du courant r'n 'b français
Par
V i r g i n i e  G i r o u d

N

adiya, Willy Denzey,
M. Pokora, RJam, DJ
Snipe et Mackee

Johnson: ce sont les noms de
stars du r'n'b français dont
les morceaux ne cessent de se
déverser sur les ondes. De-
main , elles se produiront à
Bassecourt, ensemble, à l'oc-
casion de la Nuit du r'n 'b.
«C'est une première en Suisse!»,
explique Franco Vinciguerra,
organisateur de la manifesta-
tion et directeur du Club 138.
«Le concert de Nadiya Vannée der-
nière a allumé la mèche. Les ama-
teurs du courant musical s 'étaient
déplacés en masse. On s 'est rendu
compte que la demande des jeunes
dans ce domaine explosait. »

«Et c'est parti!», comme di-
rait la chanteuse la plus popu-
laire du courant: les organisa-
teurs créaient alors l'événe-
ment en réunissant sur le
même plateau six vedettes à la
casquette savamment désaxée,
au langage hypersophistiqué

Willy Denzey et d'autres stars investiront le Jura, PHOTO SP

et au look faussement négligé.
Mais pourquoi à Bassecourt?
«Les Jurassiens sont contraints de
se déplacer' dans les grandes villes
romandes pour assister à des con-
certs d 'envergure, explique l'or-
ganisateur. Nous voulons inver-
ser la tendance el ramener du
monde dans le Jura!»

Et convaincre ces stars qui
courent les émissions de télévi-
sion de se produire dans le
Jura, ce fut une entreprise dif-
ficile? «Non, ça a été plutôt sim-
ple. Le p lus dur consistait en fait à
les réunir le même soir!»

Près de 4000 personnes sont
attendues pour assister à l'évé-
nement «Ë y aura des purs et dws
du r'n 'b. Mais les pointures que
nous accueillons sont tellement mé-
diatisées que nous nous attendons à
un public extrêmement varié», sou-
ligne Franco Vmciguerra. La
plupart des personnalités qui se
produiront demain sont en effet
issues d'émissions à large au-
dience telles que «Popstars» ou
«Graine de stars». /VGl

Bassecourt, Halle des fê-
tes, samedi 23 avril, 20h30

EXPOSITION L'amitié qui unit Friedrich Dùrrenmatt à Varlin a laissé des traces dans les œuvres des deux hommes
Le Centre Dùrrenmatt rend hommage au peintre zurichois. Un magnifique accrochage...

«L'Armée du salut», une toile qui trônait dans le bureau de Dùrrenmatt. PHOTOS GALLEY

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

P

endant 17 ans, Dùr-
renmatt et le peintre Var-
lin ont entretenu une re-

lation faite d'admiration réciproque
et d 'affinités d 'ordre philosophique»,
explique Janine Perret
Sgualdo. D'où l'intérêt d'ex-
poser le peintre zurichois Willy
Guggenheim, dit Varlin, à l'en-
droit même où les deux hom-
mes se sont rencontrés à de
multiples reprises: dans l'an-
cienne maison de l'écrivain,
devenue Centre Dùrrenmatt à
Neuchâtel. Et où Dùrrenmatt
a collectionné avec passion
l'œuvre de son ami. «Cette collec-
tion est à l'origine de l'exposition,
notamment le grand tableau ^'ar-
mée du salut ' que Dùrrenmatt avait

accroclié derrière son bureau», pou-
suit la directrice du centre. In-
titulé «Horizontal», cet accro-
chage sera verni demain et à
voir jus qu'au 31 juillet.

«Le lit est un lieu
de plaisir et

de souffrances»
«Horizontal», car cette su-

perbe exposition suit le fil
rouge de l'horizontalité dans
les rapports d'amitié et d'es-
time des deux hommes. S'enri-
chissant l'une l'autre, l'œuvre
du peintre et celle de l'écrivain
reflètent des préoccupations
communes. Varlin a par ailleurs
réalisé plusieurs portraits de
Dùrrenmatt, tandis que ce der-
nier a consacré quelques textes
aux tableaux du peinue. «Dùr-

renmatt a également réalisé plu-
sieurs croquis de Varlin p endant
son agonie, puis sa mort, qui témoi-
gnent de son attachement pour le
peintre ». Mais l'horizontalité est
aussi un motif récurrent dans
l'œuvre de Varlin, notamment
dans la figure explorée de ma-
nière quasi obsessionnelle du
lit. «Le lit symbolise la durée de la
vie humaine, la naissance et la
mort, mais aussi la maladie, le
's&mmeil, l'amour. C'est un lieu de
p laisir et de souffrances», com-
mente Janine Perret Sgualdo.

C'est ainsi qu'après avoir tra-
vaillé sur ce thème tout au long
de sa vie, Varlin s'est attaché à un
lit en particulier, installé dans son
atelier: une armature de fer et un
matelas mangé aux mites. Varlin
y a en effet couché et peint de
nombreux hommes, au nombre

desquels l'écrivain lui-même. «Us
sont couchés avec p lus ou moins de
naturel, désemp arés et sans déf ense
comme des insectes sur le dos. Le re-
gard du peintre tombe abrupternent
sur eux et immortalise leur p atliâique
ridicule par des tonalités grises», écrit
le commissaire de l'exposition
Ludmila Vachtova. Ensuite, Var-
lin ne peindra plus que le seul
lit, abîmé, défraîchi , tout écrasé
et marqué par les corps qui s'y
sont allongés. Ou, comme le
suggère l'historienne de l'art
Valérie Sierre, «Un xrieux lit rouillé
qui a fait sa vie... etpresque un auto-
portrait ». Une superbe exposi-
tion, et une œuvre à redécouvrir.
/SAB

Neuchâtel, Centre Dùrren-
matt, jusqu 'au 31 juillet. Ver-
nissage: demain 23 avril, à 17h

Portrait de Dùrrenmatt dans le lit.

Le lit comme livre de vie
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Six quotidiens ,
un magazine

Les petites et moyennes
entreprises , c 'est un peu

la tarte à la crème. On
leur attribue un grand Libre circulation *

poids collectif parce
qu 'elles sont innombra-

bles et constituent le DEWS
terreau de l'économie du

pays. Mais au-delà du Joseph Deiss
cliché , que sait-on

vraiment de celles que Délocalisations
l'on surnomme familière-

. i „.,r_ ,. Implantationsment les PME? Six
quotidiens réunis au sein PME *:
de l' association Roman-
die Combi ont eu l'idée AOC

d'un magazine commun ,
une première du genre , Genry Embleton

abordant des problèmes _
.. . -TYi. Edwige Bonvin - - i pqui intéressent

aujourd'hui les PME , André Clément ;
tels que la fiscalité , les

délocalisations et le Notre région a
niveau des salaires. Tout

en braquant l' objectif
sur les grands chantiers _̂, , . m 'y *TT_t;irïïn Grands
qui occuperont la Suisse
romande ces prochaines chantiers - M2 _-, p
années , «RomandiEco»

révèle un échantillon des Tunnel de Glion -
fleurons qui font

la fierté de chaque
légion , ces PME connues on

^̂ ^̂ ^̂ ^Lîr i---_LJ —L- W'Jil l l' .niU'liW |] !-lMt* ir_ Hlliil | I'I_ i^liH
et méconnues dont

nous dressons le
portrait-robot.



Les milieux syndicaux demandent davant .

Christian Campiche lace de la Riponne , il y a un trou béant au
pied de l' immeuble abritant l' antenne du
syndicat Unia. Mais cette fois cette incon-

gruité topographique n'est pas due à un effondrement
de terrain. Ici le chantier du futur métro lausannois sem-
ble avancer à pas de géant et fait penser à un site
archéologique avec ses colonnes plantées à cinquante
pieds sous terre. «Les ouvriers? Ils sont sous contrôle
mais c'est loin d'être le cas partout ai l leurs dans le can-
ton» , répond le secrétaire régional Aldo Ferrari , un syn-
dicaliste très sollicité depuis un certain 1er juin 2004.
Ce jour-là , en effet , la Suisse ouvrait ses frontières aux
travail leurs européens. Et depuis , plus rien n'est comme
avant du fait du dum-
ping salarial qui com-
mence à gangrEner la
Suisse.
Sans perdre de temps ,
Aldo Ferrari exhibe un document , une fiche à huit salai-
res, ceux d'une équipe de plâtriers-peintres venus d'Alle-
magne voisine travail lant dans le canton de Vaud à des
conditions fort peu conformes à la pratique. «Le premier
cas qui nous a été soumis au lendemain de l'entrée en
vigueur de la libre circulation» , souligne-t-i l. «Il n'a pas
fallu attendre bien longtemps puisque ces travailleurs ont
été repérés une semaine à peine après l' entrée en
vigueur du nouveau régime transfrontalier. La plupart
gagnaient 12 ,80 euros (20 francs) de l'heure , soit 8,49
euros ou 33% de moins que le salaire usuel. Un peintre

suisse touche en effet 30 francs de l'heure. »
Aldo Ferrari n'est pas spécialement un nostalgique. Mai;
il ne peut s 'empêcher de faire des comparaisons. «Avan;
2004 , pour détacher les travail leurs , il fal lai t  soumettr .
une demande d' autorisation préalable. Aujourd 'hui , celle
ci se fait a posteriori. Pour trouver du boulot en Suisse , i
suffit de remplir une demande sur un formulaire d.
Secrétariat à l'économie que l' on peut aussi se procure
sur l' Internet. Parfois des cases restent vides... D' où li
question du contrôle qui s 'avère encore plus importai*
qu 'autrefois. »
De la gauche à l' extrême droite de l'échiquier politique
tout le monde vous le dira , le contrôle des conditions d

Aujourd'hui, la demande
d'autorisation se fait a posteriori

travail est au cœi
du problème. Ma '
gare à ceux qi i

seraient tentés c <
considérer comme t t

alibi ces mesures indispensables au succès de l' opérati c (

libre circulation des personnes. Car un vote importa* 9
attend les Suisses , le 25 septembre prochain. Ce dima - "
che-là , ils auront à se prononcer sur l'élargissement 9
l' Est de la libre circulat ion des personnes. Les export ; Sl

teurs attendent beaucoup de ce volet des bi latérale C(

susceptible de rendre le marché indigène plus compéti' Sl

en termes de coûts salariaux. Président de la Sodé ' ¦

suisse des entrepreneurs , Werner Messmer va jusqu ^c

pronostiquer un avenir morose pour l'économie suisse * c '
cas de rejet. Les syndicats ne s'y opposent p; au

Le O salarie
la votation du S!



conscients de l' inuti l i té de contrer une évolution qu 'ils
sentent inéluctable. Aldo Ferrari: «Il ne faut pas être
naïf, la libre circulation est une réalité. Le tout est de
l'introduire de la manière la plus sérieuse possible. »
Une condition qui passe inévitablement par un renforce-
ment des effectifs en place. A savoir l' engagement sur
tout le territoire helvétique de 150 inspecteurs du travail
supp lémentaires , moitié à charge de la Confédération ,
moitié des cantons.
D'où l' importance de la mise en place des mesures dites
d' accompagnement. Mais comme le déplorait déjà en
décembre dernier Christian Levrat , vice-président de
l'Union syndicale suisse: «En 1999 , la population avait
dit ses craintes de voir la libre circulation des personnes
entraîner une augmentation de la pression sur les salai-
res. Les mesures d' accompagnement prévues alors
avaient permis de passer avec succès le cap des vota-
tions populaires. Mais nous devons actuellement consta-
ter qu'elles ne sont pas mises en œuvre avec une dili-
gence suffisante pour limiter les cas d' abus. » Quatre
mois plus tard , le conseiller national socialiste fribour-
geois n'a pas changé de discours. «J' ai été négativement
surpris par les conséquences de l' introduction de l'ac-
cord sur la libre circulation. J' observe qu 'une entreprise
sur trois est en état d'infraction. Il est scandal eux que
l' on arrive à payer des gens 9 euros de l'heure dans le
domaine de la construction. Ce qui m ' inquiète surtout
c'est que la moitié des cantons ne semblent pas prendre
au sérieux les mesures compensatoires destinées à limi-

TnrfiT^RMiT f̂^mT^l ĵTj i[î̂ 74r!̂ T^M-^î jW*f-_ --i

Christian Levrat:
«La moitié des
cantons ne semblent
pas prendre au
sérieux les mesures
compensatoires. »

I

septembre
contrôles , sinon...



ter les dégâts du dumping salarial. » Faut-il dès lors s 'at-
tendre à un printemps et un été agités sur le plan social?
«Oui , ça va chauffer , ces prochains mois» , prévient Jac-
ques Robert , membre du comité directeur d'Unia. Ce syn-
dicaliste observe que dans la construction , des milliers de
candidats potentiels sont disposés à gagner entre 200 et
300 euros par mois. «Ils dorment dans des sacs de cou-
chage à même le chantier et consti tuent des proies
rêvées pour les profiteurs. » «Toute proportion gardée ,
continue ce spécial iste , la si tuat ion n'est pas dif férente
dans d'autres secteurs de l'économie. L' agriculture , l'hô-
tellerie , les transports voire l ' informatique et la banque
affrontent également le dum-
ping salar ial .  Des anal ystes
programmeurs à qui l' on
offrait 7500 francs par mois
avant l'éclatement de la
bulle informatioue ne tou-
cheraient plus que 4000 francs aujourd 'hui. Les
employeurs trouvent faci lement des gens à ce tarif  qui
est déjà au-dessus de la moyenne en France ou en Alle-
magne. La pression existe , elle est très forte , et la situa-
tion ne va pas s 'arranger avec le nouveau volet qui pré-
voit d' ouvrir les frontières aux travai l leurs des pays de
l'Est. »
Les syndicats prévoient une bagarre jusqu 'en 2006. Mais
la partie de bras de fer qui les oppose au patronat se
jouera bien avant cette échéance. Car d' ardues négocia-
t ions sont menées sur le front du renouvellement des
conventions collectives , notamment dans un secteur , la
construction , qui a toujours fait appel à la main-d' œuvre
étrangère. Jacques Robert: «Si l' on ne parvient pas à un
accord , la votation du 25 septembre a toutes les chan-
ces d' aboutir à un échec. »
Paroles à ne pas prendre en l' air dans la mesure où le

comité de l'USS promet de procéder à fin avril à un exa-
men en profondeur de la mise en œuvre des mesures
d' accompagnement dans les cantons. Ces derniers sont
notamment invités à procéder «immédiatement à l' enga-
gement et à la formation des inspecteurs nécessaires à
la lutte contre les abus» . En cas d'infractions graves , la
loi prévoit d'interdire à l'employeur la possibilité d' offrir
ses services pour une période de un à cinq ans. Dans les
cas pénaux , de lourdes amendes sont également pré- '
vues. Les syndicats souhaitent une application plus
stricte de ces sanctions.
«Tout l' enjeu aujourd'hui est de trouver l'argent pour

Tout l'enjeu est de trouver
l'argent pour financer
les inspecteurs du travail

financer les inspecteurs du
travail  car sans vér i table
contrôle , les risques de
dérapage sont réels. Et Aldo
Ferrari de citer le cas d' un
emnl ovpur nui p.nnnmkai t

«jusqu 'à 25000 francs en un mois de travail sur le dos
des gypsiers-peintres suisses. Dans une autre affaire ,
nous avons coincé un constructeur de chalets qui prati-
quait le dumping salarial. Il devra s 'expliquer devant la!
commission tripartite qui réunit le syndicat , l' Etat  et le
patronat. Il risque un rattrapage des salaires. Ce qui!
manque , c 'est aussi un véritable outil d' observation duï
marché du travail qui nous permette de définir les salai- p
res en usage en Suisse pour les 80% de salar iés non ,
soumis à une Convention collective de travail avec des!
salaires minimaux obligatoires. »

En fonction de l'évolution des événements , le responsa- L
ble syndical vaudois n'exclut plus une révision de lai
prise de posit ion jusqu 'ici favorable à la libre circula - B
tion. «Nous attendons de c la i rs  signaux politiques/
sinon... »

La libre circulation
entre en vigueur le

1er juin 2004.
Quelques jours plus

tard , les premiers abus
sont déjà constatés.

Un exemp le réel (seuls
les noms ont été chan-

gés), tiré d' un
document syndical:

cette équipe
de plâtriers-peintres

qualifiés venant
d'Allemagne touche

entre 12 et 17 francs
de moins qu 'un
ouvrier suisse.

?e belles différences
de salaires
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__!_m____ "__t r̂___________ r________________ _i

*_ _̂ _̂ _̂ _̂EV *"__^_____j___p _. • Jl _____) _____7^___ _______________!^^VH__! _ _̂ _̂__ _r _l
Sf Wr Wk k m m Ji____r __^  ̂_____ ________________ " _̂__ ________ _ ¦

____¦¦_______) _̂r _#  ̂ _k^̂ fc _̂»_ ^^ _̂_r ____¦

W '̂ ' x ___ \ ̂__________. 1 __________L -̂ \____r H_^̂ ^̂ ^̂ *-B»,^ _¦$!___ W^ H. ___^ B _̂_J
¦fcSl ' '* '' I_  ̂ _-K" ^9*J ^̂ \̂s T̂-wTâSÉ-W  ̂̂ \_ ^̂  Su_Jp ______ ,̂'̂ ___^¦v:_____-**** _r_3 •** *̂__ k̂.W » _______________^^ _̂________^____l v

J| ¦ liiiî aS'— l̂ __ _______^___k . -̂ fej__ _tt ___________^̂  ̂ __________________r - _____¦ fcE ¦ '*. • ... 1̂ ^̂  ______E_^̂ k̂_r* * _ ______? _____________¦ ____________ " *-* 1
V V _______ 

______¦. _________________ J_^̂ _!_________P_ v .:_ I Jù|

HP̂  ̂ ^̂ tt0k  ̂ -v . i __________________
____tf__" ___-_-B __L _-t^_-_H__É_-_-_-er 1 _--r^ K VJ ̂ __________________________|_̂ft - " . K _¦ 1__i¦-*¦ A- HK : • fer 1 ¦ __^^^^^^^^^^F

SRl_JM f: r̂_J ^B_?J?  ̂ ^B̂  ̂ _̂i I

____p ^̂ __r ^  ̂ __. ___.• ________ _____n̂ ___^ _H__-̂  _______

_______________ _______________ !



\\_ ) / f ____________

P^^ 'k ; nvis \ 1̂ K y  ' ''" \^**_ifĉ ^___f_B_________^^-___-_-_-_L^
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Ouvrons la voie

En tant que PME, votre flexibilité, votre indépendance et votre attachement
à la région se traduisent par des besoins financiers très particuliers. Parce que
nous sommes aussi fortement ancrés que vous au niveau local, nous parlons
le même language. C'est donc avec plaisir que nous élaborerons pour votre
entreprise une solution sur mesure.

RAIFFEISEN
______F*^ ___H !

www.raiffeisen.ch (



Une romande,
c'est quoi m j uste?

Portrait robot d' une nébuleuse inconnue

ne PME? Dans I inconscient  col lect i f
suisse , c 'est une petite entrepr ise bien
établie , employant une cinquantaine de

personnes , qui ronronne au fond d' une val lée et
exporte une bonne partie de sa production. Une image
d' Ep inal qui n ' a pratiquement rien à voir avec la réa-
lité! A l'heure où , en proie à une croissance anémique ,
la Suisse cherche à revi tal iser son tissu économique ,
elle constate qu 'il est à 99,7% composé d' une nébu-
leuse méconnue et extrêmement hétérogène de petites
et moyennes entreprises. Du boulanger du coin à la
start-up high-tech , qui sont «les PME» d' aujourd 'hui?
Décryptage avec Paul Dembinski , professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, cofondateur de l' institut Eco 'Diaqnos-
tic , représentant de la Suisse auprès de l' Observato i re
européen des PME et auteur en 2004 du livre «Les PME
en Suisse: profils et défis» (Editions Georg).

De quoi par le-t -on lorsque
l' on parle de PME en Suisse?
La plupart du tem ps , on ne sait pas de quoi on parle!
Les politiciens les premiers. La Suisse est probablement
le pays d'Europe qui connaît le moins bien ses PME.
Pour les moyennes et petites entreprises jusqu 'à 10 per-
sonnes , les statistiques sont assez fiables. Mais pour les
micro-entre prises , de 1 à 9 personnes , c 'est le flou com-
plet. Et pourtant , elles composent 85% du tissu écono-
mique suisse! Sur les quelque 300000 entreprises que
compte le pays , environ 150000 , soit la moitié , comp-

tent de une à deux personnes. On est bien loin de
l' image d 'Epinal de la PME!

Quelles sont selon vous
les idées fausses que l' on se fait des PME?
Premièrement leur nombre et leur taille. Deuxièmement ,
le fait qu 'el les créent des emplois. En Suisse , 0,3% des
entreprises de plus de 250 employés , soit les non-PME ,
emploient plus du tiers de la population. Entre 1991 et
2001 , elles sont les seules , avec les microstructures
d' une personne , à avoir augmenté leurs effect i fs.

Sources: OFS , dans «Les PME en Suisse» , Paul Dembinski

85% DES ENTREPRISES SUISSES
EMPLOIENT MOINS DE 10 PERSONNES



Les PME «classiques» ont vu leurs emplois diminuer. On
se gausse de favoriser la créat ion d' entreprises , mais il
n 'est pas du tout évident que les nouvelles entreprises
créent de la croissance.

D' autres idées reçues?
Les PME n' innovent ni n ' exportent pas autant qu 'on
veut bien le croire. Elles triment , et n 'ont que peu de
ressources à consacrer à l ' innovation. Quant à l' expor-
tation , selon les stat ist iques , seuls 10% des PME
auraient des échanges avec l 'étranger. Et pour 95%
d' entre elles , la part des exportat ions dans le chiffre
d' affaires est inférieure au tiers. En fait , seul 0,5% des
PME suisses ont une importante activité d' exportat ion.

En quoi la PME d' aujourd'hui est-elle
différente d'il y a vingt ou trente ans?
On assiste clairement à un émiettement du tissu écono-
mique. Cela se voit dans l' aug-
mentation du nombre des micro-
entreprises. Les grandes
entrepr ises , elles , deviennent
toujours plus des cœurs de
réseau , qui cherchent à être plus
«mai gres » et plus rentables. Elles structurent leur envi-
ronnement en une cascade des sous-trai tants , organi-
sant le travail des autres - en l' occurrence des PME.
Celles-ci sont de plus en plus dépendantes , d' une
manière ou d' une autre: que ce soit d' un nombre res-
treint de clients , de fournisseurs , de capitaux , d' une
technologie , de contrats d' exclusivité , ou de leur imbri-
cation dans un système de distribution. Il n ' y a presque
plus aujourd 'hui de PME fabriquant un produit fini ,
indépendantes sur leur marché. Cela explique en partie
la faible part à l' exportat ion des PME: nombre d' entrés
elles exportent indirectement , en fournissant des pro-
duits ou des services aux grands groupes.
D' autre part , toujours plus de PME sont aujourd 'hui
actives dans les services plutôt que l' industrie. La part
des emplois dans le secteur tertiaire s 'élève en Suisse à
72% en 2004 , contre 45% en 1970.

Quelles sont les conséquences
de cet émiettement du tissu économique?
D' une part une perte d' autonomie des PME. D' autre
part , la sous-tra i tance induit un transfert des gains de
productivité des petites vers les grandes entreprises.
Dans les petites PME , il y a rarement de différence entre

sont encore dirigées par leurs fondateurs. Celles qui sur-
vivent à la première génération sont encore moins nom-
breuses. C' est un problème pour le t issu économique

suisse , notamment pour l'em-

La Suisse est le pays
d'Europe qui connaît le
moins bien ses PME

ploi. Il existe en effet une rela-
tion positive entre l'âge des
entreprises et les effectifs. Des
études montrent que le nombre
d' employés des entreprises sur-

vivantes double en moyenne tous les 25 à 30 ans.

On a beaucoup parlé de nombre d' employ és.
Est-ce le seul critère pour définir une PME?
Non. La Suisse s 'aligne petit à petit sur les critères
européens de définit ion d' une PME: le chiffre d' affaires ,
la somme du bilan et le nombre d' employés. L'UE , mais
non la Suisse , tient également compte du degré d'indé-
pendance de l' entreprise. Les récentes lois suisses utili-
sent ces critères , mais avec des chiffres variables. Pour
éviter la confusion dans le débat polit ique , il devient
urgent d' art iculer une définit ion officielle.

De quelles mesures politiques les PME
suisses ont-el les besoin?
Je dirais que les PME ont avant tout besoin d'être ,
mesurées! Qu 'on leur enlève cette étiquette , qui ne cor-
respond à rien. Que l' on fasse la distinction entre les
besoins d' une PME de 50 employés et ceux d' un indé- '

pendant , qui sont très différents. Les banques l' ont bien '
compris: el les s 'adressent aux personnes derr ière le< <
structures. A moins d' une vér i table appréciation de la
réal i té des PME , la politique à leur égard ne sera que
du «saupoudrage» .

le capital et le travail. Le capital  n ' est pas rémunéré. La
plupart des PME mourraient si el les devaient dégager
un rendement de 15% sur leur capital  comme les gran-
des entreprises! Par la sous-traitance , les grandes struc-
tures récupèrent ces gains de productivités , sans avoir à
faire d' investissements. Les gens travail lent aussi beau-
coup plus dur dans les petites PME que dans les gran-
des entreprises.

Lorsque l' on parle de PME , on pense faci le-
ment à une entreprise familiale , établie
depuis un bon nombre d' années. Qu 'en est-il?
C' est loin d 'être le cas. Selon une étude de 1995 , on a
constaté qu 'en réalité 65% des PME suisses ont moins
de 15 ans d' existence. Seuls 20% ont plus de 25 ans, et
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Vins du Valais :
du rêve dans vos verres!
Concours internationaux ou Grand Prix du Vin Suisse,
Guide Hachette ou Guide des vins suisses : les vins valai-
sans trustent les distinctions. Quelques exemples : A Paris ,
aux Vinalies Internationales 2005, les producteurs
valaisans ont remporté 10 médailles d'or et 34 médailles
d'argent , auxquelles est venu s'ajouter, cerise sur le
gâteau , le trophée de la Fédération Mondiale des Grands
Concours de Vins récompensant un johannisberg passerillé.
Palmarès tout aussi éloquent - 7 médailles d' or - que
celui obtenu au Mondial de Bruxelles 2004, une autre
confrontation internationale de renom. Sur le plan
national , le Valais a largement réaffirmé son rôle de
leader de la production viticole. Toutes ces récompenses
démontrent , année après année, qu 'en matière de crus de
qualité , le Valais n 'a rien à envier aux plus grands et aux

plus téputés vignobles étrangers.

Le micro-climat unique de la Vallée du Rhône n 'explique
qu 'en partie le succès des vins valaisans. Avec sa vaste
gamme de cépages, le Valais offre un véritable antidote à
la banalisation et la globalisation du goût. Les cépages
autochtones exclusifs, comme la Petite Arvine, l'Amigne,
l'Humagne Blanche ou le Cornalin sont des trésors aptes
à faire rêver tous les amateurs en quête de découvertes.
Les cépages traditionnels , comme le Chasselas, connu
sous l' appellation Fendant , le Sylvaner, baptisé ici
Johannisberg, la Marsanne Blanche (Ermitage) , le Pinot
Gris (Malvoisie) , le Heida-Païen ou encore le Pinot Noir,
le Gamay, l'Humagne Rouge et la Syrah prennent ici
l'accent du terroir. Elevés par des professionnels rigoureux
et passionnés, ces vins séduisent les dégustateurs les plus
exigeants par leur authenticité, leur originalité et leur classe.

.es vins liquoreux font eux aussi partie des ambassadeurs
lu vignoble du Haut Rhône. Seule région du pays à
iouvoir élever chaque année de grands surmaturés sur
ouches, le Valais peut régulièrement compter sur le
oehn automnal qui flétrit les baies ou sur le botrytis, ce
irécieux champignon qui apporte suavité et complexité
ux vins liquoreux. La presse spécialisée internationale
ie s'y trompe pas, elle qui n 'hésite pas à qualifier les
neilleurs surmaturés valaisans de «vins de haut niveau
nondial ».

Paul Vetter

Pretoria , Afrique du Sud , 25 janvier 1905, le fermier Thomas Cullinan
découvre le plus gros diamant du monde,

le Cullinan

Sous la treille de leur terrasse de Chamoson, Nicolas et Marie découvrent
le caractère très puissant , minéral et rond qu 'offre

le Johannisberg

Vin d' orfèvre au fruité vigoureux , *
le Johannisberg célèbre \

B 

l'éclat limp ide des cœurs. \
Son arôme capiteux / \

à la fine touche d'amande et i
W/ V__ __ /VI5§ l'harmonie classique i i

de sa personnalité en font un cru ciselé C~_-__ . ._ __ 'JS
pour la rencontre et la convivialité. ^H J

www.vinsduvalais.ch ^* JT
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Votre prochain séminaire?
Les pieds dans l'eau et les idées à flot!
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Quatre unis
pour prospecter |_B monde

Les bureaux du DEWS fonctionnent comme des guichets uniques

ace à la mondialisation croissante du marché ,
les régions doivent regrouper leurs forces
pour se faire connaître et att i rer ainsi de

nouveaux investisseurs. Créé il y a trois ans , le DEWS
(Development Economie Western Switzerland) est un
organisme de promotion économique commun aux can-
tons de Vaud , Neuchâtel , Valais et du Jura. Le DEWS est
chargé de la promotion économique exogène , c 'est-
à-dire de favoriser l' implantation d' un maximum d' entre-
prises étrangères de qualité dans toutes les régions
de ces quatre cantons. On
notera que le DEWS vise le
développement économi-
que de la Suisse occiden -
tale , et qu il a commence ses act iv i tés en 2002 avec
Vaud et Neuchâtel , avant d' intégrer le Valais en avril
2003 , tandis que le Jura est monté dans le train le
1er février 2005. A la tête du DEWS , il y a un homme ,
Francis Sermet , qui a travaillé dix-sept ans à la promotion
économique exogène et endogène du canton de Neuchâ-
tel avant que le canton de Vaud ne vienne le chercher. Il
remplit le rôle de directeur général et d ' interface entre
les 23 représentants du DEWS répartis à travers le monde
et les bureaux respectifs du DEV (Développement écono-
mique du canton de Vaud) à Lausanne , du DEVS (Déve-
loppement économique du canton du Valais) à Sion , du
DEN (Développement économique du canton de Neuchâ-
tel) à Neuchâtel et du DEJ (Dévelo ppement économique
du canton du Jura) à Delémont. Francis Sermet , à travers

son réseau de représentants , se concentre sur l' acquisi-
tion des projets d'implantation mais ceux -ci sont ensuite
suivis et concrétisés dans chaque canton par les anten-
nes précitées qui fonctionnent comme des responsables
de projets. En 25 ans d'activité dans la promotion écono-
mique , Francis Sermet a eu le temps de construire un
réseau a travers le monde. Et le nombre d' implantations
d' entreprises étrangères réussies par le DEWS est en
augmentation mais il faudra encore évaluer le coût par
emploi créé. Francis Sermet peut s 'appuyer sur des

La Suisse n'a jamais eu
autant de succès à l'étranger

bureaux de développe-
ment économique qui
fonctionnent dans chaque
canton comme des gui-

chets uniques , ce qui évite une certaine dispersion dans
la promotion économique. L'an dernier , 141 sociétés se
sont installées en Suisse occidentale grâce au DEWS , soit
83 dans le canton de Vaud , 52 dans celui de Neuchâtel
et 6 dans le canton du Valais. Le souci est de répartir
équitablement les implantations entre les cantons et les
représentants à l'étranger reçoivent des directives assez
strictes à ce sujet , mais un canton comme le Valais qui
bénéficie depuis moins d' un an des services du DEWS a
certainement un potentiel d' acquisitions nettement plus
élevé que ne le laisse deviner le bilan 2004.
Les représentants qui travaillent pour le DEWS à l'étran-
ger se trouvent surtout en Amérique du Nord et en
Europe occidentale , mais couvrent aussi des pays intéres-
sants dans le reste du monde (Turquie , Israël , Emirats



Les résultats du DEWS
Entreprises étrangères installées dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Valais.

I
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arabes unis , Inde, Chine , Japon). Chaque représentant a
dans son cahier des charges un objectif chiffré sur le
nombre d' entreprises qu 'il doit réussir à implanter dans
l' un des cantons membres du DEWS. Et seules les socié-
tés qui se sont effectivement inscri tes au Registre du
commerce , qui louent des locaux et qui ont commencé à
recruter du personnel sont comptabi l isées dans le bilan
du représentant. Le représentant du DEWS en Turquie
avait par exemple comme objectif  d ' implanter en Suisse
occidentale cinq à dix entreprises turques et il a réussi à
en faire venir sept l' an passé. Les représentants doivent
par ailleurs fournir chaque mois un rapport d' activité et
ils sont réunis tous les ans une semaine en Suisse pour
un séminaire. Il faut ajouter en effet que le coordinateur

définit aussi leurs méthodes de travail. Une pareille unité
dans les structures et les processus fait du DEWS un
organisme unique sur le plan suisse. Il y a certes d' autres
organisations un peu simi laires autour de Zurich et de
Lucerne par exemple , mais elles n'obéissent pas à la
même systématique.
Et les perspectives? «Excellentes et le nombre de projets
que l' on gagne devrait augmenter» , répond Francis Ser-
met. Il explique: «La Suisse n'a en effet jamais eu autant
de succès auprès des entreprises étrangères car elle a
réussi à augmenter son attract iv i té contrairement à ce
que l'on entend parfois. » Et enfin , il reste encore de la
place pour l' un ou l' autre canton intéressé dans le
DEWS...
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PosteColis - parce que des solutions sur mesure seront
toujours exigées.
Les besoins de nos clients évoluent. Voilà pourquoi PosteColis adapte constamment ses prestations à leurs nouvelles exigences.
Nous élaborons des offres appropriées et peaufinées grâce à des solutions informatiques de pointe rendant la gestion de vos
envois encore plus simple. Comptez sur PosteColis pour enfoncer le clou. Faites confiance au numéro 1 du transport des
colis et appelez-nous au 0800 80 11 11.

PosteColis
www.postecolis.ch LA POSTE J3
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E-GESTION
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Il n'y a eu
autant: d'actifs occupés 6_T1 SËUISS6

250000 emplois ont été créés en dix ans , souligne Joseph Deiss

_
ce

5

ux yeux de certains , les PME sont une
notion un peu vague, un peu tarte à la
crème. C' est aussi votre avis?

Les PME , en notion tarte à la crème? Certainement pas!
87,9% de nos entreprises occupent moins de 10 employés.
Autant dire qu 'elles sont le cœur de notre économie. Et
pour que ce cœur continue de battre , nous aimerions que
les entreprises existantes puissent croître. Œuvrer en faveur
des PME , c 'est travailler au dévelop-
pement de l' esprit d' entreprise. J'in-
siste donc sur la formation dans les
écoles et les universités. On ne dit
pas assez aux étudiants: «vous pou-
vez être des chefs d' entreprise» . A
titre d' exemple de dynamisme , je cite volontiers le cas de
cet étudiant de Saint-Gall qui prépare son diplôme tout en
dirigeant une PME.

Il y a deux ans, vous avez annoncé un programme
de relance des PME. Où en êtes-vous?
C' est un programme en cinq axes qui comporte l'allége-
ment administratif , l'innovation , les mesures pour des PME
exportatrices , l' informatique et le financement des entre-
prises. Ce programme est en route et devrait être f inalisé
au milieu de cette année. Nous avons un portail , un gui-
chet qui fonctionne depuis 2004. Nous espérons avoir très
prochainement un numéro unifié d'identification des entre-
prises. Comme nous ne sommes pas toujours le départe -
ment de domicile des dossiers , nous devons collaborer avec

d' autres offices et institutions. Le potentiel d'économies
que représente un système administratif coordonné se chif-
fre par centaines de millions , voire un milliard pour l'en-
semble de l'économie.

L'esprit d'innovation existe-t-il encore
dans le climat morose qui prévaut en Suisse?
Plus que jamais. Avec l'Agence pour la promotion de l'in-

Nous avons pu
soutenir plusieurs
milliers de projets

novation , la CTI , nous avons déjà pu
soutenir quelque 3700 projets , je
pense à Logitech et Distefora. Nous
disposons d' un service de soutien
aux start-up, de cours de formation
très populaires pour jeunes entre-

preneurs. Il est faux de croire que les Suisses n'ont pas
l'esprit d' entreprise.

Que dites-vous aux jeunes doués de dynamisme
et qui veulent se lancer et créer des entreprises?
Je leur dirais ce qu'a dit un jeune chef de PME autrichien:
«La Suisse reste la place la mieux préparée pour créer une
entreprise. » La Suisse offre des conditions excellentes. On
peut évidemment toujours faire mieux. La Rochefoucault
n'affirmait-il pas: «quand je me compare à moi-même , je
ne suis jamais content , mais quand je me compare aux
autres , cela va beaucoup mieux»? Nous devons veiller à ne
pas perdre nos avantages comparatifs , que ce soit sur le
plan fiscal ou sur le plan du soutien aux exportations. Nous
devons maintenir ces conditions cadres.

Propos recueillis
par Christian Campiche
et Patrick Oberli

Joseph Deiss:
«Il est faux de
croire que les Suisses
n'ont pas l' esprit
d' entreprise. »



«250000 nouvelles
places de tavail

ont été créées
depuis 1990.»

On parle beaucoup d' entreprises qui disparaissent , de
records de fail l ites. Mais on oublie l' excédent de 6000 ou
8000 entreprises qui ont été nouvellement créées en même
temps l'an dernier , un autre chiffre record. Pourquoi ne pas
en parler? Depuis 1990, nous avons perdu dans l' industrie
250000 postes de travail. Nous sommes donc passé de
1,250 million à moins de 1 million d' emplois dans le sec-
teur secondaire. Cette nouvelle est-elle affolante? Non ,
parce que dans le même laps de temps , 500 000 places de
travail ont été créées principalement dans les services. Soit
au final 250000 nouveaux emplois! Jamais dans l'histoire ,
il n'y a eu autant de personnes actives occupées qu'en ce
début de millénaire en Suisse.

Donc la crainte des délocalisations est un faux
problème?
Non, mais ce n'est qu'une partie de la question. Les délo-
calisations sont une réalité que nous ne devons pas pren-
dre à la légère: un départ à l'étranger représente une perte
possible de savoir -faire. Mais
la pire des réactions est tou-
jours la réaction protection-
niste , car là , vous êtes sûrs
que vous faites fausse route.
L'économie vit de la concurrence. Ce n'est pas en freinant
des quatre fers qu 'on se met en position de prendre des
initiatives. Et pourtant ce réflexe est toujours le plus vif.
Prenez le débat sur la libre circulation. Les opposants crai-
gnent une montée du chômage en ouvrant les frontières
aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l'UE.
Ces opposants oublient que sans libre circulation , les
entreprises suisses vont délocaliser. Refuser la libre circu-
lation, c 'est augmenter le chômage , voilà la vérité. Et ceux
qui jouent sur la peur de l'étranger sont de mauvaise foi.
Nous avons presque un million d'étrangers qui travail lent

chez nous , cela ne nous a jamais procuré des taux de chô-
mage comparables à ceux que subissent nos voisins.

Les mesures d' accompagnement inquiètent pourtant
les milieux syndicaux. Ceux-ci craignent le dumping
salarial...
Bien sûr, on peut discuter de cela. Mais je ne crois pas que
la situation soit aussi inquiétante que certains le préten-
dent. Je pense que grâce à la libre circulation , on rend
notre marché du travail plus flexible. Compte tenu de cette
ouverture , il est nécessaire d'assurer un certain ordre , d'où
les mesures d' accompagnement. Ensuite , les chiffres en
notre possession ne montrent pas un renversement signifi-
catif. Il y a eu certes dans quelques cantons un certain
retard dans la mise en œuvre des mesures d' accompagne-
ment , mais il n'y a pas de mouvement important de sous-
enchère salariale ou d' arrivée massive de travailleurs e»
Suisse. D' ailleurs , les spécialistes européens me confiée:
que la libre circulation européenne n'a pas donné lieu ;

Ils est nécessaire
d'assurer un certain ordre

d' importants mouvement:
migratoires entre les pays
Sans compter que les Euro-
péens circulent très peu i
l' intérieur de leur propr:

zone. Prenez l' Italie: les gens du sud n'ont pas tous démé
nagé vers le nord.

Quand même, les salaires sont beaucoup plus élevé:
en Suisse qu'à Milan...
Oui mais il y a eu un terrible rattrapage depuis que non
avons conclu les accords de libre circulation. Ainsi , l'Itali
est devenue très intéressante pour ses concitoyens émigré
en Suisse.

1 Suite en page!
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La rentabilité est plus que Iuifllh_ _̂)
jamais d'actualité.
L'économie aurait bien besoin d'un coup de pouce. Le nouveau Service Package VW
en est un. Vous en bénéficierez gratuitement en optant pour un VW Cadd y,
un VW Transporter ou un VW LT. Cet avantage appréciable , joint à la rentabilité ,
à la solidité et à la longévité proverbiales des utilitaires VW, renforcera d'autant
votre compétitivité. Alors , à vous la reprise économique! (B
O

ServicePackage \mW
• Réparation 3 ans/100'000 km
• 2 services jusqu'à éoooo km Véhicules utilitaires

Veuillez m 'envoyer de la documentation sur: Entreprise: NPA/Localité: 

D v W L T  D VW Transporter D VW Caddy
Nom: TOI: 

}̂ J' aimerais bien faire un essai sur route.

^ 
Adresse: Fax: 

—

I 

Prière d'expédier ce coupon à:AMAGAuiomobil- und MotorenAG , £
VertriebVW Nutzfahrzeuge , Aarauerstrasse 20,5116 Schinznach-Bad. S Mon agent distributeur d' utilitaires VW: 



«Nous disposons
d' une loi sur les

cartels plus incisive. »

Aujourd 'hui , on constate qu ' ils rentrent au pays. Il est
vrai que d' autres nationalités s ' intéressent à venir chez
nous. Cela ne provoque cependant pas de mouvements
erratiques suscept ibles de bouleverser la situation. Le
rapport publié fin mars sur la mise en œuvre des mesures
d' accompagnement pour les six premiers mois montre
que nous avons eu au total
24000 immigrants de courte
durée de plus qu 'en 2003. Ensem-
ble, ils représentent 3000 équiva-
lents plein-temps annuels , soit
0,1% du volume de travail des
secteurs secondaire et tertiaire.
Vous voyez qu 'on est loin de la ruée annoncée par les
opposants. Et ces nouveaux arrivants soulagent le mar-
ché du travail en cela qu ' ils occupent pour la plupart des
places dont on ne veut pas chez nous. Je suis très
confiant dans notre capacité de démontrer que les mesu-
res prises permettront de faire le pas en pleine sécurité.
D' autant que ce n'est pas demain que nous allons ouvrir
les frontières , mais en 2011. Les pays concernés souhai-
tent comme chez nous garder les travail leurs chez eux et
non les pousser à l' émigrat ion.  Je me souviens d' une
conversat ion que j ' ai eue dans la phase de préparation ,
avec le premier ministre hongrois. Il était question de
contingents. Sa réponse fut des plus claires: «Nous , les
Hongrois , ne voulons pas venir en Suisse , mais développer
notre économie afin d' occuper nos travailleurs chez nous.
Nous sommes capables de le faire. »

Vous parliez de protectionnisme.
Ce réflexe existe-t-il aussi à l'intérieur du pays ?
Absolument. Nous avons traversé une longue phase durant
laquelle les protectionnismes locaux , régionaux ou canto-
naux étaient très forts. Même l'économie privée , qui se dit
adepte du marché , louait les effets soi-disant bénéfiques

Les travailleurs
hongrois préfèrent
rester chez eux

'£' __P

des cartels. Un cartel , c 'est de fait un
protectionnisme organisé par les par-
t icul iers eux-mêmes. Il a donc fallu
extirper cette opinion. Le combat est
devenu plus facile dès les grandes
débâcles qu 'ont connues ces organisa-
tions. Des branches entières s 'étaient

déconnectées de la concurrence. Elles ont basculé le joui
où celle-ci est arrivée. L' exemple le plus flagrant est le car-
tel de la bière. Voyez ce qu 'il en est advenu! Nous dispo
sons aujourd 'hui d' une loi sur les cartels plus incisive. De:
sanctions sévères peuvent être prises depuis le 1er avri
2005. La loi était entrée en vigueur 12 mois plus tôt , mail
l' on a accordé une année de carence , une période duran!
laquelle les entreprises ont eu le temps de se mettre ei
ordre. Nous sommes maintenant arrivés à l'échéance.

Vous prônez donc une révision
du marché intérieur?
Nous présentons actuellement au Parlement le projet d
nouvelle loi. Nous voulons ouvrir les marchés , en rend»
l' accès aussi large que possible. Il n'existe pas d' entraii
pour les produits manufacturés. Mais dans des métlea



comme le droit ou la restauration , de nombreux obstacles
perdurent. Par exemple , nous voulons qu'une entreprise
répondant aux réglementations vaudoises puisse offrir ses
services à Genève aussi en y créant une société , et cela
tout en se réclamant des règles en vigueur sur Vaud si les
réglementations genevoises sont plus sévères. Evidemment,
les cantons ont réagi en prétextant la nécessité de préser-
ver la qualité. Mais l'argument ne tient pas. Nous vivons, je
crois , à I intérieur d un pays où
l'on peut admettre que même le
dernie r des cantons - je ne sais
pas lequel ce serait - est encore
hautement civilisé. L'idée a finale-
ment fait son chemin. Aujourd'hui ,
beaucoup ont compris qu'il faut faire sauter ces limitations
intérieures. J' espère que le débat au Parlement sera positif
et que cette loi pourra entrer en vigueur le 1er janvier
2006.

Espérez-vous une baisse de prix?
Je l'espère. Comme j 'espère surtout animer la compétition
et offri r aux entreprises de meilleures possibilités de déve-
loppement. Ce n'est pas seulement une question de prix.
La Suisse , on l'a dit , est composée de petites entreprises.
Pourquoi? Parce que nos marchés sont très compartimen -
tés. Le pays est déjà un marché relativement restreint avec
ses 7 millions de consommateurs. Mais à partir du moment
où la zone se réduit à un canton ou à une commune , cela
devient invivable. Les entreprises ne peuvent pas grandir et
bénéficier des économies d'échelles.

Vous prédisez donc la disparition de nombreuses
micro-entreprises au bénéfice de structures plus
grandes. Le discours est nouveau...
Non, car la règ le de la concurrence a toujours été bien
comprise. La concurrence , c 'est le droit de contester la part
de marché de son adversaire , et même de vouloir le faire
disparaître. L'économie domestique en sortira renforcée. Je
ne vois pas de problèmes.

Le dossier
de la fiscalité a
six mois de retard

Le même phénomène vaut-il pour
les promotions économiques?
C' est une autre paire de manches. La
question de la promotion de la place
suisse est importante , surtout parce que

les autres pays sont très présents aussi. Nous devons donc
être efficaces. Mais les moyens dont nous disposons au
niveau fédéral sont très faibles. Avec 4 à 6 millions de
francs , vous ne faites pas de miracles. Chaque canton a
aussi son service de promotion. C' est très bien. Mais il faut
avoir le sens de l'efficacité. Que trois cantons se battent les
uns contre les autres , c 'est proprement ridicule. A l'étran-
ger, on ne comprend pas. Il faut une action coordonnée. Des
progrès ont été réalisés , mais il reste , aujourd 'hui encore , le
sentiment qu 'une action n'est couronnée de succès que si
l' implantation peut être obtenue dans son propre canton.

A vous entendre,
la notion de fédéralisme est remise en cause!
Absolument pas. Le fédéralisme est une institution sacrée
qu'il faut maintenir dans son esprit d'origine. Elle permet

Une petite carte qui accomp lit de grandes
choses. La carte PC Mobile Unlimited sélec-
tionne automatiquement la connexion la plus
rapide.

Publireportage

Avec la carte PC 3-en-1, l'ordinateur portable se transforme en un véritable bureau mobile

Depuis que Wùrth , le pro du
montage, a équipé ses colla-
borateurs du service externe
de Mobile Unlimited, l'entre-
prise profite à plusieurs titres.
Partout et à tout moment, les
collaborateurs ont un accès
mobile aux données de l'entre-
prise, à l'Internet et à l'e-mail.
Résultat: un gain de temps et
un travail plus flexible. Cette
solution haut débit fait aussi
économiser 60% de frais à
Wùrth, soit 48 OOO francs par an.

Swisscom Mobile informe

Dans 1 heure, les entretiens de
qualification commencent. Il est
6 h 30 - trop tôt pour
aller au bureau, mais
pas trop tard pour se
préparer. Comment ont
travaillé les collabora-
teurs ce mois-ci? Quel
chiffre d'affaires a réali-
sé chacun? Et quelle est
l'évolution par rapport
au mois précédent?
Ce qui, jusqu'ici, n'était que coups
de téléphone et discussions fait
aujourd'hui sourire ce cadre du

service externe. Il sort son ordina-
teur portable, se connecte en toute
sécurité au serveur central de
Wùrth grâce au VPN Client inté-
gré et accède aux données dont
il a besoin. Cela va vite. Très vite.
Car il utilise Mobile Unlimited,
une innovation mondiale de Swiss-
com Mobile, qui s'est récemment
vu décerner le GSMA Award 2005
de la meilleure application com-
merciale.
Mobile Unlimited est une carte
PC 3-en-l regroupant trois tech-
nologies de réseau: l'UMTS, le
GPRS et le WLAN. Le système
reconnaît la liaison la plus rapide
et commute automatiquement.

Avec Mobile Unlimited,
Swisscom Mobile nous
offre une couverture
haut débit de 90%
associée à une sécurité
de données maximale.»
Stephan Marugg
Responsable informatique

Ainsi , Wurth travaille toujours
sur le réseau le plus accessible.
Sans embrouillamini de câbles ni

commutation manuelle - mais
avec une totale transparence des
coûts. «Nous avons opté pour Mo-
bile Unlimited parce que ce sys-
tème est très convivial», déclare
Stephan Marugg, responsable IT
chez Wurth. «Nous travaillons au-
jourd'hui avec plus d'efficacité et
de flexibilité. Mobile Unlimited
nous donne la possibilité de tra-
vailler à l'endroit le plus adapté.»

Mobile Unlimited apporte effecti-
vement de nombreux avantages au
client. Une fois le système installé
en quelques minutes et configuré ,
l'accès aux données est aussi sim-
ple, rapide et sécurisé que sur un

PC. En outre, cet inves-
tissement est vraiment
rentable. «Avec la carte
PC 3-en-l, nous écono-
misons 48000 francs
de frais de transmis-
sion par an» , se félicite
St. Marugg et ajoute,
«Notre délesté. Car le
système fonctionne à

merveille.»
Plus d'informations au 0800 88 99 11
ou sur www.swisscom-mobile.ch
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Wùrth mise tout sur la même carte et économise
CHF 48000.- avec Mobile Unlimited



à un canton de préserver son identité. Mais cette identité ne dépend pas ,
à mon avis , de la réglementation des patentes de restaurants ou de la
façon de mesurer la hauteur des maisons.

Revenons à la libre circulation des personnes , sur laquelle le
peuple votera en septembre. La question des salaires est essen-
tielle. Les employés se demandent à quelle sauce ils vont être
mangés. Où en est-on dans la fixation de salaires minimaux?
Je le répète: ce n'est pas au mois de septembre que l' extension de la
libre circulation sera effective. C' est en 2011 ! Les mesures d' accompa-
gnement permettront d'éviter la sous-enchère salariale. Et , de fait , d'évi-
ter que des travai l leurs ou des entreprises venant de l' extérieur ne
contournent les conditions locales du marché du travail. Comme barrière ,
il y a notamment la possibilité de rendre les conventions collectives de
travail (CCT) plus facilement contraignantes , afin de garantir le respect
de conditions minimales en termes de salaires et d'horaires de travail. En
cas d' abus constatés , une CCT peut être étendue lorsque certaines
conditions sont remplies. Il faut notamment que la CCT soit suffisam-
ment représentative , autrement dit qu 'elle couvre au moins 50% des
employés de la branche concernée. Cette extension facilitée des CCT ne
profite pas seulement aux travailleurs. C' est aussi dans l'intérêt des arts
et métiers. Lorsque vous êtes en compétition , vous n'avez pas avantage
à ce que votre concurrent qui vient de l'étranger puisse occuper son per-
sonnel à des conditions différentes des vôtres.

Beaucoup de PME se plaignent de la lourdeur
de la fiscalité , notamment de la double imposition.
Leurs reproches sont-ils justifiés?
Mon département pousse et je pousse au sein du Conseil fédéral pour
que la révision de la fiscalité des entreprises avance. C' est un élément
essentiel du programme de croissance. Un calendrier a été établi. Mais
dans le dossier de la fiscalité , nous avons effectivement six mois de
retard , puisque le projet devait être présenté au Parlement fin 2004. La
consultation a eu lieu , mais elle n'a pas dégagé une unité de vue. Le
Département des finances a dû remettre l'ouvrage sur le métier. C' est
chose faite et le Conseil fédéral a maintenant fixé ses bases. Le concret
arrivera d'ici à fin juin.

Quelles sont ces bases?
Les options reçues par les employés ne seront assujetties au paiement de
l' impôt que dans la mesure où l'on touche de l' argent. Cela vaut aussi
pour les reprises de commerce , domaine où l' on rencontre souvent des
difficultés.
La double imposition est l'autre volet important. Aujourd 'hui , on paie un
impôt sur le bénéfice et un impôt sur le dividende. Mon opinion est que
l' on devrait aller dans le sens d' un allégement qui favorise le plus le lieu
de production de la société. On devrait donc plutôt agir sur la fiscalité
de l' entreprise. Je souhaiterais que l' on soulage les entreprises.

Depuis quelque temps, vous semblez plus tendu. Un peu agacé
par l'attitude de certains partis , notamment l'UDC...
Je suis très engagé , très motivé pour réaliser le programme mis en place.
Surtout parce que je suis conscient que la Suisse doit donner un sérieux
coup de reins pour revenir sur le chemin de la croissance. Nous avons
connu et connaissons de nombreuses défaillances , notamment sur le plan
du marché intérieur. Nous subissons une énorme concurrence sur le plan
international. Si nous ne faisons rien , la situation deviendra médiocre. Et
ça , je ne le veux pas. Tendu? Non, mais très attentif. Je suis chaque fois
agacé lorsque ceux qui se prétendent être les défenseurs de l'économie
me mettent les bâtons dans les roues. L'accord sur la libre circulation est
un exemple patent. Il est évident que pour le bien de l'économie , nous
devons adopter cette extension.

2 2 I tlomand éca

_-_r ___l_-_-_-_-_t̂_l ___________________________________ !. '̂ Ê

i____________________________________________ î̂flB ------H _____¦ _¦_&>__¦__*! I G____ Iirai LI fil Li

jjfeLr ~^" 4̂H-_-_-l_-___-^^ l̂ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__¦
____________ __________________________________________¦

____._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-l (



Plusieurs mill iards de francs y ont déjà été investis par des groupes suisses

'est devenu l' usine du monde. Pas un
jouet qui ne vienne , désormais , des usi-
nes du sud. Par un apparei l  électr ique

dont l' un des composants ne soit pas issu d' une
fabrique de la province de Shanghai ou du Guang-
dong. La Chine n'est pas seulement à la mode. Elle
est devenue l' an passé la première dest inat ion ,
devant les Etats-Unis , des invest issements étrangers
directs. La Suisse participe à ce mouvement: on
estime à 55 000 le nombre d' emplois créés en Chine
dans 300 sociétés implan-
tées pour la plupart dans
la région de Shanghai et
Beijing. La Suisse aurait
investi entre 3 et 5 mil-
liards de francs , se pla-
çant parmi les quinze principaux invest isseurs. Les
multinationales , comme Nestlé , ABB , Novartis y ont
pris pied en premier. Mais les PME n'hésitent plus à
s'y profiler aussi. Certaines sociétés ne voient d' ai l-
leurs plus d' autre alternative que de délocaliser , non
seulement pour bénéficier de coûts moindres , mais
aussi et surtout parce que le client l'exige.
«La question n 'est pas de choisir entre la Suisse ou la
Chine , mais plutôt entre la Chine ou disparaître»: la
phrase est de Mirko Kovats , l' un des nouveaux inves-
tisseurs autrichiens du groupe technologique Unaxis.
Pas besoin d 'être un devin pour comprendre que le
groupe Victory, s 'il prenait une grosse part de l'action-

nariat de l'ancien fleuron Oerlikon Buehrle , entamerait
un processus de délocal isat ion. Comme l'a fait , à La
Chaux-de-Fonds , l' Américain Danaher après avoir pris
les commandes du fabricant de moteurs Portescap. Ce
n 'était pas en Chine , certes , mais les délocal isat ions
vers l'Asie sont le résultat d' un même processus déci-
sionnel.
Et la problématique est la même pour les groupes que
pour les PME: «Pour l' instant , nous livrons des pro-
duits à des cl ients qui ont encore une base en

On estime à 55000
le nombre d'emplois
créés dans 300 sociétés

Europe» , explique Denis
Piaget , le directeur
de l' entreprise Etel ,
dans le Val-de-Travers.
«Mais les machines qui
uti l isent nos produits

sont , pour la plupart , vendues en Chine ou dans le
reste de l'Asie. Alors si , un jour , nos clients quittaient
l' Europe pour s ' installer en Extrême-Or ient , nous
devrions forcément nous poser la question de la
nécessité ou non de les suivre. »
Les sociétés suisses se défendent toutes , cependant ,
de vouloir délocal iser  leur activité principale: «Il y a
tout un environnement , un service autour du système
livré qui rend le coût final compétit i f» , note Denis Pia-
get. «Il est vrai cependant que pour nos fournitures ,
nous devons examiner dans quelle mesure nous pour-
rions nous approvisionner en Asie plutôt qu 'en
Europe. » Autre fabricant de moteurs , le PDG du

Françoise Kuenzi

Foire de Shanghai ,
novembre 2004.
La Chine figure
désormais au
4' rang des nations
commerçantes.

Délocalisations

La est devenue
l'USÎne de la Suisse 



Avec Bei j ing, Shanghai
abrite l'antenne d'un
«Swiss Business Hub»

groupe Maxon , établi dans le canton d 'Obwald , ne dit
pas autre chose: «Le développement , le génie des pro-
cessus , le montage final et la formation resteront en
Suisse. Quant à la fabr icat ion des composants et des
pièces plus complexes pour les moteurs , elle doit être
à la fois de bonne qualité et bon marché. Il sera plus
judicieux , à long terme , de la transférer à l'étranger» ,
affirme Jûrgen Mayer dans
le dernier magazine du
Crédit Suisse Group.
Président de PX Holding,
groupe neuchâtelois actif
dans le traitement des
métaux , Pierre-Olivier Chave voit dans I essor du dra-
gon chinois une occasion pour la Suisse de se remettre
en question: «Il faut arrêter d' imaginer que la Chine ne
peut produire que des grandes séries de qualité médio-
cre. Aujourd 'hui, si je prends un exemple dans l'horlo-
gerie , vous pouvez parfaitement faire fabriquer 200
boîtes-bracelets haut de gamme en acier. Avec , en
plus, une flexibilité impressionnante: vous avez rendez-
vous le jeudi soir dans votre hôtel avec un fournisseur ,
et le samedi il vient vous voir avec un prototype... »
Pour le Chaux-de-Fonnier , qui est aussi le président de
Neode , le parc scienti f ique et technologique neuchâ-
telois, «il y a réellement un grand danger de voir un
nombre croissant d' entreprises délocaliser en Chine» .
La Suisse doit donc se réveil ler: «Nous avons encore
un potentiel d' innovation extrêmement grand , qui

devrait nous permettre de donner la parade. Mais il
doit se produire un changement culturel , nous devons
passer d' une culture de production à une culture d'in-
novation. C' est un virage beaucoup plus diff ici le à
prendre qu 'un changement technique. Il s 'agit de
comprendre qu 'il faut désormais innover en perma-
nence , qu 'il faut renforcer notre recherche , appliquée

La Suisse est toujours
un pays attractif en Asie

et institutionnelle , et
renforcer le partenariat
entre les centres de
recherche et les entre-
prises. Ce que nous
souhaitons faire avec

Neode. » La Suisse , tout comme I Europe , continue
d' ai l leurs d 'être considérée comme un pays attractif
pour la plupart des Asiatiques. Le chef anal yste de la
région Asie-Pacif ique du Crédit Suisse , Arjuna Mahen-
dran , met le doigt sur ce paraxode: originaire du Sri
Lanka , basé à Singapour , il a longtemps vécu en
Europe. Et ne se gêne pas de le dire: «Si j ' avais le
choix , je vivrais en Europe. Mais l' investisseur doit
savoir que son argent ne croîtra qu 'en Asie , car c'est
l'Asie qui donnera le ton à l'économie mondiale ces
dix prochaines années. »
La PME neuchâteloise Lauener & Cie a décidé de s 'im-
planter en Chine , à Shanghai , en 2001 déjà. «Tout esl
parti de la demande d' un client , qui nous a propose
de faire le pas parce que lui-même , actif sur le march*
mondial , s ' installait aussi en Chine» , explique Domini*
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que Lauener , directeur de cette entreprise de décolle-
tage , basée à Boudry. Une petite unité de production
a été ouverte. Elle occupe aujourd 'hui vingt col labora-
teurs , uniquement du personnel local. «Nous avons
perdu de l' argent les deux premières années , mais la
troisième est bénéficiaire » , ajoute Dominique Lauener.
Pas question par contre de quitter la Suisse: «Toute la
production faite sur place
est destinée au marché
local , bien que nous ayons
exacteme nt les mêmes
machines qu 'à Boudry.
Nous avons cinq ou
six clients , qui sont des groupes européens ou améri-
cains implantés eux aussi en Asie. Mais nous n'avons
aucune intention de faire disparaît re l'entité suisse:
notre objectif est la croissance de nos act iv i tés à la
fois ici et en Chine. Et évidemment la nécessité de ser-
vir nos clients le mieux possible. »
La qualité de la production «est très bonne et s 'amé-
liore de jour en jour , et nous avons d' ail leurs réguliè-
rement des col laborateurs qui viennent se former à
Boudry» , ajoute Dominique Lauener , qui relativise un
peu l' ampleur donnée au phénomène des délocal isa-
tions: «Je crois qu 'il ne faut pas mettre toutes les
entreprises dans le même panier. Chaque type d' indus-
trie a ses critères propres , et il ne faut pas croire qu 'à
l' avenir on pourra tout faire en Chine. D' ail leurs , les
coûts augmentent aussi , tout comme les salaires et les
terrains. C' est un sujet très à la mode , c 'est vrai , mais

il ne faut pas se lancer tête baissée: s 'il est cer ta in
que le XXI' siècle se fera en Asie , il y aura des hauts et
des bas , et sans doute aussi des crises économi-
ques... »
Le Neuchâtelois préside aussi le conseil de fondation
Swiss Center Shanghai , un centre destiné à aider
les entreprises désireuses de s 'implanter sur le marché

Les coûts augmentent
aussi, tout comme les
salaires et les terrains

chinois. «Les locaux
sont pleins et il y a
énormément de deman-
des. Nous avons lancé
un projet d' extension.
Nous espérons pouvoir

poser la première pierre à la fin de l' année. »
Actif dans le traitement des métaux , PX Holding, à La
Chaux-de-Fonds , a également ouvert une entité en
Asie , en Malaisie , plus précisément , ou le groupe
occupe environ 80 collaborateurs. «Mais nos produits
partent en général sur le marché chinois» , remarque
Pierre-Olivier Chave , président de ce groupe chaux-
de-fonnier dont l'entité asiatique travail le à 60% dans
l' industrie horlogère. «Nous avons pris cette décision
en 1995 , pour suivre la demande. Si nous n'avons pas
choisi la Chine, à ce moment , c 'est parce que certains
groupes horlogers y avaient fait de mauvaises expé-
riences , et que la Malaisie nous semblait offrir davan-
tage de stabi l i té , en bénéficiant d' un statut de zone
franche qui nous permettait de réexporter 80% de
notre production sans droits de douane» , explique
Pierre-Olivier Chave , qui précise que la Chine ,



aujourd'hui , s 'est également dotée d' instruments de ce
type pour attirer les investisseurs. La croissance de
cette fi l iale asiatique est de l'ordre de 10 à 12% par
an. «Ce n'est pas difficile de croître plus vite qu'en
Suisse» , ajoute avec un brin d'humour celui qui est
également le président de Neode , le parc scientif ique
et technologique neuchâtelois. Côté qualité de la pro-

duction , «on reste un peu en deçà de la qualité suisse ,
mais comme les matières premières sont d' origine
asiatique , les prix sont extrêmement bas , et nos clients
chinois s 'en accommodent plus facilement. » L'horloge-
rie reste le marché final numéro un pour PX Holding
sur le marché asiatique, mais de nouvelles applications
semblent se dessiner , notamment dans l' orthodontie.

n 2004 , la Chine est devenue le premier
marché d' approvisionnement asiatique de
la Suisse , passant devant le Japon. Les

échanges totaux sont passés de 5,6 à 5,9 milliards de
francs , et ils ne comprennent pas les exportations suis-
ses vers Hong-Kong, qui se montaient l' an passé à plus
de 3 milliards de francs. En dix ans , les échanges sino-
suisses ont été multipliés par six. De Chine , la Suisse
importe principalement des textiles , des vêtements , des
chaussures , des machines et de l'électronique. Elle y
exporte surtout des machines (60% du total), des pro-
duits chimiques et des montres. En l' an 2002 , un
«Swiss Business Hub» a été ouvert à Beijing, avec une
antenne à Shanghai , dans le but de promouvoir les
échanges entre les deux pays. Sur le plan mondial: avec
une population de 1,3 mill iard d'habitants , la Chine

enregistre depuis cinq ans un taux de croissance situé
entre 8 et 10%. En 2004 , il a été de 9,5% , avec un PIB
par habitant qui ne cesse d' augmenter , malgré de for-
tes disparités: 1200 dollars par tête , contre 850 en l' an
2000. Le taux de chômage , assez diff ici le à évaluer ,
frôle les 10% , mais l ' inf lation semble relat ivement
maîtrisée , à moins de 5%. La Chine a d' ailleurs mis sur
pied tout un programme de «soft landing» de son éco-
nomie pour éviter une surchauffe que craignaient les
anal ystes l' an dernier à la suite de l' explosion de la
demande de pétrole. N' empêche: la Chine consomme
53% du ciment et 20% de l' acier produits dans le
monde. Elle figure au 4e rang des nations les plus com-
merçantes , derrière les Etats-Unis , le Japon et l'Al lema-
gne, avec un volume commercial de 851 mill iards de
dollars. Et encore , c 'était le chiffre de 2003...

Les
clés 
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Implantations

1 ^SfeDe nombreuses sociétés ont préféré Neuchâtel à Lausanne en 2004

0} ¦ u 'est-ce qui peut pousser une ent repr ise

[ ^J 
turque à choisir Neuchâtel pour son instal-
lation en Suisse plutôt que Lausanne et la

région lémanique? La question se pose d' autant plus
sérieusement que, si les sociétés turques présentes sur
sol vaudois sont tout au plus une douzaine , elles sont
une bonne quarantaine à s 'être implantées à Neuchâtel.
dl est plus facile d'y établir des relations avec les gens
et de s 'intégrer dans le tissu économique» , répond
Kemal Cantùrk lorsqu 'on l' interroge à ce sujet. Venu

construction d' aéroports , ont fait connaître leur venue
par communiqué. Au demeurant , les arrivées en fanfare
ne sont pas toujours dans l' intérêt bien compris de
l'image du canton. Il suffit pour s'en convaincre d'évo-
quer l'exemp le de Biacore qui a fait connaître il y a quel-
ques semaines son intention de plier bagages , après
avoir fêté en juin 2002 l'ouverture de son centre admi-
nistratif de Neuchâtel. En sa qualité de directeur adjoint
du Développement économique du canton de Neuchâtel
(DEN), Alpaslan Korkmaz essaie de nuancer l' impact

directement d Istanbul , il fonc-
tionne en tant que directeur de
projets chez Begotex , une
société fondée en 1988 qui se
spécialise dans le démarchage
de sociétés susceptibles d' em-

ï ï Les sociétés
étrangères demandent
la plus grande discrétion ¦¦

négatif de ce départ. S'il
admet que Biacore aura
replié l'essentiel de ses
activités sur la Suède d'ici
à fin juin, il ne s 'y résigne
que difficilement: «Selon

ménager a Neuchâtel a partir oe la inrace ou de i Ana-
tolie. Depuis la mise en commun de certaines ressources
avec d' autres cantons dans le cadre du Development
Economie Western Switzerland (DEWS), le champ d' ac-
tion de Begotex s 'est élargi. Rien qu 'en Valais , huit à dix
sociétés turques se sont implantées ou sont sur le point
de le faire. Cet intérêt pour les zones périphériques est-
il motivé par un souci de confidentialité qui n'est d'ail-
leurs par le seul fait des Turcs? On pourrait le penser si
l'on sait qu 'une vingtaine des 52 sociétés qui se sont
implantées à Neuchâtel l' an dernier ont demandé que
leur arriv ée soit entourée de la plus grande discrétion.
D' autres , à l' instar de TAV, groupe turc spécialisé dans la

toute probabilité , Biacore ne partira pas totalement ,
même si sa présence va se réduire de façon drastique. »
Alpaslan Korkmaz , qui est aussi actionnaire de référence
de Begotex , fait acte d' optimisme , faisant notamment
valoir que, sur les quatre cantons du réseau DEWS , une
cinquantaine de projets turcs sont toujours à l'étude. Si
le directeur adjoint du DEN souligne l' intérêt que pré-
sente un pays comme la Turquie à titre de diversification ,
il n'en oublie pas les sociétés américaines dont les bon-
nes vibrations en termes de création d' emplois se font
toujours sentir depuis l' installation en pays neuchâtelois
à partir de 1990 de Johnson et Johnson et ses 850 pos-
tes de travail. I Suite en page 30

Mohammad Farrokh

Neuchâtel se révèle
un havre pour les
entrepreneurs venus
de Turquie.

Le Charme discret
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te professeur Christoph
Koellreuter critique

les approches trop
théoriques de l' attrac-

tivité d' une rég ion.

Dans cette perspective , le directeur adjoint du DEN fait
grand cas , entre autres annonces récentes , de l' installa-
tion prochaine de Stryker à La Chaux-de-Fonds , sur un
terrain de 45000 mètres carrés où la production devrait
commencer en novembre déjà , avec à terme 300 emplois
à la clé. Malgré de réels succès , la promotion économi-
que doit pourtant s 'accommoder du scepticisme de cer-
tains observateurs. Parmi
eux , un conseiller d' entre-
prise neuchâtelois , Ôzger-
han Tolunay, qui estime
qu'il vaudrait mieux encou-
rager les collaborations
bilatérales entres PME suisses et étrangères , notamment
pour ouvrir de nouveaux marchés et faire fabriquer cer-
tains composants à moindres frais , les entreprises locales
se concentrant sur leurs pôles d' excellence , notamment
la microtechnique. D' autres critiques mettent en cause
les aspects fiscaux des efforts consentis pour attirer des
sociétés étrangères. C' est notamment la position de
Milad Zarin-Nejadan , un professeur de l'Université de
Neuchâtel , qui relève le manque de transparence en la
matière.
En effet , les tentatives de comparaison de l'attractivité
respectives des cantons en fonction de critères objectifs ,
à commencer par la charge fiscale , sont vraisemblable-
ment trop statiques pour refléter l' ensemble des facteurs
effectivement retenus par les sociétés dans le choix d'un
lieu d' implantation. En fait , si les sociétés s 'en tenaient

vraiment à de tels cr i tères , on peut penser qu 'aucun
entreprise ne viendrait s ' installer dans les cantons pér
phériques. Pour sa part , le professeur Christop h Koellrei
ter , le directeur du BAK , a critiqué les approches tro '
théoriques de l' attractivité d' une région , connues sous! '
vocable de «régional benchmarking» , soulignant le rôl *
des facteurs culturels et psychologiques. Il y a les lois fi '

Il vaudrait mieux
encourager les
collaborations bilatérales

cales mais aussi la façon c r

les appliquer et , dans . "¦

domaine , certains cantons : r

livrent à une concurren : r

acharnée. Révélatrice e d

«l ' imposition à la dépens: "
qui s 'adresse aux personnes sans activité lucrative , il -1

forfait fiscal ne concerne en principe pas les sociétés "
confirme pour sa part François-Xavier Micheloud. Mais c

spécial iste de l'aide à l' i nstallation «clés en main: 5

d'étrangers fortunés , dont la société fondée en 1999 . Sf

basée à Lausanne , avec bureaux à Sion et à Genèi el

admet cependant qu 'il peut y avoir des «exceptions» .1 5 I

encore , il est possible d' exploiter de manière créative ! ^
possibilités de la loi, par exemp le si l'on sait qu 'un adr 1L

nistrateur peut demander à être imposé en fonction: n*-

ses dépenses , donc à forfait , à condition de ne pas ê! so

salarié de sa société. A Neuchâtel , qui n'a introduit "a

forfait qu 'en 2002 , bien après des cantons tels que Va lat

et le Valais , on assure qu 'il n 'existe - pour l'Instant °e

qu 'un seul bénéficiaire de ce cas particulier d' app licat n e

de l' imposition à la dépense. C01



Fiscalité

Un et
Le Valais et Fribourg sont les cantons plus attrayants pour les entreprises

r ù  
sont les «paradis fiscaux» pour les peti-

tes et moyennes entreprises en Suisse
romande? Il se situent en Valais et à Fri-

bourg, si l' on en croit une étude du Crédit Suisse sur
l' attrait des différentes régions de Suisse , publiée en
2004. En revanche , Neuchâtel , et surtout Genève , sont
les cantons où les entreprises sont taxées le plus lourde-
ment (voir graphique).
Avec l'ouverture des frontières à l'Europe et au reste du
monde , les PME sont elles aussi soumises à une concur-
rence de plus en plus torte. Il
devient ainsi toujours plus
important pour elles de maî-
triser le facteur de coût
important que const i tue la
charge f iscale. Une comparaison entre les régions de
Suisse romande montre des différences importantes , qui
se répercutent sur la compétit ivité des PME qui y sont
établies. L'étude du Crédit Suisse s 'est penchée sur plu-
sieurs critères pour évaluer le potentiel des cantons et
légions en matière d' attractivité , et établir un «indice de
qualité de local isat ion» par rapport à la moyenne natio-
nale. Cet indice comprend , outre l' imposit ion des per-
sonnes physiques et morales , la présence de personnel
hautem ent qualifié , le niveau de formation de la popu-
lation et la qualité des axes de communications. Ces trois
dernier s critères sont en effet aussi importants (si ce
n'est parfois plus) que le degré d ' im posit ion comme
conditi ons cadres pour le succès des entreprises.

La charge fiscale , soulignent toutefois les auteurs de
l'étude , occupe une place déterminante dans les facteurs
d' implantation d' une société , et comme lieu de résidence
de ses propriétaires. Dans le cas des PME , ces derniers
sont la plupart du temps intimement liés financièrement à
leur société. D' où l' importance de considérer tant l' impo-
sition des personnes physiques que morales pour évaluer
l' attrait d' une région à l'égard des PME. L'étude du CS
permet une telle synthèse de manière particulièrement
parlante , en simplifiant sous forme d' un seul indice toute

A Neuchâtel et Genève,
les entreprises sont
taxées le plus lourdement

la complexité et la diversité
des facteurs fiscaux pour les
différentes régions de Suisse
romande. Ainsi , pour les
entreprises ,l' indice regroupe

tant l ' imposit ion sur le bénéfice que sur le capital , au
niveau communal , cantonal et fédéral. L'étude ne tient en
revanche pas compte des allégements fiscaux accordés aux
entreprises nouvellement installées dans un canton.
Résultat:  Un alignement relativement homogène de la
plupart des cantons romands par rapport à la moyenne
nationale (verticalement dans le graphique), avec deux
exceptions notables: le Valais , canton romand le plus
favorable en matière fiscale aux entreprises , et seul à se
situer en dessous de la moyenne suisse; et Genève , qui ,
à l' inverse , se démarque des autres cantons romands par
une taxation nettement supérieure de ses entreprises. Au
niveau Suisse , seul Bâle-Vi l le et les Grisons ont la main
plus lourde en la matière.

Grégoire Baillod

Graphique:
Les personnes
physiques sont
imposées le plus
lourdement à Neuchâtel
et le moins dans le
canton de Vaud. Les
entreprises genevoises
paient le plus d' im pôts ,
les valaisannes et les
bernoises le moins.
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L'écart fiscal entre les cantons romands semble inverse-
ment proportionnel à leur performance à l'égard des trois
autres facteurs de localisation: qualification de la main-
d' œuvre , niveau de formation et qualité des communica-
tions. Bien notée sur ces plans , Genève peut ainsi se
«permettre» de compenser par une fiscalité moins favo-
rable - nécessaire par ailleurs au maintien et au dévelop-
pement des autres facteurs d' attractivité.
Une considération horizontale du grap hique , comparant
l' imposition des personnes physiques , donne une image
très différente du positionnement stratégique des can-
tons romands en matière de f iscal i té.  L' indice calculé
par le Crédit Suisse t ient compte tant de l' impôt sur le
revenu que sur le capital au
niveau fédéral , cantonal et com-
munal , selon de savants calculs
permettant une comparaison
object ive. Ici , Genève s 'en tire
hipn mipiix en rnmnar3 i* ;nn

romande. Seul Vaud est en moyenne plus clément envers
ses contribuables. En revanche , Fribourg, le Jura et sur-
tout Neuchâtel terminent derniers de classe , tant en
comparaison romande que par rapport à l' ensemble des
cantons suisses. Comment dès lors se positionner , en
tant que patron de PME, pour tirer parti de ces différen-
ces? Si cer ta ines grandes entreprises n 'hésitent pas à
jouer à fond la carte de la concurrence fiscale , les PME
semblent moins mobiles à cet égard. Elles sont souvent
plus implantées dans le t issu économique local. Une

comparaison compéti t ive reste en revanche un critè
pour l'établ issement d' un nouveau site ou d' une no
velle entreprise. Mais le «tourisme fiscal» des PME f,
également moins de sens à la lumière d' un constat tr
pragmatique: «Une grande partie des PME ne paient
réali té pas d' i mpôts , car elles s 'arrangent pour ne p
dégager de bénéfices» , aff i rme Alain Schoenenbergi
chargé de cours aux Universités de Genève et Neuchàl
et spécialiste du tissu économique suisse. L' impositii
personnelle des chefs d' entreprise est donc netteme
plus sujette à la concurrence fiscale , d' autant qu 'Il e
plus faci le de changer son domicile fiscal privé que:
t ransférer  toute son entreprise. Par ai l leurs , d' auti

Des patrons quittent
Vaud pour s'installer
sous le soleil vaiaisan

considérat ions f iscales pe
vent encourager de tell-
délocal isat ions.  L' impôt sui
succession notamment ,
laquelle sont tôt ou t.
confronté* ;  la nlunart rli

patrons de PME. Vaud est à cet égard le seu l cantt
suisse à taxer la succession directe. Autre différent
l' imposition sur la fortune professionnelle , jusqu 'ici m
séparée de la fortune privée de l' entrepreneur , reçoit ,

traitement favorable en Valais depuis le 1er janv
2005. Une nouveauté qui , à elle seule et selon l' une.
plus importantes f iduciaires vaudoises , a déjà incité t:
nombre de chefs d' entreprise à transférer leur domit
f iscal privé sous le soleil vaiaisan , tout en laissant le
société sur son site d' origine.
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La carte de i
est coupée en deux

Les spécialités alémaniques bénéficiant de l'AOC sont rares

Thierry Bédat

Les régions
alémaniques

disposent
d'un patrimoine

culinaire tout
aussi riche que

e reste du pays.

reize produits authentique ment suisses ont
déjà été consacrés par une appellation d' ori-

gine contrôlée (AOC) ces quatre dernières

années. Hormis ceux produits dans le canton bilingue du

Valais , seulement trois spécialités de Suisse alémanique

ont jusqu 'à présent obtenu l'AOC. «Cette dif férence

entre la Suisse latine et la Suisse alémanique est avant

tout culturelle en raison de la proximité de la France et

de l' Italie, où les AOC co nnaissent un beau succès , alors

que l'Allemagne s'y intéresse beaucoup moins» , explique

Dominique Barjo lle , membre de la Commiss ion fédérale

des AOC et des inscriptions géographiq uement protégées

(IGP), directrice du Service romand de vulgar isation agri-

cole et coauteu re , avec Stép hane Boisseaux , de «La

bataille des AOC en Suisse.

Sauvegarde d'un patrimoine
qui engage une communauté
Dominique Barjol le souligne que les AO C vit icoles sont

aussi arrivées par la Romandie , alors que l'économie viti-

cole de Suisse orientale , plus marginale , ne pouvait avoir

le même effet d'entraînement. Pourtant, une étude en

cours sur le patrimoine culinaire suisse démontre que les

cantons alémaniques disposent d'un patrimoine culinaire

et agricole tout aussi riche que le reste du pays. «L'AOC

y est perçue comme un label de qualité supér ieure et la

vente des produits AOC rencontre de bons résultats. Tou-

tefois , elle n'y est pas ressentie comme une démarche

globale de sauvegarde d' un patrimoine qui engage une

communauté et une région» , note Dominique Barjo

Défenderesse conva incue des AOC , elle doit cepe nd

bien admettre que son obtention ne garantit en aui

cas une augme ntation des ventes.
) Suite en page



VAIAU ? ukua

[ Privilégié par le soleil, bien abrité par les Alpes et

généreusement irrigué par le Rhône et ses

multiples affluents , le Valais est un véritable paradis

pour une agriculture aux saveurs méridionales.

Le savoir-faire des paysans et des vignerons vaiaisan

mais aussi leur respect des traditions et leur

légendaire pugnacité, permettent de tirer de chaque

arpent des produits d'une exceptionnelle qualité.

Grâce à la topographie, au climat et à la géologie,

chaque bout de vigne, chaque verger,

chaque jardin du Valais est une terre privilégiée

où chaque raisin, chaque fruit, chaque

légume dégage un maximum de goût et de saveur.

Plusieurs produits valaisans ont déjà obtenu leur A0(

Le pain de seigle, l'eau-de-vie de poire William,

l'abricotine et le safran de Mund. La viande séchée

est reconnue IGP. Pour le raclette, une demande

d'AOC est en cours. ]

le Goût de
b. l'Authentique...



ta carte des
productions suisses qui

ont obtenu l'AOC Dix
autres demandes sont

en cours pour l' emmen-
taler , la raclette du
Valais , le Schwyzer ,
la tomme vaudoise ,

le Bûsciun da cavra ,
le boutefas vaudois ,

la poire à botzi ,
la damassine ,
l'absinthe et

le bois du Jura.

Dans quelques cas , I AOC a dope la distribution , comme
pour le vacherin mont-d' or. En effet , le célèbre fromage
s 'était fait rare en fin d' année 2003 , car les producteurs
avaient dû faire face , avec l'obtention quel ques mois plus
tôt du label , à une augmentation moyenne de leurs ven-
tes bien supérieure à leurs prévisions.

Construction sociale au sens
le plus noble du terme.
«Le cardon genevois a bien marché grâce à la pub faite
autour de l'obtention de son AOC» , poursuit Dominique
Barjol le. Elle souligne que, les consommateurs européens
sont sensibles à l' origine et la provenance des produits
AOC , devenus une véritable référence pour les supermar-
chés français. Mais pour doper les ventes , l'obtention de

I AOC doit être accompagnée d' un dynamisme et d' un
volonté plus marquée dans la promotion. C' est le cas de l;
tête de moine. L'AOC a bien entraîné les ventes , mais c'es:
grâce à des actions de marketing menées depuis trois 01
quatre ans et l' invention de la girolle en plastique que c*
fromage remporte aujourd 'hui un véritable succès. Le;
spécificités d' un environnement naturel , alliées aux savoir
faire portés par les cultures locales , offrent un véritabl *
moyen de s 'allier la préférence des consommateurs. «Cti '
tiver les spécificités des terroirs , comme le permet le dis
positif AOC -IGP, met en valeur un héritage et son poter
tiel économique. C' est une construction sociale au sens
plus noble du terme» , insistent Dominique Barjolle et Sté
phane Boisseaux en conclusion de leur ouvrage , paru l'a*
dernier dans la collection «I e savoir su isse».

36 homandECO



La première tonnelière de France renoue avec ses origines valaisannes

E

lle n'a pas encore 30 ans , mais jouer les
pionnières ne l' e f farouche en rien...
L' œil pét i l lant , le geste sûr , la poigne

solide , Edwige Bonvin est devenue il y a une
dizaine d' années , au sor t i r  du Lycée vi t icole de
Beaune , la première tonnelière jamais diplômée en
France. Et depuis septembre dernier , cette binatio-
nale qui a grandi près de Dijon a renoué avec la
branche vala isanne de ses origines. Elle met désor-
mais son savoir au serv ice de la jeune entrepr ise
Cybox S.A., Sion , célèbre dans le monde du vin
pour une première de taille: des tonneaux qui , pour
être en chêne , n 'en larguent pas moins toutes les
amarres de la tradit ion. Car ces
fûts sont... car rés !  Qu 'est-ce
qui peut pousser une jeune fille
à choisir un mét ier ar t isana l
dominé par une poignée de
mâles ar is tocrates qui s 'en chu-
chotent les secrets de père en f i ls? «C' est un peu le
hasard. Lorsqu 'il a fal lu choisir  une f i l ière , je me
suis dit pourquoi pas» , confesse Edwige Bonvin. Le
hasard , vra iment? Pas tout à fai t .  «Bon , c 'est vrai ,
mon père était bûcheron. J' a l la is dans les bois avec
lui et j 'adorais bricoler. Mais je ne viens pas d' une
région v i t icole et je n'avais jamais  vu un tonneau
avant de commencer mon apprent issage. »
L' amour du mét ier , el le ne l' a pas éprouvé d' em-
blée , comme un coup de foudre. C' est venu pas à

pas , douve par douve , en paral lè le à la maîtr ise
croissante puis totale des douze étapes que néces-
site la réal isat ion d' un fût t radi t ionnel .  Une maî-
tr ise qui demande , on s 'en doute , des années de
patient labeur. Bien davantage en tout cas que les
quatre ans d' apprent issage proposés par le Lycée
de Beaune. Reste que le résul tat  en vaut la peine.
Edwige Bonvin: «Un tonneau , c 'est c intré , c 'est
beau. » C' est sensuel , en somme.
Tonnel ière accompl ie et heureuse de l 'être dans un
univers sinon très mascul in , la jeune binat ionale a
désiré renouer avec ses racines vala isannes.  Aussi ,
lorsque l' occasion s 'est o f fer te  l' an dernier , n'a-

Mon père
était bûcheron

physique. On t rava i l le  toute la journée avec deux
outils , le mar teau et la chasse.  Un fût car ré  se
fabr ique surtout  à la machine , en huit étapes seu-
lement. Je crois que ce produit  a un bel avenir .
Peut-être pas dans les grands châteaux.  Mais chez
les peti ts v ignerons:  parce que le tonneau carré
permet de gagner de la place , il évite l' agrandisse-
ment de la cave. Il intéresse éga lement  des pays
d' outre-mer , moins ancrés sur la t radi t ion que la
France. »

Bernard-Olivier
Schneider

Edwige Bonvin:
«Un tonneau , c 'est
cintré, c 'est beau!»

t-el le pas hésité à franchir la fron-
tière pour travai l ler chez Cybox , la
première entrepr ise de la planète
à fabr iquer des fûts carrés. «Il y a
une sacrée d i f fé rence!  Faire un
tonneau rond est un t ravai l  plus

Métier du terroir
g

Elle x des
futS car*r*és 



Les musées du monde s 'arrachent les mannequins de Gerry Embleton '

Philippe Oudot

Gerry Embleton
utilise la même pâte

que les dentistes.

381

ans son ate l ier  de Prêles , Gerry Emble-
ton sai t  donner vie à l ' h is to i re .  Pas-
sionné par tout ce qui touche au passé ,

cet i l lustrateur est un fin connaisseur  des costumes
histor iques , mi l i ta i res ou fo lk lor iques.  Depuis une
quinzaine d' années , ce Londonien établi dans le Jura
bernois fabr ique des mannequins. Pas des bonhom-
mes de cire à la Tussaud , mais des personnages
qu 'on dirait  v ivants , qu 'il habil le et met en scène de
manière très réal iste.
Avant de se mettre au t ravai l , il s ' imprègne du
contexte de l'époque. Mais plus que l 'h isto i re , c 'est
l'être humain qui l' intéresse. Pour créer une scène de
batai l le , il étudie les c i r -
constances du combat ,
cherche des anecdotes sur
les personnages , leur vécu ,
les costumes , leurs armes ,
etc. Grâce à ces éléments ,
il reconst i tue la scène jusque dans les moindres
détai ls , campe avec réal isme l' att i tude des guerr iers
qui s 'affrontent , «car c 'est le détai l  qui fait toute la
di f férence» .
Pour réaliser ses créations , Gerry Embleton sollicite
voisins et amis pour ef fectuer les moulages de visa -
ges et de mains. Il utilise la même pâte que les den-
t istes pour l'empreinte d' une couronne. Cette pâte a
l' avantage de saisir les moindres aspérités de la peau
du modèle , ce qui renforce le réal isme des exprès -

"borner, déco

sions. La peau du mannequin , fai te à base de colza
est a lors coulée dans le moule , avant d 'être peint.
pour donner l' aspect f inal.
Mais ce soin du détail coûte cher , relève Anne Emble
ton , son épouse qui l'épaule dans son travail et s 'oc-
cupe également de toute la partie administrat ive:
faut compter entre 10 000 et 16 000 francs pour u
mannequin simple , en costume historique. Et davar
tage s 'il y a des costumes spéciaux ou une armure
«C' est d' autant plus dif f ic i le que si les musée
aiment les pièces de Gerry, ils ont souvent des bu.
gets serrés.. . »
Gerry Embleton a créé ses premiers personnages poi

C'est le détail
qui fait toute
la différence!

le Musée du château de Len;
bourg, à la fin des années 8.
Depuis , plusieurs centaines _

mannequins sont sortis des ate
liers de Time Machine S.A. ;
ont pris place dans les pli

grands musées du monde. Une fois le travai l  c
recherche terminé , il fabr ique deux à quatre manm
quins par mois en fonction de leur complexité.
En ce moment , il met la dernière main à une gros ;
commande (neuf mannequins) pour le Musée histor
que de Pit tsburgh , aux Etats-Unis. Comme à chaqi
fois , il va se rendre sur place , vei l lant  à ce qi
l' embal lage f inal  - écla i rage compr is  - soit t
qu 'il l'avait imaginé. «Car tout est dans le détail...
martèle-t- i l .

Métier du terroir

En chair
OU presque!



«Il y a une
sorcière 955156 sur une cuve» 

Métier du terroir '

S'il ne reste qu 'un brasseur , il sera celui-là

ndré Clément raconte des histoires de sor-
cières. Travailler chez Cardinal et parler de
magie: il assume le sacrilège. «Il y a tou-

jou rs une sorcière assise sur une cuve» , insiste-t-il.
tC' est un tout vieux brasseur qui me répétait ça. »
Mainte nant , dans les étages de l'usine à bière fribour-
geo ise , l'histoire de la sorcière est devenue «l'histoire
à Clé ment» , sa marque déposée. «La bière est un pro-
duit naturel. Malgré l'automatisation du processus de
fabrication , il faut être constamment à l'écoute. A l'ère
de la «bière par ordinateur» , la sorcière , c 'est cette
part d'inconnu qui restera toujours dans la fabrication
d'un tel produit» , explique André Clément.
Apprenti chez Cardinal , André Clément gagne ses
galo ns de brasseur en 1973. Depuis ces temps volon-
tiers considérés comme bénis , plusieurs choses ont
changé. Sa tenue de travail est passée du jaune canari
au grenat de Feldschlosschen , et , qui sait , virera peut-
être un jour au vert Carlsberg. Les mélanges de cou-

leurs? Plus gribouillis qu 'arc-en-ciel. «Je travaille pour
Feldschlosschen , mais je reste «cardinaliste» . Je suis
tombé dans la bière il y a bien longtemps. J' y resterai.
C' est une passion. »
Plus spectaculaire que l'évolution du prêt-à-porter
brassicole , celle de l' outil de production a-t-elle révo-
lutionné le métier de brasseur? Aujourd'hui , la salle des
commandes de l' usine ressemble à un tableau de chef
de gare truffé de boutons lumineux , et les 21 cuves
d' une contenance de 400 000 litres chacune , ne sont
plus en cuivre. Pas de nostalgie pour autant. «La prati-
que a changé. Il y a moins de manipulation , et d' avan-
tage de sécurité microbiologique. Dans une brasserie
industrielle comme celle-ci , vous ne verrez par exemple
plus de cuves ouvertes. Et il faut trois fois moins de
monde pour assurer certaines étapes de la fabrication ,
comme la fermentation (n.d.l.r.:il reste une vingtaine
de brasseurs à Fribourg). Et puis , le métier est devenu
beaucoup moins dur.

I Vincent Chobaz
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André Clément:
«Je suis tombé dans

la bière il y a bien
longtemps. J' y resterai.

C' est une passion. »

On avait chaud au brassage , où nous contrôlions la
vapeur à la main , et on gelait dans la cave de garde , là
où la température ne dépassait pas quelques degrés» , se
rappelle André Clément. Si l' outil a changé , la recette ,
elle , reste identique. «Brasseur reste un métier de bou-
che. Nous ne sommes pas devenus vendeurs de boulons
avec l' arrivée des nouvelles technologies. Fondamentale-
ment , le processus de fabr icat ion n'a pas bougé. Les
ingrédients non plus, avec le malt , le houblon , la levure
et l' eau. Et il faut toujours entre sept et neuf jours pour
faire une bière. » Impliqué dans la commission d' appren-

t issage , André Clément observe que la f i l ière brassicole
en Suisse romande n'est pas au mieux. Et ce , mal gré la
qualité de la formation. «Les jeunes sont formés à Gran-
geneuve. Ils obtiennent un CFC de technologue en den-
rées al imentaires , avec une spécial isation de brasseur.
Or, les rangs sont clairsemés. De ce côté-ci de la Sarine ,
il faudra lutter pour continuer à former des brasseurs. Les
centres de décision et les apprentis ont quitté la Suisse
romande. Chez Cardinal , par exemple , il n'y a plus d' ap-
prentis pour l' instant» , regrette André Clément. «J' ai bon
espoir de pouvoir en engager un prochainement. »

UNIL | Université de Lausanne I le savoir vivant |
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Notre PSÇJÏOn
a du talent

on , la morosité économi que n est pas incontournable. Même si la région neuchâteloise tire la
langue , perd des em plois et attend la reprise avec un certain sce pticisme , ils sont encore nom-
breux , les hommes et les femmes , à croire en leurs actes. A la base de leurs activités , on trouve

souvent une idée , mélange de savoir- faire , de technicité , de débrouille et de ténacité. Si l' on y ajoute un
engagement sans faille et beaucoup de rigueur , on obtient des produits ou des servi ces souvent uniques ,
appréciés , c 'est sûr, des utilisateurs. Dans la droite ligne des précurseurs de l'horlogerie dont la réputation
et les œuvres ont fait - et font encore - le tour du monde.
Pour leur rendre hommage , vos quotidiens ont sélectionné sept entreprises. Toutes , grandes ou petites , se
fondent dans le tissu économique local. Elles appartiennent à ce poumon de l'économie suisse que sont les
PME/PMI , ces structures de moins de 500 em ployés qui font vivre près de 90% de la population active. La
plupart de ces sociétés , volontairement , se tiennent bien loin des projecteurs de la notoriété ou de la Bourse.
Leurs patrons ne font pas la une des magazines économi ques , même si leur sérieux et les com pétences qu 'ils
cultivent méritent bien plus que l'anonymat. Par l ' inauguration de cette rubrique , une partie du manque est
comblée. Tout en sachant que les candidats et candidates susceptibles d' y apparaître sont beaucoup plus
nombreux. Dossier réalisé par Patrick Oberli

Date de création i .so.

Localisation Cernier.
Site internet: injectionplastic.com

Activité Fabrication et injection de pièces
en matières synthétiques (plastiques) de
petites dimensions et de hautes précisions.
Possibilité de colorations et de charges
pour la luminosité. L'objectif de l'entreprise
est de garder une longueur d'avance. Pour

y parvenir, 15 à 20% du chiffre d'affaires
annuel est réinvesti dans l'appareil de
production. Actuellement, les trois quarts
des 50 machines ont moins de cinq ans.
Production sur-mesure.

Marché Fidèle (12 à 15 ans),
en particulier dans les secteurs
horloger (par ex. Swatch , Rolex...),
électronique, dentaire et chimique.
Essentiellement en Suisse. Une bonne

partie de la fabrication est exportée
par les clients.

Direction Pierre Bercher, son fondateur,
a vendu sa voiture pour acheter
sa première machine. «J' avais constaté
un manque dans les pièces très techniques
en matière synthétique. »

Personnel 5, dont le patron.
Celui-ci n'a pas vraiment envie de grandir.
Sa crainte: perdre la maîtrise générale.
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Date de création
Start-up créée en 2002.

Localisation Neuchâtel ,
parc technologique NEODE.

Activité Le développement et la
commercialisation d' un colorimètre capable
de reconnaître 7 500 couleurs sur
n'importe quelle texture. Un signal audio
permet cette prouesse unique en son

genre. A I origine , I appareil avait été
développé avec le son pour permettre aux
malvoyants de reconnaître les couleurs.

Chiffre d'affaires Encore aléatoire.
Le «color catch» est en vente depuis
avril 2005. Estimation: entre 50000 et
500000 pour 2005.

Marché Sans frontière. Le «color catch»
s'adresse en priorité aux peintres en bâti-

ment. Mais tous les autres secteurs d acti-
vités travaillant avec les couleurs peuvent
être intéressés , de l'archéologie aux fabri-
cants de crèmes de beauté.

Personnel Un employé avec de l'énergie à
revendre: son créateur et patron , David
Maurer. Ce dernier travaille essentiellement
avec des sous-traitants de l'Arc jurassien. Le
Neuchâtelois prévoit de livrer une nouvelle
version de son logiciel tous les deux ans.

Date de création
Le 1er janvier 2005.

Localisation
Marin.

Activité Offrir aux usagers de la route
un abonnement ou une assurance à prix
modique leur permettant d' accéder dans
un délai de 24 heures, en cas de retrait
de permis , à une voiture bridée à 45 km/1
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Chiffre d'affaires Environ 13 millions
de francs la première année et 22 millions
dans trois ans.

Marché Le pays dans son ensemble et
tous ses conducteurs. En Suisse , dans 4
cas sur 5, les personnes privées de permis
ont au moins accès au permis F. Près de
63 000 conducteurs perdent leur sésame
chaque année. Après deux mois d' activité ,

i la société comptait un millier d' abonnés ,

principalement en Suisse romande.
Une offensive marketing est prévue ce
printemps en Suisse alémanique. L' objectif
à moyen terme est d' en réunir 120000.
Pour les fournir, 400 véhicules ont été
acquis. Ils seront parqués dans 20 à
25 villes du pays.

Direction Laurent Monney
(directeur général)

Personnel i emp loyés.



Baxter
BioScience
Installée dans les hauts de la ville de Neuchâtel
depuis 1996, la société Baxter BioScience
Manufacturing Sàrl est une usine monoproduit
qui emploie environ 400 personnes. Depuis
1999 ses efforts sont centrés sur la réalisation
et la production d'une innovation technologique:
ADVATE. Il s 'agit-là d'un médicament unique
-qui n'est produit qu 'à Neuchâtel - pour le
traitement de l'hémophilie.

Suite à l'approbation européenne du 3 mars
2004, ADVATE est commercialisé dans 14 pays
européens. ADVATE est le premier et le seul
concentré de facteur VIII disponible en Europe
élabo ré sans adjonct ion de protéines
plasmatiques humaines ou animales, telle que
l'albumine, dans le procédé de culture cellulaire,
la purification et la formulation finale: cela
élimine le risque potentiel de transmission de
pathogènes connus et inconnus par adjonction
de protéines plasmatiques précisément.

La vision de Baxter Neuchâtel est d'être un
leader mondial dans le développement et la
production de produits biopharmaceutiques à
haute valeur ajoutée , destinés à améliorer la
qualité de vie des patients. Parallèlement à son
activité biotechnologique et en vue d' une
amélioration continue, Baxter s'investit ainsi
fortement dans la revue de ses systèmes afin

Route de Pierre-à-Bot 111 CH-2000 Neuchâtel Tél. +41 (0)32 729 72 97 Fax +41 (0)32 729 72 99 www.baxter.com

d'atteindre notamment un niveau de sécurité
élevé (OHSAS 18001) et une qual i té
irréprochable (ISO 9001: 2000). Au surplus,
Baxter effectue un contrôle strict des matières
utilisées et de leur élimination pour contribuer
au respect de l'environnement.

Baxter International Inc. est une société à
l'échelle mondiale , active dans le domaine de
la santé , qui contribue par ses divers sites à

aider les professionnels de la santé ainsi que
leurs patients à traiter les affections complexes
telles que l'hémophilie , les déficiences
immunitaires, les affections rénales , le cancer ,
les traumatismes et d'autres affections.
Avec 51'000 employés environ, Baxter applique
son savoir-faire dans le domaine médical , celui
des produits pharmaceutiques et de la
biotechnologie et vient concrètement en aide
aux patients dans leur vie de tous les jours.
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Date de création
1945 par Félix Flisch.
En 1951 , Felco dépose un brevet pour la
«coupe triangulaire» qui permet d'éviter
l'écrasement du câble et facilite la coupe
de matériaux très durs.
Une véritable révolution.

Localisation
Genevey-sur-Coffrane.
Site internet: felco.ch

Activité La fabrication de sécateurs et de
cisailles à câbles destinés à la taille et à la
coupe professionnelles. Leader mondial
dans son secteur. Points forts: maîtrise de
la technologie permettant une excellente
qualité, fiabilité et longévité des produits.
Leur ergonomie permet une taille précise
favorisant la cicatr isation rapide du bois
tout en ménageant les mains.

Chiffre d'affaires
Environ 35 millions de francs.

Marché 10% pour la Suisse ,
90% à l'étranger. Felco exporte
dans plus de 100 pays. La distribution
est assurée , entre autres , par trois
fi l iales situées en France ,
en Bel gique et en Australie.

Direction Laurent Perrin.

Personnel
135 employés

Date de création En 1995
par Raphaël Grandjean

Localisation La Chaux-de-Fonds.

Activité RG Group chapeaute trois
sociétés qui couvrent l' ensemble des
produits de divertissement grand public
et junior. Il s'agit de RG Innovation qui
conçoit et développe des produits ludiques
(p. ex. hélicoptères ou soucoupes volantes
téléguidées...), d' Ifrec qui distribue des
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jeux vidéo (p. ex. Wanadoo , Lexibook...),
et , enfin du Sixème continent.

Marché L'activité de distribution est
essentiellement helvétique. Le taux de
pénétration est de 90% en Romandie , de
40% en Suisse alémanique. La production
propre est pour moitié écoulée à l'étranger
(France , Allemagne et Hollande).

Produits phares Aujourd'hui , RG Group
développe une dizaine de jouets par année.

A l'étranger, le groupe espère imp lanter
la marque RG Passion dans toute l'Europe
en profitant de sa petite taille pour
concurrencer les géants comme Matel.

Direction Raphaël Grandjean.

Personnel Le groupe emploie
une vingtaine d'emp loyés. Seule la
fabrication proprement dite de jouets
n'est pas située à La Chaux-de-Fonds ,
mais délocalisée en Asie.
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Nexans, des milliers de kilomètres de
câbles pour véhiculer de l'électricité et des
télécommunications
Nexans Suisse est une filiale du groupe
Nexans, le No 1 mondial des câbles. En
Suisse, il regroupe les ex-câbleries de
Cortaillod, Cossonay et Breitenbach, ainsi
que le grossiste Electro-
Matériel. Nexans Suisse
est le premier produc-
teur et fournisseur de
câbles et systèmes de
câblage dans notre pays.
Ses trois sites produisent
tous les types de câbles, accessoires et sys-
tèmes pour des installations terrestres,
sous-lacustres et aériennes, qu'il s'agisse de

véhiculer de l'énergie électrique ou des
télécommunications (voix, vidéo, données).
Ses produits sont mondialement reconnus.
Il exporte sur tous les continents, du

J v J e x a n s
Mexique en Chine, en
passant par la Roumanie
ou Singapour. En Suisse,
les plus grands services
électriques, les opéra-
teurs de réseaux de télé-
communications, ou

encore les chemins de fer lui accordent leur
confiance. Celle-ci se traduit, par exemple,
par la fourniture et l'installation des câbles

du tunnel ferrovi-
aire du Lôtschberg.
Le savoir-faire de
Nexans Suisse
réside à la fois
dans la maîtrise de
toute la chaîne de
fabrication, les
compétences de
ses ingénieurs et
l'habileté de ses
monteurs, le tout
renforcé par 125
années d'expéri-
ence.

• Dans le monde
- Le No 1 mondial des câbles
- Groupe de 20'000 collaborateur-

présent dans 29 pays

• En Suisse
- Le No 1 des grossistes
- Le premier producteur et fournisseur

de câbles
- Groupe de 1000 collaborateurs actifs

dans les secteurs des câbles
(Cortaillod, Cossonay, Breitenbach) et
de la distribution (Zurich, Bâle, Berne,
Lucerne, Genève, Lausanne, Lugano)

- Chiffre d'affaires: 465 millions de
francs suisses, en progression de 8%
par rapport à 2003

• Quelques chiffres pour
mieux comprendre...
- 50 m de câbles ultrafins dans le

moteur d'une montre
- 5 à 10 km de câbles dans une voiture
- 650 km de câbles dans un avion de

dernière génération
- 1000 à 1500 km de câbles sur une

plate-forme pétrolière
- 2500 km de câbles pour équiper le

Queen Mary II

Francis KRAHENBUHL
Directeur général
En matière de câbleries, la concurrence
des pays de l'Est se fait de plus en plus
insistante. Pour la Suisse, il apparaît
difficile de lutter contre une structure
de coûts à la baisse. Dès lors, comment
une entreprise comme la vôtre peut-elle
réagir face à ce phénomène?
A l'heure actuelle, la qualité du produit ou la
maîtrise de l'outil de production ne suffisent
plus. Ce ne sont que des conditions d'accès
au marché. L'avenir ne sera pas une extrapo-
lation du passé. Ces prochaines années ver-
ront donc un glissement de compétences à
partir desquelles il faudra offrir davantage de
valeur au client, et le personnel sera au cen-
tre du changement II faudra travailler sur trois
axes: la formation interne, l'engagement de
nouveaux collaborateurs pour acquérir le
savoir-faire manquant ou des remplace-
ments; une réalité qui semble inéluctable.
Mon prédécesseur, Jean-Claude Vagnières, a
mis en place à tous les niveaux et pour toutes
les activités de l'entreprise, des processus
clairs qui constituent une base solide sur
lesquels bâtir notre nouvelle stratégie. A
l'avenir, Nexans ne sera plus simplement un
fabricant de produits, mais un fournisseur de

solutions. Sa survie dépend de la réussite de
ce profond changement culturel.

Quels défis vous lancez-vous pour
mener à bien ces transformations et
pour envisager l'avenir avec une cer-
taine confiance?
Il est plus important de savoir où va une
entreprise que de savoir d'où elle vient. Le
processus de transformation que nous
menons actuellement doit devenir une
préoccupation quotidienne de tous nos
employés ; ils doivent se l'approprier. Comme
il nous est quasiment impossible de nous dif-
férencier par les coûts
face à une concur-
rence venant de pays
low-cost, il s'agit de
miser sur des services
de proximité en
offrant à nos clients -
que nous connais-
sons bien - des solu-
tions novatrices. En
d'autres termes, il faut
savoir anticiper leur-
besoins, deviner ce

qu'ils ne peuvent eux-mêmes exprimer
aujourd'hui, plutôt que de réagir à des
demandes.
Pour ce faire, nous misons sur nos
compétences techniques (production,
équipements, savoir-faire industriel et
intellectuel, expérience). Seuls les plus
créatifs et les plus innovateurs con-
serveront leur place sur le marché.
Relever le défi n'est pas que l'affaire de
la direction, c'est celle de tous les
employés.



Date de création
En 2002 par Jean-Pierre Baumann.

Localisation Fleurier.

Activité La société a développé un
nouveau concept de chronométrage destiné
à tous les sports , sans avoir besoin de
presser une touche. A l' origine, la natation
était la cible. Mais il s'avère que
l'athlétisme (sprint) est le secteur le plus
porteur. La Patrouille des glaciers

s ' intéresse au concept.

Chiffre d'affaires La vente de 2000
exemplaires en 2005 serait un succès. En
2006, l'objectif est à 10000 , soit environ
1 million de francs de chiffre d' affaires.

Produits phares Le Freelap est une
montre , cousine du très connu cardio-
fréquencemètre. Elle est destinée au grand
public , pour autant que le site soit équipé
de balise. Mais pour l' instant , l'élite consti

tue l' essentiel de sa clientèle. A noter qu 'il
existe même une version pour les chevaux.

Marché La Suisse et l'étranger. Pour
l' instant , Freelap compte sur le bouche à
oreille pour faire sa promotion. L'écho est
bon en Suisse (une dizaine d'anneaux
d' athlétisme , dont la Pontaise , sont équipés
de balises) et en France , où tous les entraî-
neurs de club connaissent le système.

Personnel 3 employés et 2 consultants.
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Date de création Août 1998. c'est un
des premiers exemples romands de spin-off
généré par la recherche universitaire.

Localisation Neuchâtel.

Activité Producteur de lasers à cascade
quantique. Il s 'agit de fabriquer des sources
de lumière utilisées dans la détection chimi-
aue. Plus orécisément. les lasers oermettent

secteurs de «sécurité et défense» . Objectif:
grandir et s 'installer dans des locaux de pro
duction à la hauteur de la technologie.

Chiffre d'affaires 1,5 million de francs
pour l'exercice 2003-2004. Pour l'instant,
Alpes Lasers est le seul acteur du marché.
Mais une concurrence allemande semble se
dessiner.

France , en Grande-Bretagne , en Allemagne ,
et, surtout, aux Etats-Unis et au Canada.
Cherche un ou des investisseurs intéressés
à injecter du capital pour permettre à la
société de décoller et de faire accepter une
technologie totalement nouvelle.

Directeur général Antoine Muller.

Personnel douze em ployés dont



Prévu pour 2010 , ce RER doit désengorger la métropole lémanique

C

haque jour , pas loin de 200000 personnes se
rendent à Genève , dont 120000 de France
voisine et 70000 du canton de Vaud , soit au

total plus de cinq fois la population d' une ville comme La
Chaux-de-Fonds! Et 90% des déplacements se font en voi-
ture. Le trafic dans la métropole lémanique est devenu un
vrai cauchemar , surtout lorsqu 'il s 'agit de traverser la rade
par le pont du Mont-Blanc. A l'heure ou Genève s ' intègre
toujours plus avec la Haute-Savoie voisine pour former ,
avec Vaud , une superagglomération transfrontalière proche
du million d'habitants , une amélio-
ration des communications régio-
nales est plus que jamais une prio-
rité. La solution: un métro reliant
les Gares de Cornavin (rive droite),
les Eaux-Vives (rive gauche) et
Annemasse en France. D' où son nom: le CEVA.
Le projet d' un tronçon transfrontalier de 16,5 km n'est pas
nouveau: une première convention avait été signée entre le
canton de Genève , la Confédération et les CFF en... 1912!
Enterré puis maintes fois reporté , le projet CEVA refait sur-
face en 2002 et débouche sur un protocole d' accord signé
par la Confédération.
Le coût des travaux: 950 millions de francs , dont 550 à la
charge de la Confédération et 400 millions à celle du can-
ton. A titre de comparaison , le métro M2 de Lausanne est
devisé à 590 millions. Le premier coup de pioche de la
construc tion du CEVA sera donné le 20 septembre pro-
chain , pour une entrée en fonction prévue en 2010-2012.

Prévue , mais pas certaine , car à l' approche de l'échéance ,
les blocages se multiplient. Si les fonds du canton sont dis-
ponibles depuis 2002 , les 550 millions de la Confédération
n'ont pas encore été débloqués. Ils sont en concurrence
avec d' autres projets nationaux. Les chambres doivent
prendre position fin 2005. Du côté français , le raccorde-
ment de 1,9 km entre la frontière et Annemasse est lui
aussi sujet à caution. Paris , qui cherche à économiser sur
les 90 millions d' euros prévus initialement , a suspendu sa
décision à l'été. Ces atermoiements ne retarderont pour-

D'ici à 2020, le trafic
à Genève devrait encore
augmenter de 40%

Grégoire Baillod

tant pas la première phase des
travaux , qui débutera comme
prévu en septembre. Ces pre-
miers travaux , d' une durée de
18 mois , concernent principale-
ment des aménagements lourds

à la gare de Cornavin. Il s 'agira notamment d'élargir les
ponts d' accès , entraînant des perturbations du trafic dans
les environs déjà congestionnés de la gare. Point crucial du
tracé , un pont sur l'Arve à Carouge , tout en verre, transfor-
mera le visage urbain dans une deuxième phase des tra-
vaux. Cinq gares , dont trois souterraines , auront elles aussi
un design futuriste en verre. Elles ont été conçues par la
star française d' architecture Jean Nouvel.
Le désengorgement de Genève n'est pas un luxe.
Aujourd 'hui , seul 3% des déplacements en France voisine
se font par le train. Et les experts attendent une progres-
sion de 40% de la mobilité en région genevoise d'ici à
2020.

Le un métro
à 1 milliard pour Genève



Le voyage
au Cœur de Lausanne
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Le nouveau métro transforme la ville en profondeur
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Grégoire Baillod uchy-Epal inges en 18 minutes. C' est la
performance qu 'offrira aux Lausannois le
nouveau métro M2 dès décembre 2008.

Un t icket de métro à 590 millions de francs pour un
projet qual i f ié de «chantier du siècle» , qui transfor -

mera l' agg lomération lausannoise
en profondeur. Depuis un an et
demi , les travaux ont déjà com-
mencé à mettre la capitale vaudoise
sens dessus dessous. La vi l le n ' est
plus , semble-t- i l , qu 'un immense
chantier. En réal i té , elle en est
trois. Paral lè lement au M2 , Lau-
sanne réaménage le quartier du
Rôti 11 o n et réal ise la nouvelle usine
d' incinérat ion Tridel , à la Sal laz ,
desserv ie  par un nouveau tunnel
CFF. En tout , ces invest issements
s 'élèvent à 1 mil l iard de francs.
Le M2 est le chantier des superla-
tifs. Quatre ans de travaux , 13
chantiers dans toute la ville , 400
ouvriers à l' œuvre , 400000 m3 de
terre à excaver , 4,5 ki lomètres de
voies , dont 70% souterraines , 7
tunnels , 14 stations. Et, surtout , des
dif f icul tés techniques à la pelle.

C' est le chantier le plus complexe de Suisse après les
t ransversales alpines. Entièrement automatisé , le M2

homandECO

sera le seul métro au monde à franchir une déclivité dt
plus de 300 mètres.
En fait , le M2 constitue une extension jusqu ';
Epal inges de la fameuse «Fice l le» lausannoise , qu
assure le transit d 'Ouchy au Flon depuis 125 ans
D' où le nom de la nouvelle ligne, itération de l' ancie*
funiculaire M1.
En plébiscitant le M2 à 62% des voix en 2002 , le.
vaudois s 'offraient , en réal i té , plus qu 'un métro: u*
nouveau réseau de t ranspor ts  publics. «Le M2 est I:
colonne vertébrale sur laquelle s 'appuiera tout •
réseau de transport de la région lausannoise» , expl
que Daniel Brélaz , syndic de la vil le. La plupart de
grandes lignes de bus du centre-ville seront conne:
tées au M2. D' autres seront déplacées , fusionnée:
étendues ou créées. La place Saint-François , congé:
t ionnée de manière chronique , ne sera plus le cent:
névral gique du réseau.
Ces mesures d' accompagnement coûteront entre 35e
40 millions de francs supplémentaires.  El les perme :
Iront d' augmenter les synergies pour atteindre l' un de
principaux objecti fs du M2: réduire de 20% le tral
automobile des entrées nord de la vi l le et augment ;
de 40% le nombre de voyageurs sur l' axe nord-su:
Malgré quelques couacs , dont l' ef fondrement de
place Saint -Laurent  est le plus spectaculaire , les tri
vaux avancent selon le planning. Mais le plus comp lei
reste à faire: la mise en place du système de ram.
entièrement automatisées. L
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• Système révolutionnaire Terrain Response™ qui adapte automatiquement la
motricité et l'adhérence du véhicule en fonction du type de terrain et de conduite
choisi (5 modes pré-réglés)

• Suspension à roues indépendantes, structure châssis-carrosserie intégrée
[Integrated Body Frame™)

• Habitacle modulable pouvant accueillir jusqu'à 7 adultes pour plus de convivialité

• Version diesel TdV6 2,7 litres avec système d'injection Common Rail, 190 ch/440
Nm et boîte manuelle ou automatique à 6 rapports, à partir de CHF 64*800-

• Version essence V8 4.4 litres. 300 ch/425 Nm. avec boîte automatique à 6 rapports,
à partir de CHF 85*700-

2fiL Emil Frey SA, Auto-Centre
^G0r La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77
www.emil-frey.ch
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4 filières de formations en sciences
appliquées qui offrent des perspectives
professionnelles passionnantes.
¦ microtechniques ¦ génie mécanique
¦ génie électrique ¦ informatique

Chaque filière conduit Délai d'inscription: 24 juin.
au diplôme eurocompatible Début des études
d'ingénieur HES, garant de sites du Loc |e et <j e St-Imier:
compétences très recherchées 24 octobre 2005
dans l'industrie et les
services , que ce soit en Suisse INFORMATIONS
ou à l'Etranger. COMPLÉMENTAIRES:

tél. 032 930 11 21
Vous avez envie d'un métier www.he-arc.ch/ingenierie.ch.
qui allie créativité et Ec0|e d'ingénieurs Arc
technologie? Sens du contact Direction
et innovation? 33, rue Baptiste Savoye ,
Devenez ingénieur-e ! 2610 St-Imier
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Glion
au goût du bouchon
Les travaux sur le deuxième tube s 'annoncent plus diff ici les

Grégoire Baillod

L'été sera à nouveau
chaud dans les voitures

immobilisées...

usqu 'à deux heures de bouchon pour un trajet
de 15 minutes en temps normal. En 2004 , le
tunnel de Glion a pourri l'été des automobi-

listes romands et défrayé la chronique durant toute la
durée des travaux sur son premier tube. Rebelote en
2005: les travaux sur la seconde partie du plus ancien
ouvrage d' art de l' autoroute A9 ont repris le 18 avril et
dureront jusqu 'à fin novembre. L'été sera à nouveau
chaud dans les voitures immobilisées à l' entrée du tun-
nel d 'étranglement , voie la plus directe à destination du
Valais que l' on vienne de Genève , Berne , Fribourg, Lau-
sanne ou Neuchâtel. 44000 véhicules en moyenne tran-
sitent chaque jour par le tunnel de Glion , avec des pics
à 70000 certains week-ends
d'été. Mais les automobil istes
ne sont pas les seuls à se
plaindre. La rénovation du
tunnel aura occasionné entre
50 et 60 millions de manque à
gagner à l'économie touristique valaisanne en 2004. Des
effets secondaires qui , s ' ils se répètent cette année ,
dépasseront le montant total du budget pour l' ensemble
des travaux de rénovation du tunnel de Glion , soit 100
mill ions de francs. Une charge supportée à 86% par la
Confédération et à 14% par le canton de Vaud , maître de
l' ouvrage. Depuis la mi-avri l  2005 , le trafic est redir ig é
dans le tunnel rénové l' an dernier , pendant que le second
subit à son tour une remise à neuf. Cinquante entreprises
générales et 25 mandataires techniques travaillent sur ce

chantier , qui fonctionne 24 heures sur 24 et sept jour:
sur sept. Les travaux de cette année s 'annoncent beau
coup plus diff ici les , en raison de la configuration géolc
gique et d'importantes infiltrations d' eau.
La gestion du trafic , elle , devrait être un peu facilitée , le
leçons de 2004 ayant été tirées. Ainsi , la bande d' arré
d' urgence pourrait être ouverte entre Villeneuve et Mor
treux pour augmenter les capacités de transit. L' utilisa
tion des transports publics sera encouragée par une auç
mentation de l' offre , et surtout de l'information sur cett-
offre. 100000 francs supplémentaires ont été débloque
à cet effet. L' utilisation d' i t inéraires al ternat i fs , notar
ment par la France en venant de Genève , sera encorne

Le manque à gagner
pour le tourisme
vaiaisan est important

gée. Mais pourquoi de telle
dépenses et de tels désagri
ments? «L' object i f  est de séci
riser le tunnel , en change. *
notamment tout le système :
venti lat ion et de gestion de

fumée» , explique Philippe Gagnebin , responsable de r~~

communication pour le chantier de Glion. «Suite à l' ace
dent du tunnel du Mont-Blanc , des contrôles ont étall
que la sécurité de celui de Glion , construit en 191
n 'était plus aux normes. Le canton profite de l' occasit
pour effectuer les travaux lourds d' aménagement et d'à;
sainissement sur tout ce tronçon. Ensuite , il ne poui
plus subir d' autres travaux pour une période d' au moiir'
dix ans» , souligne Philippe Gagnebin. Une bonne no.
velle au sortir du tunnel! p/
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La construction du complexe de la Maladière prévoit un nouveau stade de football

Pascal Hofer

Le projet tel
qu 'il figure sur

les p lans. Devisé à
220 millions , c'est
le plus gros projet

privé dans l'histoire
du canton.

'un côté , les malheurs du stade de la
Pîaille, à Genève. De l' autre , une opération
«win-win» (gagnant-gagnant) qui continue

d'étonner jusqu 'aux Neuchâtelois eux-mêmes: non seu-
lement il n'aura fallu que cinq ans au complexe multi-
fonctionnel de la Maladière pour passer de l' idée initiale
(mai 2002) à la fin des travaux (mars 2007), mais la
réussite de l' opération trouve son origine dans une pra-
tique ancestrale: le troc!
Bon , d' accord , le terme est un peu réducteur quand
on sait que l'échange porte sur des objets dont
le prix s 'élève à 36 millions de francs. Reste que la ville
de Neuchâtel a bel et
bien offert 32 000 m*'
de terrain (si tués à l' est
du centre-vi l le)  à des
investisseurs privés , qui, en
échange , construisent un stade de footbal l  (12500 pla-
ces assises) dont la ville sera propriétaire. Je te donne du
terrain , tu me construis un stade...
L' intérêt des investisseurs? L' ensemble comprendra éga-
lement un centre commercial (25 000 m* de surface de
vente) et un parking souterrain (930 places), de même
qu'une nouvelle caserne pour le Service d'incendie et de
secours et six salles de gymnastique. Le centre commer -
cial arborera une enseigne Coop - le distributeur f igure
au rang des investisseurs -, le parking sera payant , la
caserne et les sal les de sport seront louées à la vi l le.
«Dans ce dossier , le partenariat entre le secteur privé et

le secteur public est exemplaire» , commente le conseille
communal Didier Burkhalter. Les autres investisseurs on
pour noms: HRS (siège à Frauenfeld/TG ), entreprise gêné
raie de construction qui réalise le complexe; Swisscantc
fondation de placements des banques cantonales
Publica , caisse de pensions du personnel de la Confédé
ration. Le projet est devisé à 220 millions de francs , t*
qui en fait le plus gros projet privé dans l'histoire i.
canton de Neuchâtel. Un bol d' air pour le secteur del
construction de la région. Car même si les prix sont âpre
ment négociés et la concurrence extracantonale très vive
40 des 50 premiers millions de francs de travaux ont et

Le plus gros projet privé
dans l'histoire de Neuchâtel

attr ibues à des entreprise
locales. Et les oppositio r
dans tout cela? Allusion ;
projet de nouveau stade c
Hardturm , à Zurich , et

ses multiples allers et retours entre les promoteur
les opposants , les autorités et les tribunaux... A Neuché
tel , oppositions il y eut également. Mais elles ont e*
rapidement retirées , les inquiétudes des opposants éta*
dissipées par les autorités communales et le maître :
l' ouvrage.
Les travaux ont débuté au printemps de l'année demie*
A l' heure actuelle , on creuse un trou de 250000 m
La mise en service du comp lexe - conçu par le bure;
d' architectes Geninasca Delefortie , à Neuchâtel - co"
mencera avec l' ouverture du centre commercial , ;

septembre 2006.

Un chic:
le troc
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Un tronçon
mais si important

La H20 devrait dynamiser l'économie des Montagnes

Daniel Droz

La construction
du tronçon

de 2,4 km doit
se terminer

en 2007.

'est l' enfer! Plus de 20000 véhicules
circulent chaque jour sur le t ronçon
al lant de la f ront ière f rançaise , via le

centre-vi l le du Locle , jusqu 'à l' entrée de La Chaux-
de-Fonds. Davantage que dans le tunnel du Gothard !
La perspect ive de la réal isat ion de la H20 est donc
ressentie comme primordiale.
«Un petit tronçon , mais important. » Le conseil ler
d'Etat neuchâtelois Pierre Hirschy, responsable de la
gestion du terr i toire , a qualif ié en ces termes la pre-
mière étape de l'évi tement rou-
tier de La Chaux-de-Fonds.
Notons que le crédit avait été
accepté en 1995 par les citoyens
neuchâtelois.
Les travaux de construction de ce
tronçon de 2 ,34 km ont commencé en avril 2004. Ils
doivent se terminer en 2007. La nouvelle route canto-
nale , sur quatre voies , rel iera la sortie ouest de La
Chaux-de-Fonds au Haut-du-Crêt pour rejoindre la
route existante qui mène au Locle.
L' invest issement total  se monte à 36 ,6 mill ions de
francs , dont 18 ,4 sont assumés par la Confédérat ion
et le reste par le canton. Cette situation pourrait
encore évoluer. Une motion du conseil ler national et
communal chaux-de-fonnier Didier Berberat est pen-
dante à Berne. Elle demande que la H20 soit considé -
rée comme une route nat ionale.  Un changement de
statut entraînerait  une hausse du subventionnement

homDndECO

fédéral. Déposée une première fois en 2000 , le textl
en est à sa troisième mouture...
Une deuxième étape est prévue pour atteindre l'en-T
trée des tunnels sous la Vue-des-Alpes. Ce tronço^
n'a pas encore été déterminé de manière précise.I
terme , Le Locle sera aussi évité et la H20 , ainsi coraj
plétée , reliera directement la France voisine à Neyj
châtel. Le tout ne devrait toutefois pas être terminl
avant une bonne dizaine d' années. La t raversée d.
Locle n'en est qu 'au stade de l'étude. Elle devra i t :

L'investissement total
se monte à 36,6
millions de francs

faire par un tunnel au nord dei ^~
cité.
Entre l'A5 - au pied de la chair
jurassienne - et Besançon e
Franche-Comté , la Route ds

^microtechniques se veut un atoil
pour désenclaver toute la région. Le canton ne s'y e."
pas trompé. Il a installé Neode , le parc scientifique:
technologique , à proximité de la route cantonale. A>
qui permet aussi d' atteindre directement la zor
industriel le de La Chaux-de-Fonds , où sont logés b:
nombre de fleurons de l' industr ie locale et où il e:
aussi encore possible de bâtir des surfaces industrie
les. Via la H20, il s'agit en quelque sorte de perm *
tre à la région de valor iser son savoir- faire , qu 'il s:
horloger ou microtechnique.
La réalisation de la H20 ne résoudra toutefois pas !
problèmes de trafic interne que connaît la ville t
La Chaux-de-Fonds. Mais c 'est un autre débat.
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plus d'Ut! milliard de francs
; gagnés aux jeux de la Loterie Romande.
r

si

; ...pourquoi pas vous?

Rendez-vous dans le «Point Chance» Loterie Romande le plus proche de chez vous. l'fu.iiFTliriE.
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wF rT^mTi'- ŵ \̂'* >f* __L
MM Grand ? -V-JF _ . J  ̂ fo"*?^__MAl ¦ du Vin Suisse 

_________________________________________________________________________________________________________________ -O WvHÊtaJ
H I _«•<• ^"< 

»¦ t,̂ _». M. ., __H_?Z____r f yL ¦ 'BSEj

\j m̂muuuuuumw m̂'̂ m'̂ m\ Hjs v r̂{r^»4,
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^flgp£_ _̂ _̂| :̂ 0̂,___ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂|! \ m̂ &L ^
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ flr'̂ flfl^f̂l ^'^__^__________________________________________________ fl T "̂ ï ','
jmMMMMMmm^'- ' Ci>j^̂ f̂ll PtHS
I^^^^^^^^HL flfl ______¦___

de _______________________________ fl\ W_________ l________________________________________________________________________ grands

^^^^^^^^ fl\ wJ_^^__^__E^__^__^__^__^__^__^__^__H estampillées...

dans leur _____________________________________ fl\i T_flfl _̂__________________________________________________________ flw______________ l

mmMM m̂MM m̂MMMMmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂ m̂mMmmmË

EN 
1993, LE CONSEIL D'ÉTAT DU

VALAIS DONNA SA BASE LÉGALE
À L'UN DES PREMIERS GRANDS

CRUS DU VALAIS. LE VIGNOBLE EN
TERRASSES DE VÉTROZ OFFRE DES
CONDITIONS OPTIMALES À LA VIGNE
POUR PRODUIRE UNE VENDANGE DE
HAUTE QUALITÉ. UN ANTIQUE CÉPAGE
VALAISAN Y A TROUVÉ SON TERROIR DE
PRÉDILECTION: LAMIGNE.

V É T R O Z
L E S  G R A N D S  C R U S

T e r r o i r  d ' E x c e l l e n c e
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L'Arménie se souvient
MEMOIRE Erevan commémore les massacres perpétrés il y a 90 ans par les Turcs ottomans avec des cérémonies

d'une ampleur inédite, ce week-end. Ankara rejette toujours catégoriquement la thèse d'un génocide

Dimanche, un million et demi d'Arméniens défileront devant le monument érigé à Erevan a la mémoire des victimes tuées
en 1915 et 1917. Des services religieux seront également organisés dans toutes les églises d'Arménie et dans la cathé-
drale Saint-Grégoire dans la capitale. PHOTO KEYSTONE

des raisons de sécurité intérieure»
de tous les groupes suspects.
La population arménienne
d'Anatolie et de Cilicie (région
intégrée à la Turquie en 1921),
appelée «l'ennemi intérieur», est
exilée de force vers les déserts
de Mésopotamie. Tués en che-
min ou dans des camps, un
grand nombre d'Arméniens
ne reviendront pas. L'objectif
est double: d'une part s'empa-
rer des territoires qu 'occupent
les Arméniens, situés entre la
Turquie et le Caucase, d'autre
part, balayer d'un coup la
question des réformes par
l'éparpillement du peuple ar-
ménien. En septembre 1915,
le ministre turc de l'Intérieur
Talaat écrit aux gouverneurs
des provinces: «Le droit des Ar-

méniens de vivre et de travailler sur
le territoire de la Turquie est com-
plètement aboli».

L'empire ottoman sera dé-
mantelé en 1920, deux ans
après la création d'un Etat in-
dépendant arménien en mai
1918.

La Turquie reconnaît au-
jourd 'hui que des massacres
ont été perpétrés et que de
nombreux Arméniens sont
morts lors de leur déportation.
Mais elle fait valoir qu 'il s'agis-
sait d'une répression contre
une population coupable de
collaboration avec l'ennemi
russe pendant la Première
Guerre mondiale, et que des
dizaines de milliers de Turcs
ont été tués par les Arméniens,
/ats-afp

Terrntoires traditionnels de colonisation des « Zone de massacres et
Arméniens depuis le XIII siècle avant J.C. ¦ de déportations

Source: ATS ats-infoqraphie

«Les arbres étaient en fleurs...»
Par
M a r i a m  H a r o u t i o u n i a n

L e s  
arbres étaient en

f leurs, comme au-
jourd 'hui, lorsque les

Turcs ont attaqué la ville». Varaz-
dat Haroutiounian, l'un des
derniers témoins du géno-
cide arménien, se souvient en
regardant Erevan depuis le
balcon de son appartement.

«J 'ai vécu sous le Tsar, sous le
régime soviétique et dans une Ar-
ménie indépendante, f  appartiens
à une génération qui disparaîtra
bientôt», rappelle ce petit
homme de 96 ans, architecte
de renom en Arménie.

Il a 6 ans
«Mais avant cela, j 'aimerais

voir un monde qui condamnerait
de façon solidaire les crimes contre
l'humanité, notamment contre les
Arméniens», ajoute-il à la veille
du 90e anniversaire du géno-
cide, avant de dérouler une
nouvelle fois un film qui le
«ronge encore à ce jour ».

D a six ans au printemps
1915, sept frères et sœurs, des
parents, et une maison à Van,

en Anatolie orientale, alors
occupée par les soldats russes
quand les militaires ottomans
passent à l'attaque. Dans la
rue, «les balles sifflaient de pa r-
tout».

Les hommes de la famille
prennent les armes pour se
défendre. Le petit Haroutiou-
nian, lui, a «envie de grimp er aux
arbres et de sentir l'odeur des
fleurs », raconte-t-il, ému, dans
son appartement où trônent
un piano et une table impo-
sante.

Noyés
Lorsque les troupes russes

commencent à battre en re-
traite, la famille doit tout lais-
ser derrière elle pour suivre
Russes et Arméniens en armes
et fuir vers le nord. Dans leur
fuite, les Arméniens sont régu-
lièrement attaqués par les
Turcs et les Kurdes. Notam-
ment «quand nous traversions
des ponts », se rappelle le vieil
homme. «Les refuges se jetaient
à l'eau et périssaient noyés en ten-
tant de traverser, beaucoup mou-
raient, atteints par des balles.
Nous nous arrâions souvent pour

enterrer les p ersonnes mortes de
faim et d'épuisement». Varazdat
Haroutiounian, fumeur de
«Van», les cigarettes qui por-
tent le nom de son village na-
tal, ne se souvient plus com-
bien de temps lui et les siens
ont dû marcher avant de ga-
gner la rivière Araks, la fron-
tière, et d'être à l'abri de la fu-
reur des soldats ottomans sur
l'acUiel territoire de l'Armé-
nie. «Mais Ce ne fut pas la fin du
calvaire», ajoute-il en décrivant
le spectacle «de milliers de refu-
ges en loques et sans abri», ras-
semblés près d'une église. Ra-
pidement, typhus et choléra
font des ravages parmi les Ar-
méniens.

Dizaines de cadavres
Chaque jour, des dizaines

de cadavres sont transportés
par chariot et enterrés. Son
frère cadet meurt du typhus.
Puis c'est le tour de sa sœur,
d'un autre frère et finalement
de son père.

«On pa rk beaucoup des 1,5
million de p ersonnes tuées pa r les
Turcs sur le territoire de la Tur-
quie, mais personne n'a compté

combien de personnes en tout
étaient martes à cause du géno-
cide», soupire le vieil homme.

Il montre un tableau accro-
ché sur un mur, un portrait de
lui, peint par Martiros Sarian,
un célèbre artiste arménien.
Lorsque Martiros Sarian «a
commencé à travailler sur le p or-
trait, il m'a demandé de raconter
mes souvenirs du génocide. Peu
après le début de mon. récit, il s 'est
mis à pleurer», dit Varazdat.

Après le génocide, Varazdat
Haroutiounian a passé une
partie de son enfance en
Géorgie. Il y a vécu de petits
boulots, cireur de chaussures
et vendeur d'eau fraîche à la
cruche notamment. Avant de
retourner à Erevan pour faire
des études à l'école polytech-
nique, puis lancer, sa carrière
d'architecte.

En 1991, il est retourné
pour la première fois en Tur-
quie, dans la ville de son en-
fance. Et y a cherché en vain ,
accompagné d'un guide turc,
la maison familiale détruite
comme la majorité des mai-
sons et des églises arménien-
nes. /MBA-afp

LA POSTE Dans le canton
d'Argovie, le géant jaune a
ouvert son premier office
dans une épicerie.
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SUISSE
GENEVE L'ONU veut taire
respecter le droit humani-
taire dans la lutte contre le
terrorisme.
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MONDE
TENNIS La Suisse
pourra compter sur
la motivation de
Timea Bacsinszky
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En Suisse

Il 
-y a 90 ans débutait dans

l' empire ottoman le géno-
cide arménien , qui allait

se poursuivre jusqu 'en 1917,
au cours duquel plus de 1,5
million de personnes allaient
trouver la mort , selon les Ar-
méniens. Entre 250.000 et
500.000, selon les Turcs.

Des affrontements extrême-
ment meurtriers entre Turcs et
Arméniens avaient déjà com-
mencé à la fin du XIXe siècle:
las de subir le joug ottoman

Le 
Conseil national a

reconnu le génocide
arménien en 2003.

Deux parlements canto-
naux, celui de Genève et
Vaud, l'avaient précédé.
Ces démarches ont provo-
qué de vives tensions entre
Berne et Ankara, entraî-
nant le report d'un voyage
de Micheline Calmy-Rey en
Turquie, /ats

depuis le XVIe siècle, des co-
mités révolutionnaires armé-
niens s'étaient en effet consti-
tués, provoquant une répres-
sion sanglante entre 1894 et
1909 (200.000 morts, selon des
sources arméniennes).

La défaite de la guerre des
Balkans (1912-1913) devait en-
suite affaiblir considérable-
ment l'empire ottoman, inci-
tant les pays occidentaux à
faire pression sur lui pour qu 'il
applique des réformes desti-
nées à favoriser l'indépen-
dance de ses minorités ethni-
ques et religieuses (accord du
8 février 1914).

Mais, en octobre 1914, l' em-
pire ottoman entre dans la Pre-
mière Guerre mondiale, au
côté de l'Allemagne et de l'Au-
triche-Hongrie. Le 24 avril
1915, des milliers de dirigeants
arméniens suspects de senti-
ments nationaux hostiles au
gouvernement central sont ar-
rêtes.

Le 26 mai , une loi spéciale
autorise les déportations «pou r

Le président arménien Robert Kotcharian a appelé hier An-
kara à reconnaître le terme de «génocide» arménien. Il a
inauguré une conférence à Erevan, quelques jours avant le
90e anniversaire, dimanche, des massacres d'Arméniens
par la Turquie ottomane. «En tant qu'Etat indépendant, l'Ar-
ménie a exprimé sa position: la reconnaissance du génocide
est importante pour empêcher de futurs génocides», a-t-il
déclaré en inaugurant à Erevan une conférence internatio-
nale consacrée à l'histoire des massacres de 1915. /ats-afp



Industrie pharmaceutique ébranlée
LUXEMBOURG Un arrêt défavorable a Novartis raccourcira la durée de protection des brevets

de médicaments testés en Suisse avant d'être vendus dans l'UE. Berne trouve une parade
De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

N

ovartis l' a appris à
ses dépens, hier, de-
vant la Cour de jus-

tice de l'Union: le statu t hy-
bride du Liechtenstein , à la
fois membre de l'Espace
économique européen et lié
à la Suisse par un accord
d'union douanière , va péna-
liser les groupes pharmaceu-
tiques qui ont testé leurs
produits en Helvétie avant
de partir à la conquête du
marché européen. Les délais
de protection de leurs bre-
vets seront raccourcis dans
l'EEE.

La Cour de Luxembourg a
rendu hier un arrêt défavora-
ble à deux groupes pharma-
ceutiques, Novartis (Suisse) et
Millenium (Etats-Unis) dans
deux affaires , très similaires,
de mise sur le marché de mé-
dicaments.

Le 7 avril 1998, l'Institut
suisse des médicaments
(Swissmedic) a donné à No-
vartis l'autorisation de vendre
en Suisse un immunodépres-
seur, le Basiliximab. Une au-
tre autorisation, relative à un
composé antipaludéen (Arte-
mether et Lumefantrine), a
été délivrée le 22 novembre
1999. Aux termes de l' accord
d'union douanière qui lie
Berne et Vaduz, ces deux au-
torisations de mise sur le mar-
ché (AMM) ont automatique-
ment été étendues au terri-
toire du Liechtenstein.

Londres a raison
Novartis a attendu plu-

sieurs mois avant d'obtenir
des AMM pour l'Union euro-
péenne.

Pour le groupe bâlois, il
était évident que le certificat
de protection de ses inven-
tions devait être valable, dans
l'Union , une quinzaine d'an-

nées a parur de la première
autorisation de mise sur le
marché communautaire qui a
été délivrée. L'Office britan-
nique des brevets .a contesté
cette interprétation. La Cour
de justice de l'Union lui a
donné raison , hier.

L'arrêt stipule qu 'une
AMM suisse qui est reconnue
automatiquement par le
Liechtenstein constitue bel et
bien «la première autorisation de
mise sur le marché de ce médica-
ment dans un des Etats de l 'EEE»
(UE , Liechtenstein, Norvège,
Islande). C'est donc à partir
de la date de délivrance de
l'AMM suisse que doit courir
le délai de protection du bre-
vet dans les 28 pays de l'EEE.

Cette décision dejustice va
pénaliser financièrement tous
les groupes pharmaceutiques
- européens, américains et ja-
ponais - qui dans le passé
avaient pris l'habitude de tes-
ter leurs nouveaux médica-

ments en Suisse avant de les
lancer sur le marché euro-
péen: «Leurs produits seront pro-
tégés moins longtemps dans
l'EEE», confirme Heinz Her-
tig, chef du secteur des mesu-
res non tarifaires au Secréta-
riat d'Etat à l'économie
(Seco), qui évalue à une tren-
taine le nombre de médica-
ments contenant des «nouvel-
les substances» qui sont concer-
nés. Des fortunes sont enjeu .

L'accord sera adapté
Pour «pallier aux inconvé-

nients" de l'arrêt et ne pas pri-
ver les Suisses «d'un accès ra-
pide aux médicaments innova-
teurs» d'autre part , Berne et
Vaduz vont adapter leur ac-
cord d'union douanière à
partir du 1er juin. A l'avenir,
selon le Seco, les autorisations
délivrées par Swissmedic pour
des médicaments contenant
«de nouvelles substances actives»
ne seront reconnus que

douze mois plus tard au
Liechtenstein. Berne espère
ainsi dissuader les groupes
pharmaceutiques internatio-
naux d'attendre le feu vert de
l'Union avant de vendre leurs
produits en Suisse. /TVE

Brillants
résultats

Le 
groupe pharmaceu-

tique bâlois Novartis
a surfé sur la crois-

sance du marché au cours
des trois premiers mois de
l'année. Son bénéfice net
s'est élevé à 1,477 milliard
de dollars, soit une hausse
de 16% par rapport au 1er
trimestre 2004. Le chiffre
d'affaires a augmenté de
11% pour s'établir à 7,341
milliards de dollars, a an-
noncé hier Novartis. /ats

Hersant
à Genève

T É L É V I S I O N

P

hilippe Hersant débar-
que à Genève par la pe-
tite lucarne. La télévi-

sion locale «Léman Bleu» a
préféré hier l'offre financière
de l'éditeur français , associé
avec le groupe Stéphane Bar-
bier-Muller (SBM), à celle de
la société Edipresse.

«Barbier-Muller est une an-
cienne famille genevoise. Philippe
Hersant est un citoyen suisse, établi
dans la Cité de Calvin» , a rap-
pelé Antoni Mayer, directeur
de la société Télégenève, invité
sur le plateau de Léman Bleu.
«Le projet choisi vise à faire de la
chaîne une télévision de proximité »,
a-t-il ajouté.

Si l'assemblée des actionnai-
res avalise ce choix, le groupe
Philippe Hersant, et son associé
Stéphane Barbier-Muller, de-
vraient acquérir chacun environ
30% des actions, a précisé An-
toni Mayer. Télégenève/Naxoo
en possède déjà 40%. Le reste du
capital serait détenu par divers
petits investisseurs. En 2004, Lé-
man Bleu a connu quelques dif-
ficultés financières perdant près
de 340.000 francs, /ats

SANTE A la veille de la décision de Pascal Couchepin, les praticiens qui recourent à des pratiques
alternatives font pression. L'enjeu est le catalogue des prestations remboursées par l'assurance de base

Décriées par les uns, enthousiasmantes pour les autres, les médecines parallèles sont en
attente d'une décision de Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

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

Les 
représentants des

cinq médecines com-
plémentaires qui cher-

chent à se faire reconnaître
définitivement aux côtés de
la médecine conventionnelle
sont montés hier à Berne
pour faire entendre leur
voix. Depuis 5 ans, l'homéo-
pathie , la médecine anthro-
posophique , la médecine tra-
ditionnelle chinoise, la phy-
tothérap ie et la thérap ie neu-
rale sont remboursées par
l'assurance de base pour au-
tant qu 'elles soient prati-

quées par un médecin. Le 30
juin , cette période d'essai
prend fin.

Il appartient à Pascal Cou-
chepin de décider si l'exercice
mérite d'être reconduit. Les
praticiens sont inquiets et ils
ne manquent plus une occa-
sion de faire pression. Ils s'en
prennent notamment à la poli-
tique d'information de l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP) qui leur a interdit
de faire état des résultats de
l'étude scientifique sur la-
quelle le chef du département
de l'Intérieur doit appuyer sa
décision. La menace de pour-
suites judiciaires les a aussi em-

pêche d en débattre lors du
congrès spécialisé qu 'ils ont
mené hier après-midi

Surprenante interdiction
Ppur l'Union 'des sociétés

suisses de médecines complé-
mentaires, l'interdiction de
publier des résultats scientifi-
ques est une atteinte à la prati-
que courante de la science. Le
porte-parole de l'OFSP, Daniel
Dauwalder, tempère ces pro-
pos. «Il s 'agit d'une étude com-
mandée p ar la Confédération. Il est
normal que les données soient con-
fidentielles. Les résultats appar-
tiennent au mandataire». Le
porte-parole assure cependant

que le rapport final sera publié
après la prise de décision de
Pascal Couchepin. Il souligne
par ailleurs que les premières
données étaient à disposition
des milieux concernés pour
étoffer la demande de recon-
naissance qu 'ils ont déposé au-
près de la commission des
prestations. Celle-ci va émettre
des recommandations à l'in-
tention de Pascal Couchepin,
tout comme l'OFSP. Mais la
décision finale appartient au
chef du département de l'Inté-
rieur.

Des méthodes efficaces
Hier, les représentants des

médecines complémentaires
se sont efforcés de démontrer
que leurs méthodes étaient
«efficaces, adéquates et économi-

ques», comme l'exige la loi sur
l'assurance-maladie. Ils souli-
gnent que leurs médicaments
coûtent généralement moins
cher et provoquent bien moins
d'effets secondaires. En 2003,
ces traitements n 'auraient
constitué que 0,16% des coûts
à la charge de l'assurance de
base.

«Ces données ne proviennent
p as de cliez nous», rétorque Yves
Seydoux, délégué aux affaires
publiques de Santésuisse. «Les
assureurs ne disposent p as de don-
nées permettant de différencier les
coûts. Ces cinq disciplines sont p ra-
tiquées par des médecins. Lis éta-
blissent des factures gbbales qui ne
permettent pas de distinguer ce qui
relève de la médecine complémen-
taire et ce qui relève de la médecine
classique».

Les praticiens des médeci-
nes complémentaires ont aussi
fait état d'un sondage selon le-
quel 87% des personnes inter-
rogées seraient favorablcss au
maintien des cinq disciplines
dans le catalogue de l'assu-
rance de base. Une manière
de faire pression sur la prise de
décision politique puisque les
mêmes milieux s'apprêtent à
déposer une initiative popu-
laire exigeant la reconnais-
sance de toutes les médecines
complémentaires, à la seule
condition qu'elles soient prati-
quées par un médecin. Cette
extension des prestations s'op-
pose à une initiative de l'UDC,
déjà déposée, qui vise le but
contraire. Cela pourrait pous-
ser Pascal Couchepin à privilé-
gier la voie du milieu. /CIM

Médecines douces au front

ROnmnTÎTÏÏÏ J Par Christiane Imsand 

L e  
compte à rebours a

commencé po ur les mé-
decines complémentai-

res. On saura le 30 j uin au
p lus tard si l'homéopathie et
les quatre autres méthodes al-
ternatives f igurant à titre
d'essai dans le catalogue des
p r e s t a t i o n s  de l'assurance de
base continueront à être rem-
boursées. La tension monte ¦"
pa rmiileS 'p raticiensuBs ne
ratent p lus une occasion de
dénoncer les méthodes utili-
sées p our évaluer leur travail
et le manque de transp arence
des autorités. Selon eux, les
médecines complémentaires
ont amp lement démontré leur
eff icacité. Us en veulent p our
p r e u v e  un sondage qui indi-
que que la majo rité des p er-
sonnes interrogées les appré-

cie et souhaite conserver le li-
bre choix de la méthode thé-
rap eutique.
Mais un sondage ne f ait p as
le printemps. Pascal Couche-
p in se soucie p eu de sa p op u-
larité et il s'apprête à p ren -
dre une décision p olitique. Il
doit décider s'il veut ouvrir le
catalogue au risque de voir
s'engouff rer[ dans la brèche nf l i
toute utK série d'autres méde- i
cines complémentaires, ou s'il
veut le fermer p our mieux ré
sister aux assauts des group es
dép ression qui p r é c o n i s e n t  la
réduction des p r e s t a t i o n s  p ri-
ses en charge. Ce choix laisse
p eu de marge à l'aspect mé-
dical, d'autant que Pascal
Couchep in a laissé entendre
qu'il n'était p as un grand fan
des médecines complémentai-

res. On s'achemine ver un
«f ait du prince» qui p ourrait
f r u s t r e r  bien des citoyens.
Avant de crier au scandale, il
faut cependant se demander
quel est le niveau des p rimes
d'assurance maladie que l'on
est disposé à assumer. Même
si les médecines complémen-
taires sont en soi p eu onéreu-
ses;>eUes conduisentwun sinHir
coût car les p atient&y recou-
rent généralement une fois
qu'ils ont épuisé le p otentiel
de la médecine convention-
nelle. Pour bien des p atients,
cette recherche de méthodes
alternatives est sans f in. On
p eut leur demander de la
p r e n d r e  en charge eux-mêmes
sans que ne se p ro f il e  le sp ec-
tre d'une médecine à deux vi-
tesses. / CIm

Un «fait du prince» frustrant



T O U R I S M E

Les 
touristes étrangers

sont à nouveau plus
nombreux à visiter la

Suisse. Le nombre de nui-
tées a légèrement augmenté
en 2004, surtout grâce aux
visiteurs d'outre-mer. Une
hausse importante des tou-
ristes chinois est attendue
ces trois prochaines années.

Les Suisses ont en revan-
che un peu boudé les séjours
dans leur propre pays: les
nuitées sont en baisse de
2,8%. La faute à une météo
peu clémente, a expliqué
hier Michel Ferla, directeur
adjoint de Suisse Tourisme.
Les nuitées de visiteurs étran-
gers sont en revanche en
hausse de 1,7%, alors qu'el-
les étaient en baisse de 2,8%
en 2003.

Touristes chinois
Au total, les nuitées dans

l'hôtellerie sont quasiment
stables à -0,3% contre -2,7%
en 2003. «L'année écoulée est
une année de transition. Nous
attendons une croissance des nui-
tées en 2005 et 2006», a indi-
qué Michel Ferla. Suisse Tou-
risme estime que le chiffre
d'affaires global de la bran-
che touristique suisse a aug-
menté de 1,5 à 2% en 2004.

De manière générale, l'ar-
rivée massive de touristes chi-
nois et coréens profite sur-
tout à la Suisse centrale et
aux villes. Les marchés d'ave-
nir du tourisme suisse sont la
Chine, la Corée, les Etats-
Unis et les pays du Golfe.

: Suisse Tourisme compte sé-
duire un certain nombre de>.
tour-opérateurs de ces pays
lors du 13e Switzerland Tra-
vel Mart fin avril. Cette foire
biennale rassemblera à Lau-
saîine 460 acheteurs de 42
pays et 387 prestataires tou-
ristiques suisses, /ats

Les visiteurs
étrangers
reviennent La Poste à l'épicerie

ARGOVIE Le géant j aune inaugure sa première agence dans un petit commerce du village
de Remetschwil. Où il est désormais possible de faire ses courses tout en postant ses lettres

E

nvoyer son courrier
tout en poussant son
caddie: c'est désormais

possible à l'épicerie Volg de
Remetschwil (AG) . La Poste
a inauguré hier sa première
agence dans un petit com-
merce. Quatre autres sui-
vront d'ici à juillet.

Les clients de l'épicerie
pourront aussi envoyer des co-
lis, effectuer des paiements
par carte ou encore retirer de
l'argent (maximum 500
francs) , a indiqué Pascal Lo-
renzini, porte-parole de La
Poste. Ils paieront ces presta-
tions directement à la caisse
du magasin. Le personnel
sera formé pour ces nouvelles
tâchés.

Les Romands aussi
Des agences sur le principe

de «La poste dans l'épicerie
du village» ouvriront leurs
portes d'ici au mois de juillet
dans les cantons de Berne,
Saint-Gall, Zurich et du Tessin.
Des négociations sont actuel-
lement en cours avec diffé-
rents partenaires. Coop,
Landi, Usego, l'Association
suisse des patrons boulangers-
pâtissiers et hotelleriesuisse
sont en lice.

La Suisse romande ne sera
pas en reste, a précisé Pascal
Lorenzini. Deux agences de-
vraient y voir le jour d'ici à la
fin de l'année*Le p_*r_e.parole
nsipouvait toutefois pas don-
ner d'autres détails avant l'ac-
cord formel de tous les parte-
naires.

L'agence de Remetschwil a
été inaugurée en présence
d'Ulrich Gygi, directeur géné-
ral de La Poste. Ce nouveau

Ulrich Gygi, le directeur général de La Poste, s'est déplacé en personne hier à Rametschwil pour l'inauguration du premier
office que le géant jaune a ouvert dans une épicerie. PHOTO KEYSTONE

type-cKage-ice s'inscrit-dans Je
cadre, du- projet Ymago, .qui
vise à restructurer le réseau
postal. Il a été lancé l'an der-
nier.

Le premier projet pilote
dYmago avait été mis sur les
rails en février avec des offices
postaux gérant plusieurs suc-

cursales. ^Ensuite , unen.pre-
mière «entrepreneuse . pos-
tale» avait démarré ses activités
début avril. Il s'agit d'une per-
sonne indépendante qui, ou-
tre des prestations postales,
propose d'autres services ou
produits. Enfin , des appareils
automatiques devraient être

installés* cet automne pour dés-t
engorger: les offices les plus
fréquentés.

Diversification
La Poste tirera les enseigne-

ments de ces quatre projets pi-
lotes. Mais elle ne prendra pas
de décision définitive sur l'ave-

nu; du cépeau avant 2006. Cette
diversification vise d'une part à
améliorer la rentabilité du ré-
seau et, d'autre part, à «répon-
dre à un besoin imp ortant de la
clientèle». Selon des sondages
cités par La Poste, les clients
souhaitent une extension des
horaires d'ouverture, /ats

I EN BREF |
CANTON DE BERNE m Bra-
queurs arrêtés. Les braqueurs
présumés de deux succursales
bancaires à Bienne et à Zol-
likofen (BE) ont été arrêtés
dans la nuit de mercredi à
hier. Il s'agit d'un Suisse origi-
naire du Kosovo de 27 ans et
d'un Kosovar de 24 ans. En
fuite, un complice présumé est
recherché par la police. Le 8
mars dernier, trois inconnus
avaient perpétré une agression
à main armée à l'intérieur
d'une succursale de la banque
Coop à Bienne. Le 6 avril, la fi-
liale de la banque Raiffeisen , à
Zollikofen , avait été le théâtre
d'un acte similaire. Les mal-
frats avaient pris la fuite en
emportant plusieurs dizaines
de milliers de francs, /ap

VALAIS m Randonneur tué.
Un randonneur vaiaisan de
75 ans est décédé hier dans
une avalanche dans le val
d'Hérémence (VS), près du
barrage de la Grande
Dixence. La coulée a emporté
trois autres personnes. Deux
d'entre elles sont blessées,
dont l'une grièvement. L'ava-
lanche s'est déclenchée vers
Ilh20 sur le versant nord du
Bec de la Montau , à une alti-
tude de 2950 mètres. Les per-
sonnes emportées faisaient
partie d' un groupe de neuf
randonneurs à peau de pho-
que , dont les rescapés ont pu
donner l' alerte, /ats

Le canton
de Vaud

change de cap

C L A N D E S T I N S

Le 
canton de Vaud re-

voit sa politique à
l'égard des clandestins.

Il ne présentera plus à la
Confédération des demandes
de régularisation dénuées de
chances de succès. Les auto-
rités vaudoises vont en outre
créer une aide d'urgence en
nature pour les clandestins
indigents et étudier un sys-
tème d'assistance pour les
sans-papiers dans leurs pré-
paratifs de départ.

Se basant sur le rapport fi-
nal du groupe de travail sur
les clandestins, «le Conseil
d 'Etat a décidé de renoncer à p ré-
senter à l'Off ice f édéral  des migra-
tions des demandes de régularisa-
tion qui ne corresp ondent mani-
festement pas à la pratique rigou-
reuse des autorités f édérales el qui
n 'ont aucune chance d 'être accep-
tées», a communiqué hier la
Chancellerie vaudoise.

Le Conseil d'Etat vaudois
rappelle en outre que les
clandestins dont la demande
de régularisation est en exa-
men sont autorisés à séjour-
ner dans le canton jusqu'à la
fin de la procédure , sauf dans
les cas manifestement infon-
dés, abusifs ou d'expulsion
judiciaire , /ap

Le retour des repas gratuits
SWISS La compagnie réintroduit les collations offertes dans la classe éco

de ses vols européens. Mais la stratégie du bas coût n'est pas remise en cause

Les 
passagers de Swiss

qui voyagent en classe
économique se verront

à nouveau servir des repas gra-
tuits sur les vols européens.
Deux ans après avoir réduit
ses prestations, la compagnie
aérienne revoit donc sa straté-
gie.

La restauration gratuite en
classe économique sera réintro-
duite à partir du 25 mai. Elle
sera incluse dans les prix des
billets d'avions, qui ne de-
vraient cependant pas renché-
rir, a expliqué hier le porte-pa-
role de la compagnie, Jean-
Claude Donzel.

Depuis un certain temps
Cette décision ne signifie pas

pour autant que Swiss renonce
à sa stratégie low-cost (bas
coût) sur les vols européens, a-
t-il ajouté.

La campagne tarifaire ne
change pas. Elle n 'est en outre
pas liée à la cession , en mai-
dernier, de la compagnie à l'al-
lemande Lufthansa, qui offre
encore des repas gratuits. Le
changement était à l'étude de-
puis un certain temps, selon
Jean-Claude Donzel. Swiss avait
décidé en juin 2003 de ne faire

La restauration gratuite en classe éco sera réintroduite dès le
25 mai sur les vols européens de Swiss. PHOTO KEYSTONE

payer au passager que les pres-
tations choisies. Mais l'intro-
duction des repas payants avait
déplu à deux catégories de pas-
sagers: ceux qui étaient en cor-
respondance et les hommes
d'affaires. Raison pour laquelle
la compagnie revoit sa formule.
Un partenariat a été conclu
avec la multinationale vevey-
sanne Nesdé, qui fournira la
nourriture et une partie des

boissons en collaboration avec
la société néerlandaise Sup-
plair. Les collations seront défi-
nies en fonction de la durée du
vol.

Les frais de manutention se-
ront réduits au maximum. Gâte
Gourmet livrera les denrées et
conservera la responsabilité de
la restauration en classe affaires
et sur les vols longs-courriers.
/ats

Un  
Airbus A340 de

Swiss a dû larguer
46 tonnes de kéro-

sène mercredi soir sur le
Plateau. L'appareil , en
provenance de Zurich , fai-
sait route vers Sao Paulo
(Brésil) quand une colli-
sion avec des oiseaux a
obligé les pilotes à faire
demi-tour et à regagner
l'aéroport de Zurich.

Aucun risque
L'avion a largué son ké-

rosène dans les régions du
Jura oriental et du Plateau
bernois , a indiqué hier
Skyguide.

Selon la société suisse de
contrôle aérien , le largage
de kérosène ne représente
aucun risque pour l'envi-
ronnement ou la santé de
la population. En effet, le
carburant , une fois ex-
pulsé, s'évapore dans l'air,
/ats

Largage
de kérosène
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Une Megane qu'on peut
acheter les yeux fermés.

Mais ce serait dommage.

^̂ ^̂ ^ Bj^,* ¦WSW'lfSlW''.**

M mm /^̂ V '' ^̂ J

/—... ¦ S **

*S«4_________»_«_ ^B̂ P̂ ^_-M_-r̂ _-_-_i_-_-_ag __
«IS ¦¦¦̂ v  ̂ ________H / __^H
^ _^̂ ^̂  ̂ / ________¦ __¦ ̂ B

Megane Sport Way:
Fr. 20 500.-*, climatisation incluse.

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

• Exemple: prix catalogue Fr. 24000 - moins prime de Fr. 3 500.- = Fr. 20500.-. Modèle illustré: Megane Sport Way 1.4 16V 3 portes,
équipements supplémentaires et prime inclus Fr. 21060.-. Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.04.05.
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SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement de 3,5 pièces
Le Locle, Girardet 15 - Bonne situation, avec balcon.
Fr. 715- charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. N° ISID 7715.03.040. S'adresser à Mme Clémence.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 S30 09 95
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

*4j A louer ^
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Crêtets 100
à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de Th pièces
• Cuisine aménagée g

• Balcon • Dépendances

• Proche du centre-ville

• Transports publics à proximité

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch —̂

A remettre fe En jouant à domicile,
vous gagnez è tous

Snacks ,e8 COUPS
w ia«*w --.w insérez avec succès là

Le Landeron NE °ù y°"s avBZ l'avantage
. . .  du terrain:

et Yverdon
dans votre

032 755 97 20 ioumal local
Wpyg_jg________

www.m_ntel-proiects.coni
O.a «8048VDU0 
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/ et formation Jj

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL ¦

• Cours et stages professionnels |
• Semestre et Année d'étude

^  ̂
Tél. 027 205 

66 60
Hk, Votre conseiller

f . VISA CENTRE SION
ASR1£ÏE www.aspectworld.com
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SWATCH GROUP IMMEUBLES '
— A LOUER .,;,;, ;,;;,; ',.—
Appartement de 1 pièce
Le Locle, Communal 18 - Dans petit immeuble tranquille.
Cuisine agencée. Fr. 471.- charges et Cablecom compris. Libre
de suite ou à convenir. N° ISID 3285.50.005. S'adresser à
Mme Froidevaux.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 93Q 09 33
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Saifci^pfz cette opportunité !
A louer pour cabinet médical, bureau, local
commercial ou autre usage :
Une surface de max. 500m2 à aménager à votre gré,
située idéalement au cœur de la zone industrielle de
Brùggmoos et disposant de toutes les commodités.

Vos avantages :
¦ Bâtiment moderne et lumineux
¦ Parois à aménager selon vos besoins
¦ Places de parc à disposition
¦ Situation idéale en face d'un grand

centre commercial
¦ Arrêt de bus devant le bâtiment
¦ Jonction d'autoroute à proximité
¦ Centre-ville à proximité

Intéressé ?
Monsieur Werner Jutzi ou Madame Sophie Kohler
se feront un plaisir de vous faire visiter les locaux.
(N° de téléphone 032 366 85 85) OO6-4.O336.DUQ

S^___ C_C3f 
Erlenstrasse 27 , 2555 Brugg

S'âteSff
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 3 pièces

A proximité du Centre commercial
Carrefour, composé de:

cuisine agencée avec lave-vaisselle -
hall - salle de bains/WC

Dépendance - ascenseur - buanderie -
chauffage central. s

Libre dès le 1 er juillet 2005. S
Avenue Charles-Naine 16. "

"- ¦¦¦r-Kni Gérancia & Bolliger SA
Aï.L-Ftobert 12-2300UCIiai«-de-l _nds

Xv lnto@gerancia-bolliBer.cti
V> Tél. 032 311 90 90 wvïw.gerancla-boll .ef.ch

A LUUtn Recommandez à vos fi
I - i>k.,. _ __„ c...!.. voisins votre nouveau n
La ChaUX-de-FondS . menu gastronomique. I

/11/ njÀ pAQ Les bonnes affaires
T/2 Ult ïwwO commencent a deux

pas de chez vous. M
Dès le 1.07.05. Insérez _'GC succ? B ¦_¦"**<. ie "<»'•->*¦ ou vous êtes proche ¦

Loyer Fr. 1095.- *«»** ¦
ch. comprises.| f^lZl*.

Tél. " WnjBjjg____
026 470 42 30 j | 
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f immobilier "il
L à vendre Jj

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.

£ 2074 Marin
S Av. des Champs-Montants 10a

| Tél. 032 756 92 92
*- _^. www.alfred-mueller.ch

____ _ Alfred Muller SA



L'ONU pose des jalons
GENEVE Un rapporteur spécial sera chargé d'examiner si les mesures antiterroristes demeurent

conformes aux libertés fondamentales. L'ONU en appelle au respect du droit humanitaire

L} 
ONU a fait hier un pas
en avant, salué par les

t organisations non gou-
vernementales (ONG), dans
le contrôle de la lutte antiter-
roriste, sans pour autant ac-
cepter un texte sur Guanta-
namo. Un rapporteur spécial
va examiner la conformité des
mesures antiterroristes avec le
respect des libertés.

«C'est un acquis imp ortant,
p lus de trois ans et demie afnès les
attentats du 11 septembre 2001 à
New York. Il aurait p u  être franchi
plus tôt», a déclaré la directrice
d'Human Rights Watch
(HRW) à Genève, Loubna
Freih.

Les Etats-Unis ne se sont pas
opposés à l'adoption du texte,
présenté par le Mexique et
adopté par consensus. Il dé-
plore les violations des droits
de l'homme et des libertés
commises dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme.

Promesses sur Guantanamo
E demande aux Etats de

faire en sorte que toute mesure
prise pour combattre le terro-
risme respecte le droit interna-
tional et humanitaire. Le nou-
veau rapporteur spécial,
nommé pour trois ans, devra
faire des recommandations
concrètes et les gouverne-
ments sont invités à coopérer
sans réserve avec lui.
v-j|ÎV .sés dans un texte présenté
par Cuba sur les détenus de
Guantanamo, les Etats-Unis
ont obtenu gain de cause. La
résolution cubaine n'a obtenu
le soutien que de huit pays sur
53. Le texte demandait aux
Etats-Unis d'autoriser une mis-
sion d'information sur la situa-
tion des personnes détenues
dans la base navale américaine

La Canadienne Louise Arbour, Haut Commissaire aux droits de l'homme, hier à Genève lors
de la session de l'ONU. PHOTO KEYSTONE

de Guantanamo. Il demandait
également à Washington d'ac-
cepter la visite de quatre rap-
porteurs et organes de l'ONU.
L'Union européenne (UE)
n'a pas soutenu le texte de

Cuba. Selon des sources diplo-
matiques, Washington a pro-
mis à l'UE de fixer rapide-
ment une date pour la visite
des rapporteurs de l'ONU ,
alors que certains des 550 dé-

tenus à Guantanamo s'y trou-
vent depuis plus de trois ans et
que des accusations de tortu-
res ont été formulées. L'ONU
a adopté en outre par consen-
sus une résolution sur le Sou-

dan condamnant «la pou rsuite
des violations massives des droits
de l'homme au Darfour». La ré-
solution crée un poste de rap
porteur spécial de l'ONU sur
les droits de l'homme au Sou-
dan et demande aux belligé-
rants de respecter le cessez-le-
feu et de reprendre immédia-
tement les négociations
d'Abuja pour un règlement
définitif de la situation au Dar-
four.

La Commission demande au
Haut Commissariat d'augmen-
ter le nombre d'observateurs
sur place au Darfour et de les
déployer rapidement La Haut
Commissaire de l'ONU Louise
Arbour a qualifié le texte d' «ap
p rop rié».

Soutien à la réforme Annan
Enfin , la Haut Commissaire

de l'ONU aux droits de
l'homme a plaidé en faveur de
la réforme proposée par Kofi
Annan. Elle a estimé que la
Commission des droits de
l'homme est prisonnière de ses
méthodes de travail et ne rem-
plit plus son rôle.

La Haut Commissaire a af-
firmé que la session actuelle a
confirmé la nécessité de créer
un nouveau Conseil restreint
des droits de l'homme pour
contrôler plus efficacement le
respect de leurs obligations
par les Etats. Elle a affirmé
qus._e sommet de septembre
"ï'New York sera déterminant.
Elle attend que les États ap-
prouvent les propositions de
Kofi Annan. Selon elle, plus
le débat avancera, plus le
nouveau Conseil, dont les ses-
sions pourraient avoir lieu al-
ternativement à Genève et
New York, aura de partisans,
/ats-afp-reuters

I R A K

P

lusieurs attaques contre
des Occidentaux ont tué
hier onze personnes

dans un Irak toujours sans
gouvernement. Le président
Jalal Talabani a lui relancé la
polémique sur des otages pré-
sumés à Madaïen , après la dé-
couvete mercredi de 50 corps.

A Bagdad, une bombe a ex-
plosé hier matin sur la route de
l'aéroport. Deux personnes ont
été niées. La branche irakienne
d'al-Qaïda a revendiqué l'atta-
que sur un site internet. Elle a
indiqué avoir visé «un convoi
j uif et chrétien».

Elle a également revendiqué
une tentative d'assassinat mer-
credi soir conue le premier mi-
nistre sortant Iyad Allaoui.
L'explosion d'une bombe au
passage de son convoi a tué
deux policiers. Trois étrangers
employés sous contrat, un Ca-
nadien, un Américain et un
Australien, ont également été
tués mercredi sur le même axe
routier, a annoncé hier leur
employeur, une firme de sécu-
rité.

Hélicoptère abattu
Plus tard, hier, un interprète

irakien travaillant dans la Zone
verte, périmètre protégé de
Bagdad, a été enlevé par cinq
hommes armées. Près de
Tikrit, au nord de la capitale,
un hélicoptère bulgare privé a
été abatui par un missile. Les
onze personnes à bord ont
péri. Parmi eux figuraient trois
membres d'équipage bulgares
et six civils américains.

Il s'agù apparemment de la
première attaque mortelle con-
tre un appareil civil depuis l'in-
vasion américaine de 2003. A
Bagdad, une source militaire
américaine a indiqué que l'hé-
licoptère travaillait pour le
compte de la Force multinatio-
nale en Irak. Les Marines ont
eux indiqué avoir mé une po-
seuse de bombe irakienne près
de Ramadi. /ats-afp-reuters

Occidentaux
pris pour

cibles

I EN BREF |
PROCHE-ORIENT u Exigen-
ces. Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a exigé hier
un «arrêt total du terrorisme» pa-
lestinien avant d'envisager une
négociation de paix. Les Pales-
tiniens ont dénoncé ces pro-
pos. Ils ont accusé Ariel Sha-
ron de se dérober au plan de
paix élaboré par le Quartette
(Etats-Unis, Union euro-
péenne, Russie et ONU), qui
prévoit la création d'un Etat
palestinien indépendant, en
principe en 2005. Ariel Sharon
a également réaffirmé vouloir
conserver le maximum de co-
lonies juives en Cisjordanie. Il
a minimisé l'hostilité améri-
caine après l'annonce de la
construction de nouveaux lo-
gements sur ce territoire oc-
cupé depuis 1967. /ats-afp-reu-
ters

ZAMBIE ¦ Explosion meur-
trière . Une violente déflagra-
tion a ravagé une fabrique
d'explosifs située dans une
mine de cuivre du nord de la
Zambie, faisan t au moins 51
morts et 26 disparus, selon le
bilan , hier, des autorités zam-
biennes. De la fumée conti-
nuait de s'échapper des dé-
combres de ce site, à 400km au
nord de Lusaka. Des mineurs
des puits voisins recherchaient
d'éventuels survivants dans les
mines de l'usine, /ap

Des changements en douceur
VATICAN Le nouveau pape Benoît XVI a reconduit le cardinal Sodano dans
ses fonctions. Mais il procédera à des modifications progressives dans la Curie

Le 
pape Benoit XVI a re-

conduit hier le cardinal
Sodano comme nu-

méro deux du Vatican et con-
firmé dans leurs fonctions les
membres du gouvernement
central de l'Eglise. Mais il de-
vrait procéder progressive-
ment à des changements à la
Curie.

La décision du nouveau sou-
verain pontife était attendue et
conforme à la tradition, pour
lui laisser le temps de choisir
lui-même son équipe. Les pré-
fets des dicastères et les prési-
dents des conseils pontificaux
sortants avaient été automati-
quement démis de leurs fonc-
tion à la mort de Jean Paul II,
conformément à la Constitu-
tion apostolique de 1996.

Limite d'âge
Benoît XVI a également con-

firmé à la secrétairerie d'Etat
Mgr Leonardo Sandri , substi-
tut pour les affaires générales,
et Giovanni Lajolo, secrétaire
pour les rapports avec les Etats
(ministre des Affaires étrangè-
res du Vatican). Tous les secré-
taires des dicastères ont égale-

Première séance de signature pour Benoît XVI, ici en com-
pagnie de Mgr Somalo et de Mgr Sodano, le numéro deux du
Vatican. PHOTO KEYSTONE

ment ete reconduits. Jean Paul
II avait procédé à des change-
ments progressifs. Le pape Rat-
zinger devrait suivre son exem-
ple. Benoît XVI connaît très
bien la Curie où il a été appelé
par son prédécesseur en 1981.
Bras droit de Jean Paul II, Mgr
Sodano a dépassé de deux ans
l'âge de la retraite fixé à 75 ans
pour tous les ecclésiastiques. Et

il n 'est pas le seul dans ce cas.
Pour le moment, la reconduc-
tion de Mgr Sodano bloque la
«candidature» du cardinal Gio-
vanni Batusta Re, 71 ans, préfet
de la Congrégation pour les
évêques, qui ne fait pas vrai-
ment mystère de son ambition.
Un autre poste clef est celui de
préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi , l'ancien

Saint Office lui-même héritier
de la Sainte Inquisition. Strict
gardien du dogme depuis tou-
jours, Joseph Ratzinger sera
d'autant plus attentif dans son
choix qu 'il a occupé le poste
depuis quinze ans. /ats-afp

H O M O S E X U A L I T É

S

uivant l'exemple de la
Belgique et des Pays-
Bas, l'Espagne a fait le

premier pas hier vers la légali-
sation du mariage homo-
sexuel. La chambre basse du
Parlement a approuvé le pro-
jet de loi du gouvernement
socialiste, qui voudrait faire
du pays le troisième de
l'Union européenne à légali-
ser le mariage entre person-
nes de même sexe.

Le texte, qui ouvre aussi la
voie à l'adoption par les cou-
ples homosexuels, a' recueilli
183 voix pour, 136 contre et six
abstentions parmi les 350
membres du Congrès. D doit à
présent être soumis au Sénat

Le projet de loi rencontrait
surtout une farouche opposi-
tion de l'Eglise catholique es-
pagnole et du Parti populaire
(droite conservatrice), mais les
organisations représentatives
juives, protestantes et ortho-
doxes en Espagne se sont éga-
lement élevées contre le texte,
alléguant que la reconnais-
sance d'autres types d'unions
ne déviait pas altérer l'institu-
tion du mariage, /api

L'Espagne
joue les
pionniers

A 

nouveau pape, nou-
velle adresse sur in-
ternet Le Vatican a

pourvu hier Benoît XVI, qui
avait déjà un fanclub sur le
web quand il n'était encore
que cardinal d'une adresse
électronique où recevoir les
messages de ses admira-
teurs. Le Saint-Siège n'a pas
dit combien il en avait reçu
pour le moment mais la boîte
de son prédécesseur Jean
Paul II était assaillie de priè-
res. L'élection du cardinal
Ratzinger a déclenché une
ruée sur l'enregistrement de
sites web déclinant le nom du
nouveau pape, /ap

Sur internet: www.vati-
can. va www. ratzingerfan-
ci'ub.com

Sur internet



Pôle horloger renforcé
LÉMAN CAPITA L Déjà propriétaire du fabricant de mouvements vaiaisan SFT et du boîtier
chaux-de-fonnier Guillod Gûnther, le groupe prend le contrôle de Soprod , aux Reussilles

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Et 
encore une acquisition

horlogère dans l'Arc ju-
rassien , une! Après les

cadraniers Flùckiger et Ca-
drans Design, après les socié-
tés de Rodolphe Cattin, c'est
l'entreprise Soprod SA, aux
Reussilles, dans le Jura ber-
nois, qui passe dans le giron
d'un groupe important. De
Léman Capital, en l'occur-
rence, via son fonds d'investis-
sement BVP.

Basé à Genève, Léman Capi-
tal a pris une participation ma-
joritaire dans Soprod. Avec en-
viron 60 collaborateurs, cette
entreprise assemble et person-
nalise des mouvements méca-
niques, y compris des compli-
cations. Elle réalise un chiffre
d'affaires annuel de 24 mil-
lions de francs.

«Emplois pas affectés»
«Le site des Reussilles sera main-

tenu el les collaborateurs ne seront
pas affectés par cette opération»,
ont affirmé hier les responsa-
bles de Léman Capital.

Soprod connaissait quelques
problèmes de succession, et
surtout était touchée de plein
fouet par la décision de la

Léman Capital avait déjà pris le contrôle de Guillod Gûn-
ther, à La Chaux-de-Fonds, en 2002. PHOTO ARCHIVES

Comco (Commission de la
concurrence) confirman t l'ar-
rêt progressif des livraisons
d'ébauches par ETA à fin 2008.

Pour Soprod, il fallait abso-
lument trouver un nouveau
fournisseur d'ébauches. Qui?
Le groupe vaiaisan SFT, pardi,
dans lequel Léman Capital a

pris une part majoritaire il y a
déjà trois ans! SFT pourra
ainsi, outre les mouvements à
quartz déjà produits par mil-
lions, fabriquer quelque
100.000 mouvements mécani-
ques dès cette année. Via sa so-
ciété Intec, qui réalise un chif-
fre d'affaires annuel de 50 mil-

lions de francs avec 240 colla-
borateurs, SFT tente depuis
quelques années de s'affirmer
comme l'un des grands con-
currents d'ETA Léman Capital
a également repris, en 2002, les
destinées du fabricant chaux-
de-fonnier de boîtes Guillod
Gûnther (30 millions de chif-
fre d'affaires et 140 employés).

Chimie et automobile
Mais ce groupe n 'est pas ac-

tif que dans l'horlogerie, ni
uniquement en Suisse: ses
fonds d'investissements, qui re-
présentent plus de 300 millions
d'euros sous gestion, ont pour
investisseurs des institutionnels
et des fonds de pension améri-
cains et européens. Arts Gra-
phiques (Ambicor) , sous-trai-
tant pour l'industrie automo-
bile (MB Automotive, princi-
pal fournisseur des construc-
teurs français et Bontaz), dé-
colletage (Lemco) et produits
chimiques (Chemson) sont au-
tant de participations, qui pè-
sent au total 4000 salariés et
plus d'un milliard de francs de
chiffre d'affaires. Restera,
comme c'est le but de tout
fonds d'investissement, de réa-
liser aussi des sorties, par en-
trée en bourse ou revente. Il y
en aurait déjà dans l'air... /FRK
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SMI 21/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 7.26 7.30 8.22 6.01
AdeccoN 60.20 60.70 68.35 53.75
Bâloise N 62.45 61.90 65.05 44.65
Ciba SC N 77.00 77.15 90.90 7450
Clariant N 1850 19.40 21.55 14.55
CS Group N 50.10 50.80 5350 37.05
Givaudan N 74050 742.50 810.00 640.00
Holcim N 71.95 71.90 79.90 60.20
JuliusBaerN 81.95 81.90 87.60 63.15
Kudelski P 4120 4_25 47.45 32.00
Lonza N 74.05 74.35 77.20 51.50
Nestlé N 317.00 318.75 341.50 276.00
Novartis N 5750 57.15 60.15 53.25
Richemont P 37.10 37.30 39.30 29.60
Roche BJ 138.90 139.30 142.80 117.25
Serono P 839.50 835.00 915.00 70750
SGS N 833.50 832.00 888.00 633.00
SwatchN 3250 32.80 36.50 27.20
Swatch P 159.90 161.50 180.50 130.00
Swiss Life N 169.50 168.70 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.30 79.15 89.40 66.35
Swisscom N 427.50 429.50 470.00 382.50
Syngenta N 122.00 122.60 134.70 96.45
SyrrthesN 131.50 132.00 153.25 116.75
UBS N 97.90 97.95 105.50 80.25
UnaxIs N 175.10 178.50 182.00 95.60
Zurich F.S.N 204.60 204.10 220.00 16230

AUTHES VALEURS
Actelion N 130.10 124.60 153.00 98.50
Batigroup N 18.10 18.00 18.90 10.80
Bobst Group N 51.50 51.70 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 57.00
Charles Voegele P 77.40 76.35 90.50 34.00
Cicorel N 75.00 73.50 75.00 30.55
Edipresse P 696.00 695.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 106.30 105.00 115.00 89.73
GeberitN. 839.50 830.00 975.00 716.00
Georg Fischer N 369.75 370.00 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 850.00 855.00 1124.00 848.00
Heluetia-Patria N 185.00 185.20 216.19 152.20
Logitech N 70.10 71.40 77.40 52.10
Mikron N 15.80 16.00 17.80 11.60
Nextrom P 14.90 14.90 20.55 5.00
Phonak N 42.00 42.15 44.80 31.25
PSPN 50.80 50.75 51.80 41.90
Publigroupe N 372.25 373.00 425.00 325.25
RieterN 338.25 347.25 394.75 302.00
SaurerN 75.50 75.00 83.00 53.15
SchweiterP 235.50 240.00 263.75 191.00
Straumann N 254.00 254.75 289.00 217.00
Swiss N 8.87 8.86 12.50 6.80
Von Roll P 2.39 2.35 2.95 1.01

21/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.70 18.81 21.49 16.16
Aegon 9.82 9.88 11.83 8.14
Ahold Kon 6.07 6.04 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.55 33.20 36.28 24.87
Alcatel 8.98 8.92 13.64 8.55
Allianz 92.00 89.80 102.04 72.70
Axa 19.50 19.47 21.44 15.60
Baye r 24.86 24.82 26.88 18.48
Carrefour 40.33 40.02 41.99 33.44
DaimlerChrysler 30.67 30.18 39.44 30.00
Danone 72.95 73.50 77.10 62.20
Deutsche Bank 63.82 63.20 72.49 52.40
Deutsche Telekom 15.35 15.03 16.89 12.70
E.ON AG 66.30 64.90 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEK) ... 20.80 20.10 22.10 19.40
France Telecom 22.76 22.35 24.99 18.01
Heineken 26.34 25.99 28.47 23.42
ING 21.78 21.70 24.00 16.67
KPN 6.45 6.46 7.53 5.80
L'Oréal 59.15 59.00 67.45 51.50
Lufthansa 10.38 10.30 13.78 8.46
LV.M.H 55.70 55.00 61.90 49.90
Métro 42.20 42.22 44.39 34.36
Nokia 12.36 11.79 12.44 10.62
Philips Elect 19.19 19.33 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.18 11.08 12.24 9.86
Royal Dutch 45.15 45.45 49.33 39.92
Saint-Gobain 43.91 44.45 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 66.20 66.85 69.25 49.42
Schneider Electric 57.40 57.00 63.30 49.20
Siemens 58.25 57.55 65.75 53.05
Société Générale 77.60 78.10 82.35 64.80
Telefonica 13.12 13.05 14.61 11.11
Total 172.50 173.60 185.00 150.60
Unilever 50.75 50.80 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.41 23.18 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 137.25 136.00 145.75 135.00

(prix indicalil 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 64.60 64.70

21/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.89 75.90 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.55 28.90 34.98 28.30
Altria Group 64.29 62.75 68.50 44.75
Am. Express Co 49.81 50.03 58.00 47.33
AT&T 18.75 18.43 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.09 34.03 36.50 28.25
Boeing 59.08 57.23 59.80 40.31
Caterpillar Inc 89.66 88.04 99.96 68.50
ChevronTexaco 53.35 52.05 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.27 46.13 50.18 42.11
Coca-Cola Co 41.98 41.88 53.07 38.30
Dell Computer 36.89 35.99 42.57 32.71
Du PontCo 48.44 47.25 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.28 57.14 64.35 41.60
Ford Motor 9.82 9.34 16.48 9.15
General Electric 36.12 35.52 37.72 29.55
General Motors 26.01 25.82 50.04 24.68
GoodyearCo 11.85 11.38 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.08 20.59 22.20 16.10
IBM Corp 74.03 72.01 99.10 71.87
Intel Corp 23.36 22.63 29.01 19.64
Johnson & Johnson 68.29 68.10 69.99 53.02
McDonald' s Corp 29.85 29.94 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.31 24.32 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.71 54.16 55.71 47.52
Pfizer Inc 27.22 26.76 37.34 23.52
Procter 8. Gamble 54.19 53.39 57.00 50.60
Time Wa rner 17.53 16.93 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 62.95 62.60 Bond Corp H CHF 108.10 108.05 Green Invest 93.30 94.35
Cont. Eq. Europe 117.50 118.15 Bond Corp EUR 105.05 104.95 Ptf Income A 119.61 119.68
Cont. Eq. N-Am. 192.50 194.65 Bond Corp USD 101.85 101.55 Ptf Income B 123.12 123.20
Conl Eq.Tiger 55.00 54.85 Bond Conver. Intl 96.80 97.10 Ptf Yield A 137.86 138.15
Count. Eq. Austria 138.60 137.85 BondSfr 96.95 97.00 Ptf Yield B 140.89 141.18
Count. Eq. Euroland 98.65 98.80 Bond Intl 96.40 96.50 Ptf Yield A EUR 99.96 100.14
Count Eq.GB 165.85 166.90 Med-Ter Bd CHF B 106.65 106.56 Ptf Yield B EUR 103.76 103.95
Count. Eq. Japan 5681.00 5723.00 Med-Ter Bd EUR B 110.17 110.17 Ptf Balanced A 155.51 156.02
Switzerland 242.85 244.15 Med-Ter Bd USD B 113.21 113.19 Ptf Balanced B 157.93 158.44
SmScM. Caps Eur. 104.59 103.95 Bond Inv. AUD B 128.58 128.62 Ptf Bal. A EUR 95.37 95.63
Sm&M. Caps NAm. 120.55 122.37 Bond Inv. CAD B 133.48 133.55 Ptf Bal. B EUR 97.43 97.70
Sm&M.CapsJap. 15622.00 15811.00 Bond lnv. CHFB 113.62 113.58 Ptf Gl Bal. A 145.70 146.51
Sm&M. Caps Sw. 234.35 234.00 Bond Inv. EUR B 70.65 70.66 Ptf Gl Bal. B 146.77 147.59
Eq. Value Switzer. 111.90 112.60 Bond Inv. GBP B 68.71 68.68 Ptf Growth A 189.64 190.52
Sector Communie. 156.92 157.76 Bond Inv. JPY B 11813.00 11800.00 Ptf Growth B 190.70 191.59
Sector Energy 513.00 518.48 Bond Inv. USD B 117.19 117.14 Ptf Growth A EUR 86.68 87.04
Sector Finance 410.19 413.86 Bond Inv. Intl B 105.42 105.60 Ptf Growth B EUR 87.70 88.06
Sect. Health Care 367.11 370.92 Bd Opp. EUR 103.95 103.90 Ptf Equity A 207.45 208.88
Sector Leisure 252.18 254.22 Bd Opp. H CHF 99.60 99.60 Ptf Equity B 207.45 208.88
Sector Technology 128.43 129.03 MM Fund AUD 168.48 168.46 Ptf Gl Eq. A EUR 78.37 79.03
Equity Intl 131.05 132.15 MM Fund CAD 167.19 167.18 Ptf Gl Eq. B EUR 78.37 79.03
Emerging Markets 122.65 122.25 MM Fund CHF 141.56 141.56 Valca 265.65 266.80
Gold 563.30 563.75 MM Fund EUR 93.91 93.90 LPP Profil 3 136.05 136.20
Life Cycle 2015 101.45 101.75 MM Fund GBP 109.63 109.62 LPP Univ. 3 125.05 125.30
Ufe Cycle 2020 102.45 102.85 MM Fund USD 170.28 170.27 LPP Divers. 3 140.10 140.55
Ufe Cycle 2025 103.05 103.55 Ifca 337.00 337.00 LPP 0eko 3 101.95 102.30
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CIBA m Chute du bénéfice. Le
bénéfice net de Ciba Spécialités
Chimiques (Ciba SC) a chuté de
29% à 73 millions de francs au
premier uimestre. Le groupe
bâlois a en revanche accru ses
ventes de 7% à 1,79 milliard de
francs, /ats

UNAXIS m Recul des affaires.
Le chiffre d'affaires du groupe
technologique Unaxis, objet
d'une lutte serrée pour son con-
trôle, a chuté de 28% à 338 mil-
lions de francs au 1er trimestre,
comparé à janvier-mars 2004.
Les commandes ont plongé de
43% à 330 millions de francs. Le
groupe issu de l'ex-conglomérat
industriel Oerlikon-Bûhrle met
de son côté en avant la progres-
sion de 17% des commandes
par rapport au dernier trimestre
de l'an dernier, /ats
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Informez-nous s'il est arrivé.
Les nouueau-nés des 15
derniers jours.

L'Impartial
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Les 
exportations hor-

logères suisses ont
fléchi en mars, de

5,6% à 846,8 millions de
francs. Un recul qui n 'in-
quiète ni la Fédération hor-
logère suisse (FH), ni le
Swatch Group: «Le résultat
pâtit d'un effet de base très défa -
vorable», note la FH, qui rap-
pelle que les exportations
avaient bondi de 15,9% en
mars 2004, hausse quasi im-
possible à égaler. Par
ailleurs, les horlogers ont
reçu moins de commandes,
leurs clients attendant la fin
des salons de Bâle et de Ge-
nève, début avril.

Dans un communiqué, le
Swatch Group a indiqué
hier n'avoir ressenti en mars
aucun reflux de ses ventes, à
l'exception de la marque
Swatch. Ce qui explique
peut-être le fort recul des
volumes (-35% en mars).

Le 1er trimestre s'affiche
toujours à la hausse, avec une
croissance de 5,4% à 2,49 mil-
liards de francs, /ats-frk

Exportations:
repli en mars



FOOTBALL II est grand temps que l'agitation qui a secoué Neuchâtel Xamax cède le terrain à des événements plus
sérieux. Le sport par exemple, ou encore la préparation d'une assemblée de laquelle dépend l'avenir du club

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

Courir le risque de se
fier à de ces apparen-
ces dont on sait qu'el-

les sont généralement trom-
peuses? Autant parier sur le
fait que Neuchâtel Xamax de-
meure un sérieux candidat au
titre, en dépit de ses quatre
défaites consécutives... Pour
envenimer encore un climat
délétère, un hôtelier chaux-
de-fonnier crie au scandale.
Alors que Neuchâtel Xamax
avait préparé tous ses matches
de la première phase du
championnat dans son éta-
blissement, voilà que le club a
décidé de changer d'adresse,
sans crier gare, sans prévenir.
Et cela sans régler la note, ce
qui ne fait que décupler la co-
lère d'un commerçant qui as-
sure avoir refusé du monde
pour certains jours de match.
Roberto Calligaris en tombe
des nues. «Lorsqu 'une facture
n 'est p as p ayée, ce n 'est jamais vo-
lontaire» prévient-il. Puis, éle-
vant soudain le ton: «Dans un
club comme le nôtre, des centaines
d'écritures comptables défilent au
quotidien, celle-là doit être sur le
tas. Franchement, nous avons au-
tre chose à fai re en ce moment. » Vé-
rification faite, le montant de
la facture s'élève à 588 francs.

Le ballon reprendra-t-il enfin ses droits? PHOTO ARCH-LEUENBERGER

«qui seront verses ce matin même»
assure un homme qui consi-
dère cette somme comme dé-
risoire en comparaison de ce
que l'hôtelier a encaissé de-
puis le début de la saison.

Pas de chasse aux sorcières
Après la tempêtes dans, un

verre d'eau provoquée par
l'annonce de l'ajournement
de faillite, les membres du con-
seil d'administration n 'ont pas
perdu leur temps dans une
chasse aux sorcières. «Personne
ne sait qui a vendu la mèche, con-
fesse le probable prochain pré-
sident. Pour ma part, j e  suis con-
vaincu que ce n 'est pas un de mes
collègues du conseil d'administra-
tion. Non mais, qui aurait intérêt
à se tirer une balle dans le pied? Et
si la fuite provenait du destina-
taire? Quoi qu 'il en soit, nous n 'en
faisons p as un plat . A un moment

donne, une telle information relève
du domaine public. Quand l'entre-
prise Dupont Peinture SA est mise
en faillite, tout le monde s 'en fout.
Ce n 'est pas p areil dans notre
cas...» Et d'oser une question,
du bout des lèvres: «Et si cela
nous faisait de la p ublicité?»
. Spectateur «dépité d'assister à

une nouvelle caractéristique xa-
maxienne», Freddy Rumo re-
futé catégoriquement toute
implication, «f ai été informé par
la télévision, assure-t-il. Cela
étant, il me paraît évident que cette
indiscrétion stupide est le fait de
l'une des quatre personnes qui ont
signé le document. Ce qui est re-
grettable, c'est que cette personne
n 'ait pas le courage de s 'annoncer.
Quand on a commis une erreur, on
ne p eut p as encore se p ermettre de
j e t e r  la suspicion sur les autres, par
simple peur d'avoir l'air stupide.
Ce comp ortement est d'autant p lus

regrettable qu il pou rrait compro-
mettre le succès de la campag ne de
souscrip tion.»

Un horizon d'ambition
Cela étant, l'avocat chaux-

de-fonnier, personnage incon-
tournable du ballon rond de
ce pays - «Cela fait deux ans que
j e  ne sùïs"ptus là, mais on xnènt
me chercher à chaque fois que cela
ne va p as, j 'ai l'habitude» iro-
nise-t-il - se montre relative-
ment optimiste quant à l'ave-
nir xamaxien. «Des gens sérieux
se sont déclarés prê ts  à inversir
dans le club, tout en posant deux
conditions: p arvenir à l'objectif fi-
nancier et mettre en place un con-
seil d'administration au sein du-
quel on ne se bouffera plus le nez.
Sur ce point-là, c 'est l 'assemblée de
jeudi prochain qui aura le dernier
mot. Pour la suite, et notamment
l'obtention de la licence, ce sera le

même problème que l'ajournement
de faillite, il s 'agira d 'appliquer la
loi.» On comprend que dans
un proche avenir, toutes les
associations seront dissoutes
dès lors que tout prétendant à
la Super League devra se
constituer en SA, ce qui gonv_
mera l'aberration des deux
entités et lè'laît que la licence
soit attribuée à l'association.

Et Freddy Rumo d'insister:
«Neuchâtel Xamax doit absolu-
ment se maintenir pa rmi l'élite
durant cette période transitoire de
la construction du nouveau
stade, dont on savait qu 'elle serait
de crise. Mais c 'est un horizon
d'ambition qui se dégagera. Dans
une échéance de deux ans, tout
sera transfiguré. »

Si, d'ici là, le ballon pouvait
reprendre ses droits, per-
sonne ne s'en plaindrait...
/JFB

Les droits du ballon!

Une victoire précieuse
TENNIS Stanislas Wawrinka s'est hissé

en quart de finale à Bercelone

S

tanislas Wawrinka (ATP
113) s'est hissé en quart
de finale du tournoi ATP

de Barcelone. Il s'est imposé
6-3 6-4. contre José Acasuso
(ATP 69), «bourreau» de Ma-
rat Safin avat-hier. Cette vic-
toire contre l'Argentin n 'a pas
de prix pour Stanislas
Wawrinka. Elle le rapproche
d'une place dans le top 100 de
l'ATP. Elle lui assure, aussi, son
admission dans le tableau final
de Wimbledon. On rappellera
que cette «perf» à Barcelone in-
tervient trop tard pour lui offrir
le même sésame pour Roland-
Garros, dont les inscriptions ont
été closes il y a deux semaines.

L'aventure est toutefois en-
core loin d'être terminée pour
Wawrinka (photo Keystone) à
Barcelone. Son quart de finale
aujourd'hui contre Radek Ste-
panek (ATP 22) n 'est pas perdu
d'avance. Le Tchèque a, en ef-
fet, laissé des forces dans un
marathon de trois heures con-
tre Guillermo Canas (ATP 13)

conclu dans le jeu décisif de la
troisième manche. Stepanek
compte une victoire sur
Wawrinka, acquise l'automne
dernier en indoor lors du der-
nier tour des qualifications de
l'Open de Lyon, /si

Neuchâtel en précurseur?
PARTENARIAT La Task-Force au sein de laquelle siège Freddy Rumo est sur
le point d'officialiser un gros projet de partenariat entre les clubs régionaux

C

ertains techniciens du
cuir ne mâchent pas
leurs mots à l'encon-

tre d'une Task-Force à la-
quelle ils ne prêtent aucune
légitimité. Pourtant, Freddy
Rumo et ses complices sont
sur le point de remporter un
premier succès. Ainsi, le 28
avril prochain en début
d'après-midi - le timing de-
vrait permettre à l'avocat
chaux<le-fonnier d'assister
aux assises xamaxiennes
dans la foulée -, les repré-
sentants des clubs auront à
se prononcer sur un projet
de partenariat entre les
clubs des différentes ré-
gions. «Une sorte de tronc com-
mun, dans lequel chaque club
pourra venir puiser des joueurs,
raconte Freddy Rumo. Dans
les faits, tout footballeur sera au
bénéfice de qualifications multi-

ples, sous la seule entité de ce
partenariat. Dans le cas de notre
région, chacun pourra ainsi
passer sans le moindre tracas de
Serrières à La Chaux-de-Fonds
ou même à Neuchâtel Xamax.
Le canton pourrait même être le
pre mier à exploiter ce système
dont les avantages sont nom-
breux: répartition des coûts, in-
tégration facilitée des jeunes ta-
lents, clé de répartition en fonc -
tion de la ligue.»

Ce projet, qui découpe le
pays en douze régions, devra
encore obtenir l'aval de la
Fifa qui apparaît aujourd'hui
comme le seul obstacle ma-
jeur à contourner. «Ilfau dra,
c 'est vrai, faire accepter ce projet
à l'instance faîtiè re du ballon
rond dont le règlement stipule
qu 'un joueur ne peu t évoluer que
p our un seul club» rappelle
Freddy Rumo, au demeurant

persuadé que l'aspect quasi
révolutionnaire de la démar-
che ne devrait pas se heurter
à une forte opposition. Autre
point à l'ordre du jour de

Freddy Rumo: toujours prêt à enfiler l'habit du pompier de
service. PHOTO ARCH-MARCHON

cette assemblée: l'obligation
pour tous les clubs de se
constituer en SA condition
sine qua non pour accéder à
la Super League. /JFB

P 

revue hier soir, la ren-
contre devant oppo-
ser Neuchâtel Xamax

à Thoune a été renvoyée. La
pelouse de la Charrière a
en effet été jugée impratica-
ble. Les deux équipes se re-
trouveront le samedi 14
mai, à une heure encore à
définir avec les partenaires
de la télévision, /réd.

Rendez-vous
en mai

T

rop c'est trop! C'est
à cette déduction
qu 'un hôtelier de La

Chaux-de-Fonds est par-
venu. Excédé par les nom-
breux rappels auxquels les
responsables du club n 'ont
pas daigné répondre, il a
décidé de dénoncer le cas à
l'autorité judiciaire. En
l'occurrence, il réclame
une somme de quelque
15.000 francs au FCC. De-
puis l'automne dernier, il a
hébergé et nourri de nom-
breux joueurs de passage,
consentant même à des ta-
rifs préférentiels, par sim-
ple et dévorante passion
pour le ballon rond.

A l'heure où le FCC car-
tonne sur le terrain, son
président Angel Casillas se
déclare outré par de tels
agissements. «Aux po ursui-
tes? En voilà une nouvelle,
s'exclame-t-il. Eh bien, sachez
qu 'elle ne m'inquiète pas le
moins du monde, j e  m'en moque
même éperdument. Cela étant, il
est exact que nous lui devons en-
core un petit bout. Mais tout de
même, pourquoi en arriver là?

, Nous étions trrêts à p roposerun
arrangement, sur quelmtes
mois. Il aurait suffi d'un peu de
p atience...» Et de ronchon-
ner sur le fait que l'hôtelier
n'aurait pas forcément tenu
compte des directives pour-
tant claires du club, qui sti-
pulaient qu'il ne devait pas
servir à manger à chaque
joueur qui se présentait
dans son établissement

Bref: encore un épisode
rocambolesque qui ne ser-
vira les intérêts de personne,
surtout pas ceux du FCC et
du sport. /JFB

Le FCC aux
poursuites!
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Service de Réparation Officiel
¦ WHIRLPOOL
« MIELE
» ELECTROLUX
¦ PHILIPS
« BAUKNECHT
a JURA
¦SAECO
¦ ROTEL
¦ BOSCH
¦ CANDY/HOOVER
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«J'ai failli tout arrêter!»
TENNIS Totalement démoralisée après l'Open d'Australie, Timea Bacsinszky a sérieusement pensé à ranger

définitivement sa raquette. Remotivée par son petit ami, la Vaudoise aborde cette Fed Cup débordante d'énergie

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

E

lle a les yeux qui pé-
tillent, Timea Bac-
sinszky. Son très large

sourire en dit long sur sa joie
de rejoindre cette équipe de
Suisse de Fed Cup, malgré une
finale perdue 6-4 6-7 2-6 di-
manche dernier à Biarritz de-
vant l'Allemande Martina
Muller. «C'est bien simple, j 'ai le
sourire depuis mon arrivée mardi
sur le coup de 10 h 20. L 'année
passée, lors de la rencontre au Ca-
nada, l'ambiance était déjà excel-
lente entre Myriam (réd. Casa-
nova), Martina (réd. Lau-
tenschlager) et moi. Cette aven-
ture nous avait vraiment rapp ro-
chées. Je suis p ersuadée que nous
pouvons toutes retrouver le même
esprit cette f i n  de semaine à Neu-
châtel - avance-t-elle.

Bon niveau
suffisant?

F

ace à des Slovaques
«largement favorites », Ti-
mea Bacsinszky devrait,

faire équipe avec Myriam Ca-
sanova en 'simple. Et peut-
être même en double. «J 'ai
une entière confiance en My-
riam. Même si elle n 'a pas joué
depuis un bon moment, elle a
quand même gardé un bon ni-
veau.» Un bon niveau, sera-
ce suffisant face à Martina
Sucha et sa bande? Réponse
dès demain aux Patinoires
du Littoral... /DBU

La joie de la Vaudoise est
d'autant plus marquée qu 'elle
retrouve au sein de la forma-
tion helvétique la Neuchâte-
loise Gaêlle Widmer, avec la-
quelle elle s'entend tout parti-
culièrement bien. «Je la connais
depuis la période des interclubs. Ce
qui fait un bout de temps puisque
j 'ai arrêté de les disputer' vers l'âge
de 12-13 ans! Quand j 'ai su que
Gaêlle avait et é convoquée pou r af-
fronter la Slovaquie, j 'étais vrai-
ment heureuse». Et le fait qu 'el-
les parlent toutes les deux la
même langue joue également
son rôle. «Oui, ça fait au moins
une Romande dans l'équipe» plai-
sante-t-elle.

Un tas de questions
Ce sourire, cette joie, la Vau-

doise de 16 ans les avait pour-
tant perdus en tout début d'an-
née à son retour de l'Open
d'Australie. «Ce que j'ai vécu à
Melbourne était tout simplement
dramatique.» Timea Bacsinszky
s'était alors inclinée 1-6. 1-6 au
premier tour des qualifications
devant Câlina Voskoboeva (21
ans), 16e j oueuse russe et ac-
tuelle 121e mondiale. Dans le
tournoi juniors, elle a ensuite
été sortie en demi-finales par la
modeste Hongroise Agnes Sza-
vay (WTA 258). «En rentrant chez
moi, j e  me suis posé tout un tas de
questions. Pour tout vous dire, j 'ai
failli tout arrêter!»

La droitière de Lausanne est
un véritable joyau. Le plus
grand peut-être depuis Martina
Hingis. Une retraite anticipée
aurait résonné comme une vé-
ritable catastrophe dans le petit
monde du tennis helvétique,
où les diamants ne sont ma foi
pas forcément légion. Mais sans
l'aide de son petit ami Fabrice
au début du mois de février, Ti-
mea Bacsinszky aurait pourtant
bien pu mettre un terme pré-

Timea Bacsinszky: la jeune Suissesse est un talent prometteur plutôt bien entouré. PHOTO MARCHON

coce a une carrière très pro-
metteuse, «fêtais véritablement en
sous-confiance en rentrant d'Aus-
tralie. Mon copain m'a dit que j e  ne
pouvais pas tout arrêter comme ça,
sur un coup de tête. Qu 'il valait la
peine de se battre.» Et le moins
que l'on puisse dire, c'est que
les mots du bien-nommé Fa-
brice ne sont pas restés lettre
morte. «Il a trouvé les bons mots.
Depuis, j 'ai une vision totalement
différente de mon jeu, de ma car-
rière. Et le résultat est que je suis
maintenant hyper-motivêe. Comme
jamais peut -être.» Bacsinszky re-
part donc d'un pied nouveau,

toujours sous la férule de
Heinz Giinthardt, qui la suit
depuis le mois de septembre
de l'année passée. «Avec Heinz,
nous avons un arrangement p arti-
culier. Soit j e  vais chez lui en
Suède, soit il vient en Suisse. Par
contre, nous ne pouvons pas tra-
vailler ensemble sur les Grand Che-
lem car il a un contrat avec la
TV.» Mais si elle profite des
conseils avisés de l'ancien en-
traîneur de Steffi Graf 15 à 17
semaines par année, c'est sur-
tout son coach et sparring-
partner Erfan Djahangiri qui
l'accompagne tout au long de

l'année. Jusqu 'à son 16e anni-
versaire - qu 'elle fêtera le 8
juin prochain -, la double ga-
gnante de la prestigieuse
épreuve juniors des Petits As
de Tarbes (Fra) - que Martina
Hingis avait elle aussi rempor-
tée - n'a le droit de disputer
que huit tournois estampillés
"WTA. Autant dire qu 'il s'agit
d'un «cap» qu'elle se réjouit
de franchir, à l'image du plus
chevronné des marins.

Mais de la carrière de la pe-
tite fée de Trùbbach, Bac-
sinszky en est encore bien loin,
et ca elle en est bien con-

sciente. «Je sais qu 'il y a beaucoup
d'espoirs placés en moi. Mais avant
de devenir une star, j 'ai encore
beaucoup de travail devant moi. Le
chemin est long. Il ne sert toutefois
à rien de griller les étapes. J 'aime-
rais rester une fille normale, comme
toutes celles de mon âge» précise-
t-elle. En attendant, ce week-
end , c'est la Fed Cup qui se re-
trouve au programme de la
jeune Vaudoise. Mais l'objectif
reste le même: simplement
progresser. «Je ne me f ixe  p as de
buts p articuliers au niveau des ré-
sultats. C'est beaucoup mieux
ainsi. » /DBU

¦

«Mous avons besoin du public!»

C% 
est ce matin sur le
coup de 11 h au Pa-
lais du Peyrou

qu'aura heu le tirage au sort
de la rencontre de Fed Cup
Suisse - Slovaquie. Les capitai-
nes auront donné leur liste
avec quatre joueuses sélec-
tionnées. Gaêlle Widmer sera-
t-elle retenue? «Cela ne m'empê-
che pas de dormir, s'empresse de
préciser la Neuchâteloise qui
a l'art de savoir relativiser les
choses. Sur le p apier, j e  suis la
No 3 et il est bien clair que ce sont
Myriam Casanova et Timea Bac-
sinszky les favorites p our jouer.
Quant au double, il n 'y a p as
vraiment deux joueuses qui ont
l'habitude d'évoluer ensemble. De
toute manière, j e  serai prê te  si l'on
a besoin de moi. »

Et Florian Lorimier, son
préparateur physique et men-

tal, est sans doute pour beau-
coup dans le fait que la Neu-
châteloise soit si bien dans sa
peau avant de vivre sa pre-
mière grande expérience en
Fed Cup: «R sait ce qu 'il doit me
dire et il me le dit au bon moment.
R n 'est pas le plus grand des tech-
niciens sur le plan tennistique,
mais j e  peux parler un peu d'autre
chose avec lui et cela me permet de
décompresser. Sur le plan physi-
que, nous avons pas mal travaillé
le renforcement des chevilles. Ces
dernières sont un peu mes points
faibles et j e  me les tord souvent, car
j 'ai de petites articulations.»

Des précautions qui devien-
nent vite insignifiantes à côté
de la venue de la Fed Cup dans
«sa» ville. «Cette compétition à
Neuchâtel, c'est fantastique, sourit
Gaêlle Widmer. Même si j e
n 'aime pas être trop cadrée, j 'adore
vivre cette compétition en équipe.
En ville, il y a plein de gens qui me
disent qu 'ils aimeraient bien me
voir jouer et qu 'ils ne prendront des
billets que si j e  suis le terrain. Mais
même si j e  ne joue pas, nous avons
besoin du public!»

Le message est clair comme
de l'eau de roche! /TTR Gaëlle Widmer: y a de la joie! PHOTO MARCHON

SETS A DIRE
Casanova a genoux

Hier après-midi, Timea Bac-
sinszky et Myriam Casanova
(photo Keystone) ont formé
une paire de double pour af-
fronter Gaêlle Widmer et Seve-
rin Lûthi (le sparring-partner)
à l'entraînement. Lorsque la
Vaudoise était au service, la
Saint-Galloise a tenté une va-
riante osée en se mettant ac-
croupie au filet et en plein cen-
tre du court. Sa partenaire a
plaisanté en lui demandant de
se faire plus petite. Et Myriam
Casanova a fini sur les genoux
en éclatant de rire.

Le show de Casanova
Myriam Casanova est la plus

extravertie de l'équipe de
Suisse de Fed Cup et elle ne
manque pas une occasion de
plaisanter. Lors d'un échange
contre Severin Lûthi , la balle
ayant rebondi une fois hors des
limites du terrain, la droitière
saint-galloise a continué de
jouer avec la main... gauche!
Plus tard , sur une balle dou-
teuse, elle a lâché en riant: «Je
joue à la maison, elle est bonne!»

Mobilisation populaire!
Hier, seuls 200 billets avaient

trouvé preneurs. En y ajoutant
les quelques 500 invitations of-

fertes, il n y avait cependant de
loin pas de quoi occuper les
2179 places disponibles aux Pa-
tinoires du Littoral. Le public
neuchâtelois a encore un peu
de temps afin de prouver qu 'il
est capable de se mobiliser
pour une rencontre internatio-
nale. Le mauvais temps an-
noncé ce week-end pourrait
peut-être faire pencher la ba-
lance en faveur de la Fed Cup.
Petit rappel: le prix des billets
est de 60 francs (deux jours),
30 pour le samedi (deux sim-
ples) ou 40 pour le dimanche
(deux simples et un double).
Les billets peuvent être achetés
directement aux caisses des Pa-
tinoires du Littoral, au 032/344
07 83 ou à l'adresse internet
www.mytennis .ch/ fedcup.
/TTR



Pas le feu aux Mélèzes
HOCKEY SUR GLACE Le concordat extrajudiciaire demandé par le HCC ne met pas l'existence

du club chaux-de-fonnier en péril. Les nouvelles sont même bonnes au niveau financier
Par
J u l i a n  C e r v i n o

C

édant à la «scoopite»
ambiante, un reporter
radiophonique s'est

montré excessivement alar-
miste en annonçant le concor-
dat extrajudiciaire demandé
par le HCC auprès de 18
créanciers. Cette démarche,
en elle-même, n'a rien de pré-
occupante et ne peut en au-
cun cas être assimilée à une de-
mande de sursis concorda-
taire.

En clair, le HCC entend
éponger une partie de sa perte
et aussi de sa dette en propo-
sant un arrangement aux
créanciers concernés sans faire
appel aux autorités judiciaires.
Pour un montant d'une cin-
quantaine de milliers de francs
et à un taux de 8%. «Cette dé-
marche nous p ermet de demander
un abandon de créances, expli-
que Claude Monbaron, prési-
dent du conseil d'administra-
tion du HCC SA. Actuellement,
nous avons pratiquement épongé
la totalité des pe rtes de l'exercice ac-
tuel qui se montaient à plus de
500. OOO francs. Des créanciers ont
réalisé des efforts considérables. » U
ne reste plus que quelques
coups de pelle à donner pour
boucher tous les trous.

La licence aussi
«Rn 'y a  pas le feu aux Mélèzes,

résume Claude Monbaron.
Pour UT première fois depûïs~môh
entrée en fonction, voici quatre
ans, nous ne devrions pas avoir de
pe rtes à rep orter sur la prochaine
saison. Nous n 'aurons donc pas
besoin de toucher à notre capital-
actions que nous avons reconstitué
cette année au travers de deux aug-
mentations p our le po rter à
410.770 francs.»

Autre conséquence positive
suite aux efforts consentis par
la plupart des créanciers du
HCC, la ligue devrait octroyer
la licence de jeu en LNB sans
condition pour la saison 2005-

Claude Monbaron (au premier plan), Patrick Haldimann et tous les dirigeants du HCC four-
nissent de gros efforts pour assainir la situation financière de leur club, PHOTO ARCH-GALLEY

2006. «A la f in de ce mois, nous
aurons rempli tous les critères né-
cessaires pour cet octroi» assure
Claude Monbaron qui se ren-
dra le cœur léger à la pro-
chaine assemblée du 27 avril.

Les joueurs aussi
Le dirigeant chaux-de-fon-

nier devrait aussi pouvoir pré-
senter des comptes équilibrés
à ses actionnaires le jeudi 30
juin lors de l'assemblée géné-
rale ordinaire. La dette de
680.000 francs accumulée au
terme de l'exercice précédent
devrait être considérablement
réduite et se situer entre

300.000 et 350.000 francs. Une
somme que les actifs du club
devraient compenser.

«Nous avons beaucoup travaillé
et cherché pour arriver à repartir de
zéro en 2005-2006, souligne
Claude Monbaron. Tout le
inonde a fourni des efforts excep-
tionnels, à commencer par nos
joueurs dont les 80% ont recon-
duit leur contrat pour la saison
prochaine. Nous ne pouvons que
nous féliciter de cette attitude.» Et
c'est de bon augure pour le dé-
but de la prochaine campagne.

E faudra pourtant souquer
ferme pour arriver à financer
un budget de 2 millions ou

p lus;. pC tet _ peut-être trop élevé,
mais nous devrions pouvoir y arri-
ver, estime Claude Monbaron.
Nous allons essayer de trouver p lus
de sp onsors grâce à notre nouveau
collaborateur Michel Clottu, qui
apporte du sang neuf à notre co
mité.» Le responsable de la re-
cherche de sponsors et de pu-
blicités a promis un million
aux dirigeants du HCC.

Signes de fatigue
Claude Monbaron est aussi

conscient qu 'il faudra cher-
cher et trouver d'autres sour-
ces de financement. «Rfaut in-
nover, mettre sur pied des opéra-

tions de merchandising, créer un
nouveau club de soutien, avance-
t-il. Rfaut enfaïre plus. »

Quitte à s'essouffler. «C'est
mai que j e  commence à are fatigué,
avoue Claude Monbaron. Je
p ense encore tenir une année avant
de prop oser un successeur à nos
membres.» Le capitaine entend
remettre le navire à flot avant
son départ. «Nous ne pouvons
plus continuer à traîner un boulet
qui nous empêche d'avancer,
lance-t-il. Les finances du club
doivent are assainies une fois pour
toutes.» Un sacré challenge et
un sacré exploit qui sont en
voie de réalisation. /JCE

MIS

La 
Suisse M18 est relé-

guée dans le groupe B
des Mondiaux. Lors de

leur premier match du tour
contre la relégation à Budejo-
vice (Tch), les protégés d'Al-
fred Bohren ont été battus 2-0
par l'Allemagne. La victoire de
la Finlande face au Danemark
(3-2) dans l'autre partie du
jour a sonné le glas des espoirs
helvétiques. Bien que la reléga-
tion soit acquise, une victoire
dans le dernier match au-
jourd 'hui face au Danemark
pourrait permettre à la Suisse
d'affronter des adversaires
moins cotés lors des Mondiaux
du groupe B. /si

La Suisse
reléguée

I EN BREF |
BASKETBALL m Les Nets
qualifiés. Les New Jersey Nets
ont obtenu aux dépens des Cle-
veland Cavaliers le dernier
ticket pour les play-off. Ils ont
obtenu le succès qu 'il leur fal-
lait à Boston face aux Celtics
(102-93)./si

FOOTBALL m Eindhoven passe.
Coupe des Pays-Bas. Demi-fi-
nale: Feyenoord - PSV Eindho-
ven 1-1 ap, 1-3 aux tab. Willem
II - Ajax Amsterdam 1-0. /si

Totti: cinq matches! Fran-
cesco Totti (AS Roma, geste
antisportif) et le Suédois Zla-
tan Ibrahimovic (Juventus ,
coup de tête) ont été suspen-
dus pour cinq et trois matches
par la Fédération italienne, /si

Wankdorf: jour J-100. Les fes-
tivités marquant l'inauguration
du Stade de Suisse Wankdorf à
Berne se dérouleront du 30
juillet au 1er aoûU /sT

Walthert blesse. Le gardien de
Meyrin Laurent Walthert sera
indisponible une dizaine de
jours. L'ancien portier de Neu-
châtel Xamax s'est blessé à la
main mercredi avant le match
face à Wohlen. Il a dû se faire
poser des points de suture, /si

Ceccaroni à Young Boys M21.
Dernier entraîneur de Servette
aux côtés d'Adrian Ursea, Ste-
fano Ceccaroni s'occupera dès
le 25 avril de l'équipe M21 de
Young Boys (Ire ligue), /si

Election reportée. Le congrès
de l'UEFA réuni à Tallin (Est) a
reporté d'un an l'élection à la
présidence, prévue en 2006. La
bataille pour la succession de
Lennart Johansson entre Mi-
chel Platini et Franz Becken-
bauer est ainsi provisoirement
mise entre parenthèses, /si

Quota impose. Les équipes eu-
ropéennes devront inclure qua-
tre joueurs «formés au pays » pour
les compétitions continentales
lors de la saison 2006-07. Ce
chiffre passera à six la saison sui-
vante et à huit en 2008-09. La
motion a été votée à l' unani-
mité par le Congrès de l'UEFA.
Ces règles s'appliqueront aux
clubs engagés en Ligue des
champions et en Coupe de
l'UEFA. L'UEFA espère que les
fédérations nationales suivront
le mouvement, /si

OLYMPISME m Le plus vieux
médaillé n'est plus. Le plus
vieux médailé d'or est décédé
hier à Karachi (Pak). Feroze
Khan avait remporté le titre de
hockey sur terre pour l'Inde ,
alors colonie britannique, à
Amsterdam en 1928. Il est
mort à 100 ans et 7 mois, /si

Promues en première ligue!
UNIHOCKEY Les Chaux-de-Fonnières
vont prendre du galon en 2005-2006

Et une promotion en première ligue, une! PHOTO SP

La 
première équipe fémi-

nine du UHC La Chaux-
de-Fonds a décroché sa

place en première ligue - la
plus haute catégorie du pays
en petit terrain - lors des fina-
les de promotion à Zurich. Les
Neuchâteloises se sont incli-
nées 10-3 face à Schangnau , 9-
2 contre Regensdorf et 8-3 de-
vant Obfelden, mais leur uni-
que succès face à Herzogen-

buchsee (8-3) leur a pennis de
se hisser à la quatrième et der-
nière place qualificative pour
l'échelon supérieur. Une pre-
mière pour le unihockey fémi-
nin chaux-de-fonnier... et neu-
châtelois!

La Chaux-de-Fonds: Zmoos,
Daucourt, De Antoni, Iseli, Lo
Ricco, Turler, Arnould, Bieri,
Perrenoud, Vonlanthen, Froi-
devaux, Perrin. /CLO-réd.

Une formation solide et réaliste
EQUIPE DE SUISSE Les hommes de Krûger ont battu
le Bélarus à Bienne. Revanche demain à Winterthour

La 
Suisse s'est imposée 3-

1 face au Bélarus à Bi-
enne en match amical.

La sélection helvétique a fait
preuve d'un grand réalisme
comme le prouvent ses deux
buts en supériorité numérique
et un troisième marqué dans
la cage vide à 30 secondes du
terme. Les deux équipes se re-
trouveront demain à Winter-
thour pour la revanche ( 17 h).

A dix jours de son entrée
dans les Mondiaux contre la
République tchèque à Vienne,
la Suisse a prouvé qu'elle était
au point dans le domaine dé-
fensif. Elle n'a cédé que sur un
exploit du routinier Vladimir
Tsyplakov, qui fut l'un des pi-
liers des Los Angeles Kings ces
dernières années (53e). Avant
de dire adieu à son troisième
blanchissage en équipe natio-

nale, David Aebischer s'était
montré intraitable. Le Fribour-
geois, qui a connu bien des
malheurs avec Lugano cette
saison, est impeccable dès qu'il
porte le maillot à croix blan-
che. D se pose en candidat sé-
rieux pour une place de titu-
laire. Martin Gerber jouera au-
jourd 'hui à Winterthour et de-
vra sortir un grand match.

Bezina ménagé
Le coach Ralph Krûger n'a

pas décidé d'écarter d'autres
joueurs. Goran Bezina n'a pas
disputé le troisième tiers, mais
il s'agissait juste d'une mesure
de prudence pour ménager le
dos du défenseur de GE Ser-
vette. Mark Streit a effectué sa
rentrée mais le capitaine n'a
pas connu son rayonnement
habituel sur le plan offensif. Il
n'a sans doute pas voulu trop
solliciter son aine, /si

SUISSE - BÉLARUS 3-1
(0-0 2-01-1)

Bienne: 3354 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Kûng et
Popovic.
Buts: 34e Forster (Paterlini, à 5 con-
tre 4) 1-0. 39e Di Pietro (à 5 contre
4) 2-0. 53e Tsyplakov (Kopat) 2-1.
60e (59'30") Rûthemann (dans la
cage vide) 3-1.
Pénalités: 4x2 '  contre la Suisse, 3 x
2' contre le Bélarus.
Suisse: Aebischer; Geyer, Streit; Se-
ger, Forster; Helbling, Vauclair; Be-

zina, Du Bois; Kobach; Di Pietro,
Plûss, Délia Rossa; Paterlini, Ziegler,
Rûthemann; Jenni , Conne, Lemm;
Ambûhl, Romy, Bàrtschi.
Bélarus: Mezin; Kopat, Erkovich;
Zhurik, Makritsky; Bashko, Rya-
dinsky; Koltsvov, Grabovsky, Tsypla-
kov; Skabelka, Zadelenov, Dudik;
Chupris, Meleshko, Kurilin; Stra-
khov, Mikhalev, Esaulov.
Notes: la Suisse sans Blindenbacher
(blessé), Keller, Wichser, Jeannin ,
Fischer et Bûhrer (ménagés). Dès la
25e minute, Bezina n'est plus ap-
paru sur la glace. De 59'26" à 59'30",
le Bélarus a évolué sans gardien, /si

En 
marge des démar-

ches entreprises pour
assainir leurs finan-

ces, les dirigeants du HCC
sont également parvenus à
trouver un arrangement à
l'amiable avec leur ex-en-
traîneur Pierre-Yves Eisen-
ring (photo arch-Mar-
chon), limogé dans les cir-
constances que l'on con-
naît en fin de saison. «Nous
sommes parvenus à une entente
correcte pou r les deux pa rties,
informe Claude Monba-
ron. Nous ne devrons pas aller
au tribunal des prud'hommes
pour règjer cette affaire.» On
ne peut que s'en réjouir
pour tout le monde. /JCE

A l'amiable
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Sorte d'automobile,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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A Axe H Hôtel Mieux Verglas
Azurer I Icaque N Nectar Z Zipper

B Banquet J Jerker O Okapi Zérumbet
Baraka K Kaolin Ortie Zonure
Baselle Karaoké Ovale Zoo
Bengali Kouglof P Picoler
Besogne Krill Q Quai
Biologie L Laîche R Rabane
Blaireau Laque Racine
Blanc Lavaret Rafler

C Cabane Liasse Roesti
Castor Lilas S Sénat

G Gitane Limace Ski
Grille Local Sphère
Griset M Magie T Table
Gym Mérou V Verdier
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En Suisse alémanique,
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

L'Impartial
trouveront leur quotidien

dans les kiosques des
gares de

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Baden, Bahnhofkiosk
Basel, Bahnhofkiosk, Perron 1
Basel, Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Basel, Bahnhof SBB, Kiosk Schalterhalle
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Halle
Bern, Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk, Erdgeschoss
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Briigg bei Biel, Bahnhof SBB
Chur, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Frurigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhof West BLS, Kiosk Snack
Kerzers, Bahnhofkiosk
Lenk im Simmental, Bahnhofkiosk,
Lugano, Edicola Stazione
Locarno, Librairie de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Pu-Siid
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk West
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Winterthur, Kiosk Hauptbahnhof
Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Zug, Bahnhofkiosk
Zûrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zurich, Presse Center, Bahnhofpassage
Zurich, BK Presse-Kiosk, Hauptbahnhof
Zurich, BK Loewenpassage, Hauptbahnhof
Zurich, Bahnhofkiosk Perronhalle
Zweissimmen, Bahnhofkiosk
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^̂ ?1 t̂* Ê____________ l f fc JmmW m 
-*¦ 

^M .E-tH

ammEamm JE fc
^

Hk un métier ^̂ Ik
-* un emploi Grands Hôtels

a -7 MT _«- II . '*' F  ̂ Communication

S_K Â\i. fj ËmT / L V- V  &J& Aérien, Tourisme
M *& iî3_5l E^W- \É_ ÊÊuV Mario"* Publiques

W \ \  ^̂  Jflfl _¦_ Ê̂\ m f-l m Coaching, Relooking

m̂ |̂  ̂ www.XQlftunon.c pm **

2,ruei Adrien^S^̂^̂^ ï̂ WÏ̂ J^̂ W_ 0,8 307363m.°<L_^_
Ritevei g._.iii.emtnt noire brochure en ectoumani ce coupon i l'ad.e.w<i-d(_ HUi.
Nom Prénom 
Age Nrwau d'fludw 
Adr«se.. ¦¦ ¦¦ 
Ville CodeFtaul téléphone 8

Cette semaine, plus de

2500
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¦CONSULTATION JURIDIQUE/gj

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -» -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -— -j
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
! Un avocat pratiquant est à votre disposition poun
[ vous donner tous conseils juridiques et pour vous]
• orienter sur vos démarches les plus urgentes.
¦ La consultation s'élève à Fr. 30- 132 155090 '

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie,
pendules , etc., statues , tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers.
Discrétion. Expertises. Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30,079 607 57 05

006-4e0590/HOC

Î L Prévois
ton avenir

Métiers de la branche graphique -^ f̂r
Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 •̂ ¦̂ ^̂ \̂

www.viscom.ch ^ \̂̂ <
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Pour des emplois pouvant déboucher sur des engagements
fixes, après essai, nous recherchons plusieurs:

polisseurs-aviveurs
sur boîtes, bracelets et fermoirs or et acier
Nous demandons:
Plusieurs années d'expérience dans la préparation et la
terminaison de produits haut de gamme.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, E-mail: gforino@kellyservices.ch

Le talent au travail IfPI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S
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I \ \ Salon dames et messieurs ÏÏ H

\ ™ f̂ w*. ^" \ I Toutes nos coupes sont créées
\\ \ en fonction de votre style.
\ 1 Pour trouver facilement

I \ 1 votre look personnel, appelez-nous
I \ .^mm ____¦ Léopold-Robert 108 - Rez supérieur

\ V, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * 03291326 20 - La Chaux-de-Fonds

m^̂ Ê̂mmÈèmVi EN EXCLUSIVITÉ:

j Vt - 'fEr  ̂ P |-r____-_-** Parfumerie Dumont de l'Avenue g

1 BIENVENUE PANS LAVENUE

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
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Samedi
17.00 NE Xamax M21 - La Tour-P.
18.00 Serrières II - Colombier

Samedi
17.30 Hauterive - Saint-Biaise

Bér.-Gorgier - Corcelles C.
18.00 Marin - Boudry
18.30 Dombresson - Deportivo
Dimanche
15.15 Cortaillod - Le Locle
16.00 Saint-Imier - Audax-Friùl

Samedi
17.00 Coffrane - Le Locle II
17.30 Fleurier - La Sagne la

Pts-Martel - Val-de-Travers
Gen.s/Coffrane - Kosova

Dimanche
10.00 Saint-Imier II - Coffrane
14.30 Etoile - Le Parc
15.00 Fontainemelon - Le Locle II

Samedi
17.30 Cornaux-Bôle
18.00 La Sagne Ib - Peseux Com.
18.30 Le Landeron - Deportivo II
Dimanche
10.00 Lignières - Lusitanos

Colombier II - Auvernier
14.00 Superga - Les Bois

Samedi
17.30 Boudry Ha - Bevaix

Corcelles C. II - St-Blaise II
Bôle II - Cortaillod II

18.30 Lignières II - Bér.-Gorgier II
Dimanche
15.00 Cressier - Marin II

Samedi
17.00 Blue Stars - Hauterive II

Valangin - Saint-Sulpice
17.30 Couvet - Cantonal
18.00 Boudry Ilb - Ticino la
Dimanche
14.00 Bosna Cernier - Peseux C. Ha

Samedi
16.30 La Chx-de-Fds II-C. Espagnol
17.30 Le Parc II - Les Bois II
Dimanche
10.00 Ticino Ib - Floria
14.00 Villeret - Les Brenets
18.00 Benfica - Sonvilier

Ce soir
20.00 Bér.-Gorgier III - Bevaix II
Dimanche
9.45 Corcelles C. III - Cressier II

10.00 Val-de-Travers II - Cornaux
Helvetia - Dombresson II

Ce soir
20.00 Etoile II - La Sagne II

Les Brenets II - AS Vallée
Samedi
18.00 Sonvilier II - Pts-de-Martel II
Dimanche
10.00 C. Espagnol II - Môtiers II
15.00 Azzurri - Fleurier II

Dimanche
14.00 Sense-Oberl. - Colombier

Samedi
14.30 Fleurier - Marin
15.30 Dombresson - La Chx-de-Fds

Fontainemelon - Hauterive
16.00 Audax-Friùl - Cortaillod

Samedi
14.00 Cortaillod - Le Parc

Audax-Friùl - Boudry
14.30 La Chx-de-Fds - Peseux Com.
Dimanche
16.15 Le Parc - Peseux Comète

Samedi
16.15 Le Landeron - Couvet
Dimanche
14.00 Bér.-Gorgier - Le Locle

Ce soir
19.00 Horia - Fleurier
Samedi
14.00 Gen.s/Coffrane - Deportivo
14.30 Colombier - Fontainemelon
15.15 Marin - Dombresson
16.00 Etoile - Les Brenets

|MAJBHi
Samedi
17.00 La Neuveville - Lamboing

Corgémont - Azzurri Bienne
Dimanche
16.30 Fr.-Montagnes - Tavannes-Tr.

Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes - O. Fahy

| BANCO JASS fg
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I EN BREF |
CYCLISME m Hunte r garde la
tête. L'Autrichien Peter Wro-
lich a remporté la deuxième
étape du Tour de Géorgie de-
vant Manuel Quinziato et
Lance Armstrong. Le Sud-Afri-
cain de Phonak Robert Hunter
conserve la tête du général, /si

Avec Zampieri et Moos. La sé-
lection de Phonak pour le Tour
de Romandie: Botero (Col),
Perdiguero (Esp), Moos (S),
Pereiro (Esp), Grabsch (Ail),
Tschopp (S), Valjavec (Sln) et
Steve Zampieri (S). /réd.

Guidi absent jusqu'en juillet.
L'Italien Fabrizio Guidi (33
ans), qui s'est fracturé le bras
droit lors d'une chute à Gand-
Wevelgem, a dû subir une
deuxième opération en raison
de troubles des sensations dans
les doigts et ne pourra repren-
dre la compétition que lors du
Tour d'Autriche, en juillet , /si

Accord trouve. Un accord a
été trouvé entre l'organisation
du Tour d'Italie et les 20 équi-
pes du ProTour, qui mena-
çaient de boycotter l'épreuve.
Les parties se sont mises d'ac-
cord sur le montant des in-
demnités de participation, de
l'ordre de 50.000 euros par
équipe, /si

Départ en Belgique. L'édition
2006 du Tour d'Italie prendra
son départ à Seraing, avant de
sillonner durant trois jours la
Wallonie, /si

BASKETBALL m Kohler et FR
Olympic: c'est fini. FR Olym-
pic et son entraîneur, l'ancien
international Patrick Koller,
ont décidé de mettre un terme
immédiat à leur collaboration
longue de quatre ans. /si

V O L L E Y B A L L

Les 
juniors inters A garçons

de Colombier et filles de
Franches-Montagnes par-

ticiperont ce week-end à la finale
du championnat de Suisse à Lu-
cerne. D y aura à chaque fois
quatre groupes de trois équipes.
Les Neuchâtelois affronteront
Naefels et Buochs, les Jurassien-
nes Voléro ZH et Mûri. La der-
nière formation de ces premiè-
res poules jouera pour les places
9 à 11. Les deux premiers, eux,
disputeront des quarts de finale
croisés contre les deux premiers
d'un autre groupe, /réd.

Les juniors
sur le pont

Santiago Botero: le cycliste colombien a faim de victoires pour la saison 2005. PHOTO SP

CYCLISME Le coureur colombien de la formation Phonak s'est bien préparé
dans son pays natal. Il attend le Tour de France avec beaucoup d'impatience

S

antiago Botero n'a pas
encore fait parler de lui
cette année. Et pour

cause. Resté en Colombie
pour s'entraîner, il a disputé sa
première course avamt-hier, la
Flèche Wallonne, qu 'il a termi-
née au 79e rang à 5'37" du
vainqueur Danilo Di Luca.
Ayant rejoint les rangs de Pho-
nak , il se dit toutefois heureux
et très confiant pour cette sai-
son. Le Tour de France et les
Mondiaux contre la montre
seront ses principaux objectifs.

Des ennuis de santé
Professionnel depuis 1996,

le Colombien , qui fêtera son
33e anniversaire au mois de
novembre, a également été
discret ces deux dernières an-
nées. Alors qu 'il avait brillé en
2002, fêtant huit victoires, de-
venant le premier coureur à
battre Lance Armstrong dans
un long chrono du Tour de
France et conquérant aussi le
titre mondial du contre la
montre à Zolder, il allait con-
naître une éclipse totale.
Transféré de Kelme - qui

n 'avait plus les moyens de le
payer -, chez Telekom, il pas-
sait 24 mois sans la moindre
victoire. En 2003, son meilleur
résultat était une deuixième
place lors de la troisième étape
du trophée d'Alcobendas, et
l'an dernier, ses meilleurs clas-
sements étaient des huitièmes
rangs contre la montre, au
Jour de France (Alpe
d'Huez) et auxJO.

Comment expliquer cette
éclipse, ces deux années
«sans»? On sait par «radio-pe-
loton» que l'ambiance n 'est
pas des meilleures chez Tele-
kom-T-Mobile. Même s'il dit
avec enthousiasme se sentir
beaucoup mieux chez Pho-
nak, Botero se refuse à incri-
miner son ex-formation ger-
manique: «En fait, j 'ai connu
p as mal de problèmes de santé, no-
tamment du côté de l'estomac. Des
affaires peu graves pour un citoyen
normal, mais p énalisantes p our
un cycliste professionnel. »

A la fin de la saison der-
nière, c'est dans l'optique du
Tour de France que Phonak a
«fait ses achats» en se tournant

vers l'Américain Floyd Landis
et les Colombiens Victor Hugo
Pena et Santiago Botero.
C'était avant «l'affaire » Hamil-
ton, avant que le groupe ne
soit recalé pour le ProTour,
puis réintégré.

«Nous aurons une équipe de
routeurs très forte, se réjouit Bo-
tero. Mais avec Oscar (réd.: Pe-
reiro) et Fbyyd, j e  pense que nous
p ourrons aussi jouer de beaux
coups. Oui, j 'attends vraiment le
Tour de France avec imp atience. »
Entre temps, il participera au
Tour de Romandie, à celui de
Catalogne et au Dauphine Li-
béré. Des épreuves qu 'il abor-
dera avec de l'ambition: «Pour
are bien dans ma tête, il faut  que
j e  gagne avant le départ du Tour. »

Le rouleur-montagnard
Enfant de Medellin , Botero

possède une maison sur les
hauteurs de cette ville à
2700 m d'altitude. C'est là-bas
qu 'il s'entraîne. «Les conditions
climatiques sont excellentes. Et j 'ai
besoin de la montagne. Rfaut que
je passe de nombreuses côtes p our
me sentir bien, pour avoir l'impres-

sion d'une p rép aration adéquate.»
S'il a certes remporté la Classi-
que des Alpes en 2002, San-
tiago Botero est surtout réputé
pour ses qualités de rouleur...
«Elles sont innées chez moi. f e  ne
me livre à aucune prép aration spé-
cifi que p our le chrono. Lorsque
j 'étais chez Telekom, j 'ai subi un
test d'aérodynamisme en soufflerie,
f e  n 'ai rien eu à changer, j 'ai
gardé ma position naturelle. »

Quid de la sécurité à Medel-
lin et son cartel de la drogue,
où enlèvements et crimes sont
monnaie courante? «L'armée est
bien présente sur les axes, près  des
villes, répond-il. Le danger
émane surtout des véhicules qui
vous serrent de trop p rès  lorsqu 'ils
dépassent. Pour m'en protéger, j 'ai
deux amis qui me suivent à moto. »
Et il y a aussi l'après-vélo. San-
tiago Botero, qui parle cou-
ramment l'anglais, retournera
à l'Université pour un MBA
«Le business, j 'aime» dit-il, avant
de partir avec ses amis de Pho-
nak reconnaître le final de
Liège-Bastogne-Liège, sa
deuxième course de l'année
après-demain, /si

Botero ambitieux
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Demain
à Enghien
Prix de la Porte
d'Auteuil
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2150 mètres,
départ à 14H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.*.!.

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kenor De Cossé 2150 JM Bazire A. Leduc 5/2 2a4a8a

2. Origo Giant 2150 J. Kontio P. Lemoine 28/1 Inédit

3. ConfessArnie 2150 A. Lindblom JL Peupion 2/1 3a1a

4. Ift De Vandel 2150 C. Bigeon C. Bigeon 16/1 6aDa0a

5. Straightup 2150 B. Piton ' S. Melander 9/1 9a2a3a

6. Hasley De La Rive 2150 P. Ferré P. Ferré 60/ 1 Da6a0a

7. Korado D'Avèze 2150 JLC Dersoir JLC Dersoir 15/ 1 0a4a4a

8. Extrême Value 2150 B. Masseguin F. Criado 57/1 7aDaDa

9. Kim Du Coq 2150 P. Daugeard P. Daugeard 18/1 9a1a5a

10. La Spezia 2150 JL Giot JL Giot 26/1 Da6aDa_

11. Java Besnot 2150 J. VEeckhaute P. Mortagne 55/1 8a0a1a

12. Olympic As 2150 AJ Mollema AJ Mollema 14/1 4aDaDa

13. Loctudy 2150 P. Levesque P. Levesque 8/1 Pa1a2a

14. Lord Des Bordes 2150 F. Prat F. Prat 90/1 3mPm2m

15. Jarnac De Blary 2150 A. Laurent A. Laurent 27/1 Da7a0a

16. Nebraska Hornline 2150 J. Verbeeck J. Leboucq 5/1 2a3a1a
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TOUR DU CANTON
Deuxième étape, mercredi 27 avril , à 19 h à Bevaix (Grande Salle).

LA CHAUX-DE-FONDS - WOHLEN
Challenge League, samedi 23 avril , à 19 h 30 à la Charrière.
LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
Challenge League, mardi 26 avril , à 19 h 30 à la Charrière.
NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL
Super League, mercredi 27 avril , à 18 h 45 à la Charrière.

FINALE DU CHAMPIONNAT CANTONAL
Samedi 23 avril , début des concours à 11 h (PP2 et PI) et 13 h
(P2, P3 et P4), à Saint-Aubin (collège des Cerisiers):
JOURNÉE DE TESTS
Dimanche 24 avril , dès 9 h à Couvet (Centre sportif).

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DU JURA BERNOIS
Samedi 23 avril (dès 9 h 15) et dimanche 24 avril (dès 8 h 45), à
Saint-Imier.

CONCOURS DE DRESSAGE
Samedi 23 avril (dès 7 h 30) et dimanche 24 avril (dès 7 h 30),
au manège de Cudret-sur-Corcelles.

NEUCHÂTEL - STADE LAUSANNE
LNB, samedi 23 avril , à 15 h à Puits-Godet.

SUISSE - SLOVAQUIE
Fed Cup, premier tour, samedi 23 avril (dès 12 h 45) et dimanche
24 avril (dès 12 h), à Neuchâtel (Patinoires du Littoral).

SUISSE - FINLANDE
Matches amicaux. Vendredi 22 avril aux Breuleux (à 20 h à la
Pépinière). Dimanche 24 avril à Cernier (à 18 h à la Fontenelle).

VTT PLANEYSE
Première manche de la Watch Valley Bike Cu, samedi 23 avril
(championnat neuchâtelois scolaire dès 16 h 30) et dimanche 24
avril (dès 10 h), à Colombier.

Le VTT Planeyse débouche toujours sur un magnifique spectacle. PHOTO ARCH-GALLEY

VTT Les trois coups de la saison cantonale seront donnés ce week-end
à Planeyse. Les «petits» pédaleront demain, les «grands» dimanche

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

La 
Watch Valley Bike Cup

2005, troisième du nom,
donnera ses premiers

coups de pédales entre samedi
et dimanche à Planeyse. Princi-
pale nouveauté: la Zêta Bike
(Bôle) ne figure plus dans un
calendrier où le ROC du Litto-
ral fait son entrée (1er mai). La
promiscuité entre l'Eole'bike
et la Coupe du Chasserôri'n'a
pas pu être évitée.

Les «kids» ouvriront les feux
demain à l'occasion du cham-
pionnat neuchâtelois scolaire,
soutenu par le Service cantonal

des sports qui fournira notam-
ment les prix, remis par la
cheffe Patricia Gacond. A noter
que ces épreuves sont gratuites
et ouvertes à tous les enfants de
7 à 15 ans.
«C'est une
bonne promo-
tion p our U
VTT chez les

jeunes du can-
ton, soui-le
Philippe Clerc. Le site de Planeyse
's 'y prê te  à merveille. Les parcours
sont faciles, p as trop techniques, et
les parents peuvent voir les coureurs
à plusieurs endroits. Cela ressemble
à une ambiance de critérium. Ce
n 'est pas une course où les gars dis-

paraissent dans la f o r a  et revien-
nent une heure après. C'est toujours
un très beau sp ectacle.» Les orga-
nisateurs du VC Vignoble espè-
rent un total de 500 participants

sur les deux
jours.

La météo
s'annonce re-
lativement hu-
mide, mais
cela ne doit

pas refroidir les ardeurs. Car la
prairie de Planeyse «est extraor-
dinaire, assure Philippe Clerc. Il
peut pleuvoir pendant trois semai-
nes de suite, le site n 'est jamais dé-
trempé, à l'exception de quelques or-
nières. Il y a très peu de boue. Cela
ferait un magnifique terrain de
foot! » Pour les petits et les
grands, les parcours seront tra-
ditionnels, à deux ou trois sub-
tilités près. Comme d'habi-
tude, les tandems auront leur
course bien à eux. Dimanche,
un VTT sera tiré au sort parmi
tous les concurrents.

Les problèmes (contraven-
tions) rencontrés l'an dernier
avec le parcage des véhicules

ne devraient pas se renouveler
cette année. «Aussi curieusement
que cela puisse paraître, le site de
Planeyse a été décrété zone p rotégée
et n 'est plus accessible pour les voi-
tures, lâche Philippe Clerc. Nous
avons trouvé des solutions en con-
certation avec la police, le conseil
communal et les p omp iers. Il fau-
dra juste suivre le balisage. »

Outre son VTT Planeyse, le
VC Vignoble organisera égale-
ment son traditionnel Ruban
Bleu entre Valangin et La Vue-'
des-Alpes, le vendredi 27 mai à
19 h 30. On parle là de vélo de
route et de course de côte.

Programme
Samedi 23 avril. Championnat neu-
châtelois scolaire. 16 h 30: soft (97-
98, 1,5 km). 16 h45: cross (95-96, 3
km). 17 h 15: rock (93-94, 4,5 km).
17 h 45: mega (91-92, 6 km). 18 h
30: cadets (89-90, 9 km).
Dimanche 24 avril. 10 h: tandems
(toutes catégories, 23,1 km). 10 h
10: dames (88 et avant, non li-
cenciées 13,5 km, licenciées 20
km). 12 h:juniors (87-88), mas-
ters I (66-75 et masters II (65 et
avant), 23,1 km). 14 h: messieurs
(76-86) licenciés et non-licenciés,
23 ,1 km. /PTU

Neuchâtelois en selle

GRAND PRIX DE SAINT-MARIN
Formule 1, dimanche 24 avril , à 14 h à Imola.

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE
ProTour, dimanche 24 avril.
TOUR DE ROMANDIE
Du mardi 26 avril au dimanche 1er mai. Deuxième étape à
Fleurier le jeudi 28 avril.

Le Tour de Romandie (ici le départ à Couvet en 2003) fera une
nouvelle fois halte dans le canton, à Fleurier. PHOTO ARCH-MARCHON

ETOILE CAROUGE - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 23 avril , à 17 h à Carouge (Fontenette).
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales , matches aller, AC Milan - Eindhoven (mard i 26 avril
à 20 h 45) et Chelsea - Liverpool (mercredi 27 avril à 20 h 45).
COUPE DE L'UEFA
Demi-finales , matches aller, jeudi 28 avril , Parme - CSKA Moscou
(20 h 45) et Sporting Lisbonne - Alkmaar (21 h 15).

SUISSE - BÉLARUS
Match amical , samedi 23 avril , à 17 h à Winterthour.
AUTRICHE - SUISSE
Match amical , mercredi 27 avril , à 20 h à Vienne.

H I P P I S M E

Les 
amateurs de dres-

sage vont être com-
blés ce week-end au

Cudret-sur-Corcelles. Les or-
ganisateurs, la Société hippi-
que de Cudret-Planeyse, ont
mis sur pied un concours va-
rié et relevé. Sur les deux
jours de concours, 180 dé-
parts sont prévus. «E n'y a
pa s beaucoup de concours offi -
ciels de ce type dans le canton et
il y a eu pas mal de demandes
d'inscription, raconte Patricia
Balsiger. Nous avons même dû
refuser du monde.» C'est donc
que le succès est garanti.

Programme
Demain. 7 h 30: première
épreuve (régionale). 13 h:
deuxième épreuve (régionale).
17 h 30: épreuve interne.
Dimanche. 7 h 30: épreuve du
champ ionnat j uniois  romand. 12
h: épreuve nationale (L12). 16 h
45: épreuve nationale en musi-
que (L-M). /réd.

Dressage
à succès

Prolongations internationales
VOLLEYBALL L'équipe de Suisse affrontera la Finlande

ce soir à la Pépinière et dimanche à la Fontenelle

La 
saison de volleyball a

pris fin sur les parquets
de ligue nationale, mais

elle se prolonge au niveau inter-
national. Une bonne nouvelle
pour les amateurs de volleyball
de la région: une partie de ces
prolongations se disptueront
aux Breuleux et à Cernier. Ac-
tuellement en préparation pour
la fameuse Spring Cup, qui se
disputera en République tchè-
que, l'équipe de Suisse affron-
tera la Finlande à trois reprises
ces trois prochains jours. La
première de ces rencontres de
préparation aura lieu ce soir
(20 h) à la Pépinière des Breu-
leux, dans l'antre de VFM. C'est
d'ailleurs le club franc-monta-
gnard qui a pris en charge l'or-
ganisation des trois rencontres
face à la Finlande et l'accueil de
ces formations. Les dirigeants
jurassiens ont proposé une ren-

contre à leurs homologues neu-
châtelois du NUC. Ces derniers
ont accepté un peu dans l'ur-
gence de mettre sur pied une
partie dimanche à Cernier
(18 h). La deuxième aura lieu

demain à Langenthal. Voilà qui
permettra aux amateurs de vol-
leyball de voir à nouveau des
matches internationaux fémi-
nins. Deux occasions à ne pas
manquer! /réd.

Après les championnats d'Europe juniors en 2000 à Neuchâtel,
il y aura à nouveau un match international féminin dans le can-
ton à Cernier. PHOTO ARCH-MARCHON

23-24 avril: première manche à Co-
lombier (VTT Planeyse).
1er mai: deuxième manche à Cor-
naux (ROC du Littoral).
14-15 mai: troisième manche à Per-
refitte (Tour du Moron).
21 mai: quatrième manche à Ché-
zard (VTT Val-de-Ruz).
25 juin: cinquième manche à Tra-
melan (Eole 'bike).

26 juin: sixième manche aux Rasses
(Coupe du Chasseron).
6 août: septième manche à Epau-
villers (Les Tchérattes).
13-14 août: huitième manche à La
Chaux-de-Fonds (Megabike).
10 septembre: neuvième manche à
La Sagne (Com'bike).
24 septembre: dixième manche au
Noirmont (Poilie 'bike).
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GRAND TEMPLE. Di pasde culte.
LES PLANCHETTES. Di 10hl5,
culte pour les familles , journée
mondiale de prière. P. Schlûter.
FAREL. Di 9h45, culte, sainte
cène, D. Allisson.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di pas de culte.
LES FORGES. Di 10h, culte,
sainte cène, C. Sandoz.
LES EPLATURES. Di 10h, culte ,
sainte cène, P. Tripet.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte au
foyer, J.-P. Ducommun.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tern
pie-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
de la Mission portugaise; 18h,
messe bilingue. Di 10h30,
messe, 1ère communion Mi. ita
lien.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 10h30, messe
18h, messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe avec le vicaire épis-
copal Jean-Claude Mokry.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Sa 19h, groupe de jeunes au
Raya. Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles misionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants, garderie. Lu
18h, football, 19h, fanfare. Ma
19h30, partage biblique. Me 9h,
prière au foyer. Ve 19h30, atelier
de bricolage.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Je 20hl5, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine .39). Di lOh, célébration.
En semaine programmes d'ensei-
gnement pour les cellules.'

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. (Paix
126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL à l'AB. Di 9h45, culte, gar-
derie, prédication Daniel Salzmann.
Je 14h, artisanat missionnaires;
19h30, réunion de prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte-cène; gar-
derie et école du dimanche. Ma
20h, soirée de partage et prière.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 8h30, chapelle, groupe de jeu-
nes: nettoyage; lOh, culte, sainte
cène. Lu 20h, chapelle, cellule de
prière.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst und Sonntagschule. Ma
14h30, was Frauen bewegt. Me
19h, Mittwochsingen. Me 20hl5,
Bibelgesprâch.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière. Ve 18h, prière et enseigne-
ment.
LA FRATERNITÉ (Eglise baptiste)
Réunion de maison, mardi soin
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJOZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche;' 101.50, -
sainte cène..c+? m. rc

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

LE NOIRMONT. Sa 18h30, messe.
Di llh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES POMMERATS. Sa 18h, messe.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe,
ADAL.
ST-BRAIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30, messe
ADAL.
LAJOUX. Di llh, messe.
SAIGNELÉGIER. Di lOh, messe,
accueil des enfants.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).

Sa 18h, culte.

I JURA |

LES JEUX DU VENDREDI

ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 160
Le magicien de Riga
Trait aux Blancs
Surnommé par ses pairs «le
magicien de Riga», Mikhaïl Tal
a marqué l'histoire des échecs
par son style flamboyant.
En voici un exemple: comment les
Blancs - avec une pièce en moins! -
forcent-ils le mat?

Rien n'est miraculeux. Si Ton
apprend ce que sait le magicien,
il n'y a plus de magie.

Richard Bach

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

H|A |? iQluTTTË"

7 Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

B Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

TEMPLE. Di culte régional de
fin de catéchisme au Temple
des Brenets.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
culte régional de fin de caté-
chisme au Temple des Brenets.
LES BRENETS. Di lOh, culte
régional de fin de catéchisme ,
P. Wurz et R. Perret.
LA BRÉVINE. Vendredi 22 avril ,
20h, Assemblée générale de la
paroisse des Hautes Joux au
temple de La Brévine. Di lOh,
culte paroissial unique, fête de
fin de catéchisme.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, kein Gottesdienst.
LES PONTS-DE-MARTEL. Ve 22
à 20h, assemblée générale de
paroisse au temple de La Bré-
vine. Di lOh, culte unique au
temple des Brenets , fête de fin
de catéchisme de la paroisse
des Hautes Joux. Ma 20h, réu-
nion de prière à la salle de pa-
roisse, pour la mission. Je 14h,
club des aînés , théâtre*.

LES BRENETS. Sa 19h, messe
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh , messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte , garderie
et école du dimanche.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVAN-
GÉLIQUE. (Chapelle 5). Di pas
de célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27).Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte , sainte cène , école du di-
manche; 20h, réunion de priè-
res. Je 20h , étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Midi la).
Ma 14h, bricolage dames.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte , F. Dégerine, gar
derie et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour
inf. Major Rossel , 079 512 43
72.

DISTRICT DU LOCLE

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte avec sainte-cène
à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte. Je caté lll , Sèmes,
maison de paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e diman-
che du mois).
NODS. Les 1er et 3e diman-
ches du mois , culte à 10hl5.

RENAN. Di 9h45 culte présidé
par P.O. Léchot.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
* -Sainte cène "tous les premiers

dimanches du mois*.!-.

LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière; à 20h,
culte du soir au centre parois-
sial des Bois.
VILLERET. Di pas de culte à
Villeret , voir sous Saint-Imier.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am 24.April
um 9.45 Uhr in der Kirche
von Courtelary; um 20Uhr in
der Kirche von Sonvilier. Vom
21 bis 27.4. Pfarrer Jûrgen
En nulat aus Lengnau den
Pikettdienst; tél. 032 652 25
76. Am 27.April jass-club um
14Uhr im Rameaux. Lismer-
frauen Coirgémont: am Diens-
tag 26.4. um 14Uhr im Pfar-
rhaus.

PAROISSE CATHOL IQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
St-Imier. Di lOh, messe à Cour-
telary.

LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
messe. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de
messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte
de l'enfance et garderie.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30
culte avec David Jennah. Ma
19h30, exposé débats «Jésus ,
hors la loi ?••> , par K. Chèvre.

LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte, maj.
Houmard. Je 16h30-18hl5,
heures de joie chez fam. Gei-
ser.

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve à
12hl5, club d'enfants à la
salle. Di 9h45, culte, Claude-
A. Nuti, école du dimanche et
garderie.

I JURA BERNOIS I

I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

D

epuis une vingtaine
d'années, je travaille
avec des confirmants.

Cet engagement m'a toujours
passionné, parce qu 'il m'oblige
à me remettre en cause conti-
nuellement, à chercher et à rê-
ver avec les adolescents. Com-
ment peut-on parler de l'Esprit
à des jeunes de 15 ans? Avec
quels mots leur annoncer que
l'Esprit de Dieu habite leur
cœur? Et plus encore, de quelle
façon puisje les aider à décou-
vrir et apprécier l'oeuvre de
l'Esprit en eux-mêmes?

L'Esprit de Dieu est comme
la colombe, comme un souffle ,
comme un feu, comme un avo-
cat, comme le vent... nous di-
sent les Evangiles. En d'autres
termes, la Parole de Dieu nous
invite à penser l'Esprit comme
une présence dynamique, à la-
quelle nous ne pouvons pas
donner un visage, mais dont on
peut tester les effets. L'Esprit
reste une présence vivante et in-
saisissable, réelle, mais de la-
quelle nous sommes invités à
nous rapprocher avec la délica-
tesse des images: l'Esprit de
Dieu est toujours «comme ...».
En toute simplicité, j 'essaye de
regarder attentivement autour
de moi, à la recherche de nou-
velles suggestions.

Il y a quelques mois, la
grande cheminée que l'on voit
en sortant de La Chaux-de-
Fonds, direction Bienne, m'a
fait tilt. Cette cheminée, qui fait
partie de Cridor, le centre ré-
gional d'incinération des ordu-
res, l'équivalent de l'usine de
Cottendart dans le bas du can-
ton , me rappelle le fascinant
processus de transformation
qui se réalise à ses pieds: dés'dé-
chets deviennent énergie," 'et
celle-ci réchauffe l'eau et les

maisons; des choses que nous
avons décrétées «bonnes à je-
ter» deviennent au contraire
utiles et même nécessaires à
nos vies! C'est justement le cen-
tre de Cridor qui rend possible
cette métamorphose.

J'aime penser que l'Esprit de
Dieu est comme Cridor. L'Es-
prit de Dieu, dont nous parlent
les Evangiles, a opéré cette
transformation: il a fait de Jé-
sus, rejeté par son peuple, le
Seigneur de tous; il a trans-
formé des disciples accablés par
la peur en témoins courageux;
il a donné la capacité à tant
d'hommes et femmes de voir
même dans les difficultés des
opportunités pour grandir et
devenir plus authentiques. Les
Actes des apôtres nous invite à
faire encore un pas plus loin.
Ce livre, qui nous fait découvrir
l'image authentique de la com-
munauté ecclésiale, nous an-
nonce que l'Esprit de Dieu a
été donné à chaque personne,
croyante ou athée. Il habite le
«sanctuaire» de la conscience
de chacun et chacune. A tout
homme, l'Esprit chuchote cette
vérité explosive: «Tout ce que tu
considères comme déchet dans ton
caractère et dans ton histoire p erson-
nelle, peut devenir énergie qui ré
chauff e, qui fait du bien!»

Pour tous mes concitoyens
de La Chaux-de-Fonds, j'ex-
prime ce vœu: quand nos re-
gards croiseront la cheminée
de Cridor, que l'Esprit nous re-
dise cette certitude! Oui, au
fond de nous, demeure une
Présence qui peut transformer
toute limite en chance, toute
tension en réconciliation, toute
incompréhension en amitié re-
trouvée!

Marco Perrucchini ,
prêtre

Cridor, symbole «spirituel»?

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh. Di 24 avril ,
culte à lOh, avec sainte cène,
Myriam Gretillat.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, fin de catéchisme,
Phil Baker.
Paroisse Nord
ST-MARTIN. Di lOh, culte de fin
de catéchisme à La Rebatte,
sainte cène, Fabrice Demarle.
Paroisse Ouest
FONTAINES. Di lOh, culte de fin
de catéchisme, sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

[DISTRICT DU VAL-DE-RUZ |



TSR
7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Bienvenue à Bellefontaine.
Rlm TV. Comédie. Sui. 1994. Réalisa-
tion: Gérard Louvin. 1 h 30. 10.40
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Paroles, paroles. 12.45
Le 12:45.13.15 Photos de famille.
14.10 Columbo. Rlm TV. Policier. EU.
1992. Réalisation: Vincent McE-
veety. 1 h 40. VM. Un seul suf-
fira.15.50 Pacific Blue. L'enlève-
ment.
16.40 Deuxième chance
Hypocrisies.
17.30 FBI, portés disparus
Alice.
18.10 Le court du jour
La mode (5/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Hans Fehr, conseiller natio-
nal UDC, directeur ASIN.

F. Van den Driessche, à droite.

20.40
Louis Page
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Badreddine Mokrani.
1 h 35. Inédit. Au nom du père.
Avec : Frédéric Van den
Driessche, Jean-Yves Berteloot,
Damien Niveau, Malik Faraoun.
Lorsque Louis arrive à Rivas, le
père Martin à qui il rend visite,
vient de faire une crise car-
diaque. Aux urgences, Louis ren-
contre Julien, un lycéen proche
du père Martin, et son père,
Jean-Christophe Vallier, un
catholique aux principes rigides.
22.15 Demain

ne meurt jamais
Rlm. Espionnage. GB - EU.
1997. Réalisation: Roger Spot-
tiswoode. 2 h 5.
Avec : Pierce Brosnan, Jonathan
Pryce, Michelle Yeoh.
0.20 Avalon. Film. Science-fiction.
Jap - Pol. 2001. Réalisation:
Mamoru Oshii. 1 h45. Stéréo. Avec:
Malgorzata Foremniak, Wladyslaw
Kowalski, Jerzy Gudejko.

i*::-c* *

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 La tête
ailleurs. Spécial Paléo Festival de
Nyon. Invité: Daniel Rosselat, direc-
teur du Paléo Festival Nyon. 10.30
Infrarouge. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45.
13.35 EuroNews
13.45 Infrarouge
Médecines complémentaires: faut-il
rembourser?
14.45 La tête ailleurs
Spécial Paléo Festival de Nyon.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.25 Les Anges

du bonheur
Vivre en paix.
19.10 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 La vie sauvage

des animaux
domestiques

Veaux, vaches, cochons, couvées.

Patrick Juvet Charles Aznavour.

21.00
Aznavour
en chansons
Magazine. Musical. 1 heure.
Alors qu'il a fêté ses quatre-
vingts ans sur la scène du Palais
des Congrès de Paris le 22 mai
2004, Charles Aznavour a reçu
un hommage, mérité s'il en est
de la TSR. La chaîne propose un
mini-récital, préparé grâce à ses
archives propres, qui permet de
retrouver le grand artiste alors
qu'il interprète ses chansons les

...plus-célèbres.- . . . ...
22.00 Pardonnez-moi. Invité: Jean-
Pierre Coffe. 22.30 Tirage Euro Mil-
lions. 22.35 Le 22:30. 23.05 Le
court du jour. 23.08 Banco Jass.
23.10 Die Spielwûtigen
Rlm. Documentaire. Ail. 2004.
Réalisation: Andres Veiel. 2 h 5.
Quatre apprentis acteurs, trois
femmes et un homme, sont sui-
vis de 1993 à 2003 par la
caméra d'Andres Veiel.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. Un avion en détresse. (1/2).
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Femmes

à Hollywood
Rlm TV. Sentimental. EU - Can.
2003. Réalisation: Joyce Chopra.
1 h45.Avec : Farrah Fawcett,
Melissa Gilbert, Robin Givens,
Dorian Harewood.
16.30 New York

police judiciaire
La dernière séance.
17.20 Méthode Zoé
Bague au doigt.
18.15 Zone rouge
Invité: Pascal Brunner.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

EricetRamzy.

20.55
La soirée
de l'étrange
Divertissement. Présentation:
Christophe .Dechavanne et
Patrice Carmouze. De l'inexpli-
cable... à la grande illusion.
Invités: Tonya Kinzinger, Francis
Lalanne, Pascal Olmeta, Eric et
Ramzy, Nathalie Simon, Arthur
Jugnot, Gary Kurtz... Sur le pla-
teau, des hommes et des
femmes, tous dotés de facultés
physiques ou psychiques dérou-
tantes, tenteront plus de quinze
.expériences.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Depuis dix ans, Julien Courbet
et son équipe d'experts se dres-
sent contre les injustices et
arnaques en tout genre.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages. 3.55 Embarquement
porte n°1.4.20 Histoires naturelles.
4.45 Musique. 5.00 Très chasse.
5.50 Le clan du bonheur.

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
13.55 Inspecteur Derrick
Affaire Weidau.
14.45 Le Renard
Chacun pour soi.
15.50 Rex
Tricher n'est pas jouer.
16.45 Des chiffres

et des lettres
Jeu.
17.20 Tout vu, tout lu
Jeu.
18.00 Urgences
La vie continue.
Le docteur Greene est confronté à
des situations de plus en plus déli-
cates, tant aux urgences que dans
sa vie privée.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

£ Bach, C. Schneider.

20.55
PJ.
Série. Policière. Fra. 2005. Inédit.
Ambitions. Avec : Bruno Wolko-
witch, François Feroleto, Charles
Schneider, Emmanuelle Bach.
Frédéric Kant, un jeune cadre de
la GIF, la gestion du patrimoine,
est retrouvé mort d'une over-
dose sur son lieu de travail. Dili-
gentes sur place, Agathe et Ber-
nard interrogent une secrétaire
dans le cadre de l'enquête qu'ils
viennent d'ouvrir. Celle-ci
accuse leur patron de harcèle-
ment moral. ,. , :r .' -„, -
22.00 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dit.
Sans interdit.
Avec:Vinciane Millereau,
François-Eric Gendron, Muriel
Combeau, Delphine Serina.
22.55 Central nuit. Piège à flics.
23.55 Contre-courant. On dirait
Nino Ferrer. 0.50 Journal de la nuit.
1.15 Contre-courant. Sapeurs, l'im-
portance d'être élégant.

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. Epaule d'agneau cuite
en cocotte aux légumes. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 13.55 L'odyssée
des mammifères. Manger pour pen-
ser. 15.00 Autour du labeur. Les
gens du Coni'fer. 15.55 La vie d'ici.
16.35 France Truc. 17.30 C'est pas
sorcier. La Grande Arche de la
Défense. 18.05 Questions pour un
champion.
18.32 Pour un oui

ou pour un non
Les 25 clés de la Constitution
européenne: la majorité qualifiée
aux Conseils.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie

Une mer sous surveillance.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. Couleurs de
mer mer Jaune (2/4).
Les eaux boueuses et poisson-
neuses de la mer Jaune sont
depuis longtemps au centre
d'un conflit maritime entre la
Chine, la Corée du Nord et la
Corée du Sud. «Thalassa» les a
explorées. Au sommaire: Corée
du Sud: miracle à Jindo. - Chine:
le jardin des algues. - Corée: les
évadés de la mer Jaune. - Chine:
Dandong, triste voisine. - Le
pays où naissent les bateaux.... £
23.10 Pour un oui ou pour un non.
Les 25 clés de la Constitution
européenne: la majorité qualifiée
aux Conseils. 23.15 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2000. Iné-
dits.
«Une femme dans un ton-
neau». - «Meurtre par déroga-
tion».
1.05 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invité: Erik Orsenna.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.05
Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Malcolm. Las
Vegas. 12.30 La Petite Maison dans
la prairie. Le guérisseur.
13.30 Les Secrets

du silence
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: John Kent Harrison. 1 h 55.
Stéréo. Inédit. Avec: Matthew
Modine, Claire Bloom, Judith Ivey,
James Earl Jones.
15.25 Once and Again
Flagrant délit. - Rencontres.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Première et dernière.
18.50 Charmed
La boîte de Pandore.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Etre une mère c'est pas de la tarte.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

R. Dean Anderson, au centre.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. Quarantaine. Avec :
Richard Dean Anderson,
Amanda Tapping, Michael
Shanks, Christopher Judge.
Le SGC a aidé Constantinov, le
pilote d'une base russe en
orbite, à éviter les débris d'une
explosion. Plus tard, Vaselov est
victime d'un malaise. Les méde-
cins décèlent un virus, dont
Constantinov vient de mourir.
O'Neill met le vaisseau en qua-
rantaine car Daniel présente des

. signes de contamination.
21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit.
Invulnérable.
Avec : Joe Flanigan, Rainbow
Sun Francks, David Hewlett.
22.30 Nip/Tuck. Série. Drame. EU.
2004. Inédit. Sours siamoises.23.25
Sex and the City. Série. Comédie. EU.
2003. Inédits. Sextraordinaire. - La
confusion des temps. - Les fan-
tasmes de Samantha.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
parents adoptifs, quand ils veulent
tout savoir» . - «Vies de familles
(4/8): Elise et les devoirs». - «Pour-
quoi il ne m'a pas apporté de
fraises? La grossesse expliquée aux
garçons» . 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.05 L'univers des préda-
teurs. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Pour un oui ou
pour un non. 14.45 Haïda Gwaii, un
laboratoire grandeur nature. 15.45
Pilate, l'homme qui condamna
Jésus. 16.45 Superscience. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00Le front des cerisiers. A
chaque printemps, le peuple japo-
nais suit la floraison de ses cerisiers,
dont la fleur symbolise la beauté et
l'impermanence de toute chose.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cordons bleus.

Brigitte Rouan.

20.40
Sa mère, la pute
Rlm TV. Drame. Fra. 2000. Réali-
sation: Brigitte Rouan. 1h40.
Avec: Brigitte Rouan, Remo
Girone, Dragan Nicolic, Chris-
tine Murillo.
Coralie, vingt ans, vient d'être
retrouvée morte. La police
conclut à une overdose. Cathe-
rine, sa mère, tombe de haut.
Déstabilisée, elle refait le che-
min de son enfant. Se sentant
coupable, elle revêt les habits
d'une prostituée et se perd dans
le monde nocturne, déterminée
à retrouver le meurtrier, snii..

22.20 L'architecte
Frei Otto

Documentaire. Art. Ail. 2005.
Bulles de savon et chapiteaux.
Né en 1925, Frei Otto est un
architecte autodidacte. Dans
les années 50, alors que le
béton est roi, il s'ingénie au
contraire à créer des bâtiments
en harmonie avec la nature.
23.20 Permis de penser. 0.15 Arte
info. 0.25 Nana. Film.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Victoire ou la Dou-
leur des femmes. Film TV. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Bibliothèque Médi-
cis. 15.30 Soluble dans l'air. 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
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Inédits. 22.00
TV5, le journal. 22.25 L'Un contre
l'autre. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.50 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. VTT. A
Chypre. 9.00 YOZ Xtreme. 9.30
Match retour à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale. 11.00 Grand Prix
de Saint-Marin. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2005.
Essais libres 1. En direct. A Imola
(Italie). 12.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. 7e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
14.00 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. Essais libres 2. En
direct. A Imola (Italie). 15.00 Watts.
15.30 Championnats du monde.
Sport. Snooker. 7e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre). 17.00
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. +75 kg dames. En
direct. 18.30 Total Rugby. 19.00
Grand Prix de Saint-Marin. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. Essais libres 2. A Imola (Ita-
lie). 19.45 Top 24 clubs. 20.15
Nancy/Le Mans. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
34e journée. En direct. 22.30 Top

24 clubs. 23.00 YOZ Xtreme. 23.30
Super League. Sport. Kick-boxing.
Première partie. A Vienne (Autriche).
0.30 Eurosport info. 0.45 Escape.
1.15 Casa Italia. 1.30 Box Office.

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.35 Agents
secrets. Rlm. 10.25 Le journal des
sorties. 10.35 L'Esquive. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 Pur sang, la légende
de Seabiscuit. Film. 16.15 Quandje
serai jockey, je serai grand. 17.15
Les Simpson. 17.35 Daria. 18.00
GTO(C). 18.50 Info(C). 19.00 Le
Train(C). 19.15 Zapping(C). 19.20
19h20 pétantes(C). Invitées: San-
drine Kiberlain, Camille. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invitée (sous réserve):
Isabelle Boulay. 20.55 La musicale.
Invité vedette: M. Invités: les Rita
Mitsouko, Mathieu Boogaerts, Seu
Jorge, Julien Baer, Albin de la
Simone, Ariane Moffatt, Bumcello,
Las Ondas Martelés, DJ Shalom.
22.40 Phone Game. Film. 0.00 Tête
de pont pour huit implacables. Rlm.
1.30 Surprises.

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 Nico.
Film. 22.30 Aphrodite. 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 Fortier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Halifax. 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 Crimes en série. Film TV.
22.25 Millennium.

Planète
12.00 Du sang et des fleurs. 12.50
Les grands félins au quotidien.
13.25 La vie secrète du serval.
13.55 L'enfer du chaos. 14.25 Sau-
vetage de l'extrême. 14.55 Les nau-
fragés du Mont-Blanc. 15.50 A la
conquête du Mont-Blanc. 16.20
Watergate, les leçons d'un scandale.
17.15 CIA: guerres secrètes. 18.10
Qui a tué Cécile Bloch ?. 19.50 Sau-
vetage de l'extrême. 20.15 Dingos,
les hors-la-loi du bush. 20.45 Expé-
dition sur le lac Turkana. 22.35
L'enfer du chaos. 23.30 La vie à
l'extrême.

TCM
10.45 Goodbye, Mr. Chips. Film.
13.00 L'Éternel Tourment. Film.
15.00 «Plan(s) rapproché(s)».
15.35 Wyatt Earp. Rlm. 18.45 Mad
Max II. Film. 20.30 Interview de
Faye Dunaway. 20.45 Le Champion.
Rlm.

I _9I
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 Dolce novembre. Rlm. 23.00
Telegiornale notte. 23.20 Born
Romantic. Rlm.

SF1
14.35 Rétro. 15.45 Telescoop in
Zurich. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tierartz Dr. Engel. 16.55 Um Him-
mels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.55 Tagesschau.

15.00 Lolita. 15.30 Alfredissimo!.
16.00 Tagesschau. 16.10 Um Him-
mels 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
Die Landârztin. Film TV. 21.45
Tatort.RlmTV. 23.15 Tagesthemen
23.28 Das Wetter. 23.30 Das ver-
flixte 17. Jahr. Film TV. LOO Nacht-
magazin. 1.20 Klemperer, ein Leben
in Deutschland.

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 Halle
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Soko Leipzig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.05 Der letzte Zeuge.
21.45 Heute-journal. 22.15
Aspekte. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.45 Heute nacht. 0.05 Blond am
Freitag. 0.50 Heute. 0.55 Ein Som-
mer an der See. Film.

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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tïrame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Agua. 19.00
Concurso. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 Flo
«Splunge». 22.30 La azotea de
Wyoming. 0.00 Amores dificiles.
1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçao. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Camilo, o Pendura.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
L'Apocalisse. Rlm. 23.00 TG1.
23.05 TV 7. 0.00 Giorni d'Europa.
0.20 Sottovoce. 0.35 TG1 -Notte.
1.00 TG1-Teatro.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Music Farm.
19.45 Classici Disney. 19.55 Clas-
sici Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Music Farm.
23.55 TG2. 0.05 Confronti. 0.45
TG2-Culture.

Mezzo
15.45 Don Giovanni. Opéra. 18.25
Variation sur «La Ci Darem la

Mano» de Chopin. Concert. 18.50
Le top Mezzo : classique. 19.00
Mezzo séquences. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 La Passion selon saint
Jean de Jean-Sébastien Bach.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 Classiques du jazz: Johnny
Griffin et Arthur Taylor Quartet.
Concert. 23.35 Concert à l'église St
John Coltrane. Concert. 0.00 First
Ladies of Jazz : Stacey Kent live @
jazz open Stuttgart 2003. Concert.
1.00 Michel Portai Quartet.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Kônig von
Kreuzberg. 22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 22.45 Sechser-
pack. 23.15 Bewegte Mànner.
23.45 Verliebt in Berlin. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Die
Wachmànner, vier Augen sehen
mehr. 1.10 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs. Bertrand
Duboux 12.00 Salut les p'tits
zèbres 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Les hommes et les
femmes... Claire Reid 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit

RTN
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 naissance 11.00 Le jeu
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
10.30-12.00 Suivez le guide
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00,
14.03, 15.03 100% Musique
16.00 Flash info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.00
Flash 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 100% Musique



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 14.130-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6r.30-18f.30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète! Paix'75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 230C
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
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 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
SôUpë à midi du lurtdï&tïtféndredi.
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 8-1 lh/14-17h.

Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 032
931 28 15

Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide fami-
liale , Service des soins infirmiers
à domicile, pour tout le district
du Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-

Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
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 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

Office social. Grand-Rue 5, lu 8
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22

Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires ,.poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours , 931 41 70.

Société protectrice des animaux
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handicapées
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, socia-
les, 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 con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie, 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 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien a
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

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. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
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.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences
d'accueil , passage Max-Meuron
6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.

Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721
10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados , 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.

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet, oeuvres
récentes. Ma-ve 17-191.30,
me-je 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23.4.

Galerie Le Tabl'art. Exposition
de Florence Perrin-Mart i, aqua-
relle et crayon. Je-ve 17-20h,
ve 12-14h, sa 15-18h.
Jusqu'au 21.5.

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, oeuvres
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-Bianchetti ,
peinture. Ve, sa, di 15h-18h.
Jusqu'au 24.4.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames , photographies; Dano
Grandjean , peintures et
Philippe loset , sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie du Verseau. Exposition
de Jean-Pierre Béguelin , pein-
tures colorées. Je-ve 16-19h,
sa-di ll-18h. Jusqu 'au 1.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

I VAL-DE-RUZ |



I REMERCIEMENTS

LES ETATS CIVILS
NEUCHÂTEL m Naissances. -
05.04. Rodrigues Silva, Andria
Carina, fille de Oliveira e Silva,
José et de Terças Pires Branco
Rodrigues, Emilia Edite. 09.
Allisson, Noah , fils de Allisson,
Martin Joël et de Allisson née
Wyssmann, Amélie, dos Santos
Azevedo, Jessica, fille de Mar-
ques Azevedo, Cristovao Ma-
nuel et de Trindade dos Santos
Azevedo, Silvia. 10. Sidler, Ke-
vin, fils de Sidler, Cédric et de
Sidler née Piscopiello, Sonia.
11. Perisan, Kawa, fils de Peri-
san, Bahoz et de Perisan née
Tekin, Sahide. Al Hasheme,
Rumaiytha Bayan, fille de Al
Hasheme, Rukan et de Al Ha-
sheme née Pekôs, Yildiz. 13.
Racine, Chadiy, fils de Racine,
Donald et de Racine née
Leghrissi, Samira. Jost, Flavye,
fille de Jost, Vincent et de Jost
née Kâser, Delphine. Chuard,
Arnaud, fils de Chuard, Sté-
phane Gilbert et de Kasiwat
Chuard née Kasiwat, Thamma-
tida. 14. Danuza, Ema, fille de
Danuza , Samir et de Shehu
Danuza née Shehu, Lendita.
Portmann, Sélène, fille de
Portmann , Fabien et de Port-
mann néejaberg, Béatrice. 15.
Losey, Jin, fille de Losey, An-
dréas Christoph et de Losey
née Grezet, Sandrine. 16.
Yerly, Chloée, fille de Yerly,
Yvan Jean-Pierre et de Yerly
née Froidevaux, Sarah. Pult,
Galatée Monique, fille de Pult,
Stefano Wladimir et de Lange;
Céline Claude. Vernier, Eliott,
fils de Vernier, Frédéric et de
Vernier née Steinemann, Ma-
gali.
¦ Décès. - 13.04. Chobaz, Ni-
colas Fernand, né en 1921,
époux de Chobaz née Sudan,
Blanche Marie Louise. 14. Ber-
nasconi, Pierre, né en 1936,
époux de Bernasconi née Sas-
tre, Lilia Magdalena Maria
Ibon. Galland, Willy Pierre, né
en 1916, époux de Galland
née Gaschen, Lucie Nelly. 15.
Walter, Roland Kurth, né en
1927, époux de "Walter née
Martinelli , Bruna Gisèle. 17.
Juan , Gabrielle Jeanne, née en
1917, célibataire.

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 03.04. Ordôiiez
Fernandez, Ainhoa, fille de
Ordônez Pousa, Rubén et de
Fernandez Fernandez, Cris-
tina. 06. Nkusu, Schadrac, fils
de Nkusu, Petronnie; Alves
Bento, Flavio, fils de Dias
Bento, José Carlos et de Veris-
simo Alves Bento née Veris-
simo Alves, Vera Monica. 07.
Riccio, Giulia, fille de Riccio,
Francesco et de Vara Riccio

née Vara, Irène Maria Virginia;
Clément, Talia, fille de Clé-
ment, David et de Clément née
Maire, Laïla; Ademi, Elvis, fils
de Ademi, Veli et de Ademi
née Alic, Amira. 08. Mollier,
Sébastien, fils de Mollier, Sté-
phane Michel et de Mollier
née Gaschen, Catherine. 09.
Girard, Léo, fils de Droz, Yann
et de Girard, Mylène. 12. Seli-
movic, Amela, fille de Selimo-
vic, Admir et de Selimovic née
Garibovic, Nismeta. 15. Heubi,
Guillaume Alexandre, fille de
Heubi , Alexander et de Tissot-
Daguette Heubi née Tissot-Da-
guette, Nathalie Jeanne;
Heubi, Pauline Margot, fille de
Heubi, Alexander et de Tissot-
Daguette Heubi née Tissot-Da-
guette, Nathalie Jeanne.
Mariages. - 15.04. Sommer,
Fabian et Rochat, Nadia; Tan-
ner, Stéphane et Licata, Cé-
line.
¦ Décès. - 05.04. Lini née
Rossato, Elide Maria, 1927,
épouse de Lini, Charles. 08.
Steinmann, Pierre Henri,
1921, époux de Steinmann
née Perret-Gentil , Simone
Irène. 09. Vôgti, Alexandre
Oscar, 1921, veuf de Vôgtli née
Pfister, Jeanne Alice. 14.
Gamba née Mazenauer, Maria
Anna, 1911, veuve de Gamba,
Max Henri.

BOUDEVIL LIERS m Mariages.
- 11.03.2005-de Oliveira, José
Carlos, de nationalité portu-
gaise, domicilié à Montmollin
et de Jésus Oliveira Bourquin ,
Maria Adélaïde, de nationalité
portugaise, domiciliée à Mont-
mollin. 31. Jacot-Descombes,
Sébastien, de Le Locle NE, do-
micilié à Fontaines et Rqjas
Philippi, Camila, de nationa-
lité chilienne, domiciliée à
Santiago, Chili.
¦ Décès. - 01.03.2005
Zumstein , Daisy Georgette,
née en 1923, veuve, domiciliée
à Coffrane. 02. Rey, Eliane-
Adeline, née en 1926, veuve,
domiciliée à Auvernier; Genti-
zon, Paul Arthur, né en 1916,
veuf, domicilié à Cortaillod;
02. Ryser, Marguerite Irène,
née en 1915, veuve, domiciliée
à Fontainemelon. 03. Blaser,
Christiane, née en 1945, divor-
cée, domiciliée à Neuchâtel.
04. Schneider, Agnès Salomé,
née en 1915, veuve, domiciliée
à Fenin. 18. Mariot, Albert
Henri, né en 1921, veuf, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. 23.
de Vincenzo, Sergio, né en
1912, marié, domicilié à Cer-
nier. 29. Clerc, Georges Ro-
bert, né en 1914, veuf, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds

Un jardin, même tout p etit,
c'est la p orte du p aradis.

Jean-François et Anne-lsabeau Bueche-von Allmen

Anne-Sophie et Christian Guillaume-Bueche
leur enfants Aurélie et Augustin •

Jérôme Bueche et son amie Nicole Gasser

La famille, les amis et connaissances de

Madame
Marie-Laure BUECHE

née STREIT

ont la douleur d'annoncer son décès dans sa 94e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Saint-Imier, le 20 avril 2005

Domicile de la famille: Monsieur Jean-François Bueche
Rue de la Fourchaux 9
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Steven Yukiharu MURA

la famille exprime sa sincère gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Madame Marianne Mura-Vettiger

La Chaux-de-Fonds, avril 2005. 132.16573.

T R A V E R S

Jean-Louis et Christiane Franel-Jacot au Crépon
Pierre-André et Franca Franel-Cimino et leurs enfants Nicolas et Loïc à Travers
Jean-Philippe Franel et son amie Aline au Crépon
Les descendants de feu Oscar Monnet-Farhni

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
. ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elvine FRANEL

née Monnet
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

Travers, le 21 avril 2005.
L 'Eternel gardera ton dép art et ton arrivée:
Dès maintenant et à j amais.

Psaumes 121-8

Le culte sera célébré au Temple de Travers lundi 25 avril à 14 heures suivi de l'incinération sans suite
à Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Louis Franel-Jacot
Le Crépon
2105 Travers

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

NEUCHÂTEL m Remorque
heurtée: appel aux témoins.
Hier vers 13h30, une voiture,
conduite par une habitante
de Chez-le-Bart, circulait sur
la rue des Mille-Boilles, à
Neuchâtel, avec l'intention
d'emprunter la rue des Parcs.
Lors d'une manœuvre de dé-

passement, elle heurta une
remorque attelée à une voi-
ture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circula-
tion à Neuchâtel , tél. 032 888
90 00. /comm

I LE FAIT DIVERS

t
Ceux qui sont morts ne sont j amais p artis:
Ils sont dans l'Ombre qui s 'éclaire
Et dans l'ombre qui s 'épaissit.
Les Morts ne sont p as sous la Terre:
Ils sont dans l 'Arbre qui f rémit,
Ils sont dans le Bois qui gémit.

Birago Diop

Monsieur
André CLÉMENCE

s'est endormi paisiblement dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Son épouse: Anne-Marie Clémence-Brahier, Les Bois;
Ses enfants: Françoise, Alain et Anne, Fabienne et René, Odile, Geneviève, Sabine et Didier.
Ses petits-enfants: Bastien et Catia, Sylvine, Marine, Charline, Simon, Maël, Romane, Solène, Eisa.

f e me lègue à la ter"̂ ^^ \pf uvpir renaître ¦• y
de l'herbe que j 'aime  ̂' -"- ¦ * •

WaltWhitman
Les Bois, le 21 avril 2005.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église des Bois, le samedi 23 avril
à15h30.

André repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés aux cartons du cœur, CCP 25 - 298 - 4.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

r
Sevan a la joie ^^d'annoncer la naissance

de son petit frère

Robin
le 20 avril 2005
3 kg 320, 50 cm

Un grand merci au Dr Cornu
ainsi qu'à toute l'équipe

de la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Famille
Serge et Chantai Maire

Bellevue 30a
2400 Le Locle

\_ _ 132-165789

r~, _ ^Serena et Amos
sont heureux d'accueillir

leur petite sœur

Ophelia
née le 20 avril 2005

Famille
Eva-Maria et Jean-Daniel

Vuille

Maternité de Landeyeux
132-165758 J

r

Aux portes ^v
du printemps,

un petit bourgeon
prénommé

Kelian
a éclos dans le cœur

de ses parents
le 19 avril 2005.
Sandra et Cédric

Robert (-Pauli)
Communal 16
2400 Le Locle

\_ _ 132 165725 
^

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DRAGSTER

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés :
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

'* f *' \ r__ - * ' -w '

^Naissances

I AVIS MORTUAIRES ¦_-__¦__¦_¦___

Les solutions
Top:
CHIQUERA / 2 F / 69 points

Autres:
QUAIS / 3 I / 38 points
AHURIE (S) / 2 I / 34 points
+ 13 solutions valant
32 points

Dans les solutions,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

|LESÇRABBLEJHi

Solution
1.Dh6! Txg3 f....7s'S
2.Dxf6+ Tgl 3.Dxg7 mat.)
2.Fg6! ! (La pointe! Mais
pas 2.hxg3? Fg7! ou
2.Dxf8+? Tg8 et les Noirs
gagnent dans les deux
cas.) 2...Txg6 (2...fxg6
3.Dxf8 mat.) 3.fxg6 fxg6
(3...Fg7 4.Dxh7 mat.)
4.Dxf8 mat.
Tal-Platonov, Dubna 1974.
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Les glaciers ont chaud
L'INFO INSOLITE

La 
première étude glo-

bale des glaciers de la
péninsule antarctique

montre que ceux-ci reculent ,
essentiellement à cause du ra-
doucissement du climat local.

On ignore toutefois si la
hausse des températures ré-
sulte de conditions naturelles
locales ou si elle reflète le ré-
chauffement climatique pla-
nétaire causé par l'activité hu-
maine, écrivent les auteurs de
l'étude qui est publiée cette se-
maine par la revue «Science».

Des chercheurs britanni-
ques et américains du British
Antarctic Survey et de l'US
Geological Survey ont analysé
plus de 2000 photographies
aériennes remontant jusqu 'à
1940 ainsi qu 'une centaine de
clichés satellites depuis les an-
nées 1960 jusqu 'à récemment.

Us ont calculé que 87% des
244 glaciers se jetant dans la
mer depuis la péninsule
avaient reculé ces 50 dernières
années et que le rythme de ce
rétrécissement s'étai t accéléré
dans la dernière décennie.
Jusqu 'à aujou rd'hui, les scien-
tifiques étaient incapables de
dire si ces glaciers grossissaient
ou s'ils fondaient.

«R y a 50 ans, la p lupart des
glaciers étudiés gagnaient lente-
ment en longueur, mais, dep uis
lors, ce schéma s 'est inversé. Dans
les cinq dernières années, la majo-
rité rétrécissait en fait rapide-
ment», explique le premier au-
teur de l'étude, Alison Cook,
du British Antarctic Survey.
«Toutefois, 32 glaciers vont à l'in-
verse de cette tendance et montrent
une progression mineure.»

La péninsule antarctique
n 'est qu 'un appendice de ce
vaste continent et le compor-
tement de la glace n 'y reflète
pas nécessairement ce qui se
passe ailleurs au Pôle Sud,
note David Vaughan du British
Antarctic Survey, un autre par-
ticipant à l'étude. Les tempé-
ratures sur la péninsule sem-
blent d'ailleurs beaucoup
moins froides que sur le reste
du continent.

Une diminution des glaces
a aussi été enregistrée en
Alaska et au Pôle Nord. Le ni-
veau généra] des océans s est
élevé d'une quinzaine de cen-
timètres depuis un siècle et
certains experts estiment que
les mers pourraient gagner
jusqu 'à un mètre dans les cent
prochaines années, /ap

«Comme
le résultat sera
évidemment

serré, votre voix
comptera,
merci p our

la République.»
Le premier ministre
français Jean-Pierre

Raffarin battant , depuis
Pékin , le rappel des

électeurs français
à l'approche du référen-
dum sur la Constitution
européenne du 29 mai.

I LA CITATION

fa, MArif *

A  

p e i n e  refe rmées les p or-
tes du Salon internatio-
nal des inventions de

Genève - dont le palmarès offi-
ciel 2005 fait apparaître que le
Prix de l'incubateur des inven-
tions de Russie est revenu à la
coréenne Salus Biotech Corpo-
ration pour un produit servant
à empêcher et guérir les gueules
de bois -, l'astucieux directeur
des Transports publics du Cha-
blais proposait la semaine der-
nière une arme mélomane pour
dissuader les bandes de jeunes
de squatter la gare AOMC de

Monthey. Le directeur, tenté
p ar la réussite d'expériences si-
milaires à Hambourg et Copen-
hague, entend éloigner les j e u -
nes turbulents en passant en
boucle de la musique classique
dans la salle d'attente monthey-
sanne et ses alentours immé-
diats. Mozart et Beethoven,
voilà d'inattendus auxiliaires
de la police des transports.

Reste à savoir si cette mesure
parviendra cinq sur cinq
jusqu'aux pavillons des pertur-
bateurs, encombrés qu'ils sont
p ar les oreillettes de walkmen...

Ici, l'idée p o u r r a i t  être recyclée et
trouver d'autres applications.
L'autre jour, en redescendant
du Creux-durVan par Provence,
j 'ai aperçu d'innombrables oi-
seaux noirs chipeurs de graines
dans les champs. On pourrait
tenter de les faire déguerpir en
leur passant «La danse des ca-
nards». Alors, peut-être, ces
sombres escadres s'envoleraient

*en direction du territoire ber-
nois. Où là, elles risqueraient de
n'entendre de Mozart que le
«Requiem».

Michel Merz

777T77R» A« » *W **
L'arme mélomane

Le sacre j
Situation générale. En-

tre deux systèmes pertiir-;
bés, il y a de quoi sauter del
jo ie car le ciel vous gratifie
d'un temps de rêve. C'est à
l'anticyclone de Scandinâ**!
vie que revient 1 honneur
de le proposer, il a écarte
les nuages de tout poil ava
ses petits bras musclés.

Prévisions pour la joti j
née. Apollon montre de, ;
quoi il est capable et, pouf j
un peu, vous allez vous éJB j
nuyer des nuages avec m j
décor uniformément bleu* J
Il parvient même à remuer
le thermomètre et le sortir j
de sa léthargie, il le lais»
gambader jusqu 'à 15 de-
grés. ' i

Les prochains jours. Le I
cauchemar, les nébuleux» i
les plus lourdauds ouvrenH
i - 1» j .leurs vannes a 1 envi. I I

Jean-François Rumlei

I LA MÉTÉO DU JOUR ——

I CLIN D'OEIL

Après avoir bien roulé sa bosse lors de sa «vie» active,
cette VW coule maintenant une retraite originale à l'en-
trée d'un centre de jardinage allemand. Régulièrement

arrosé et coupé par une employée, le gazon qui désor-
mais recouvre la carrosserie ferait pâlir d'envie un jardi-
nier de sa gracieuse majesté. PHOTO KESTONE

Une deuxième vie au vert

É T É  T C H A U X

Autorités peureuses?
On a vécu un superbe été

2004 grâce à l'animation et l'in-
vestissement de quelques com-
merçants chaux-de-fonniers, pas
avares de leurs heures de travail
et de leur volonté de réussir.
L'édition 2005 ne s'annonce pas
sous les mêmes auspices.

Peureuses, nos autorités?
Sous prétexte que nos marmets
et marmettes ne veulent pas de
sable sous leurs bottes et que le
karting ferait du bruit. Voilà
tout un projet remis aux calen-
des grecques par une autorité
pour le moins timorée.

Pour le sable, le service d'hy-
giène n 'y voit pas à redire, au
premier abord. Et, pour le kar-
ting, qui ferait du bruit, ce
bruit est à mettre en rapport
avec celui des carrousels qui ,
eux, ont toujours trouvé droit
de cité sur la place du Gaz. On
se demande vraiment si les gé-
nérateurs électriques des fo-
rains, fonctionnant à pleine
puissance aux heures d'af-
fluence, sont en mesure de ri-

valiser avec les modestes déci-
bels de karts de 200 cm3!

Et les raisons de contrecar-
rer ce projet sont perverses: le
parking du Gaz est une zone de
délestage pendant les matches
à la Charrière. Et pendant l'oc-
cupation de cette place avec un
cirque ou les carrousels, le pro-
blème n 'est-il pas le même?

On souffre dans noU*e cité
d'un manque chronique d'ani-
mations qui ne sont le fruit
d'initiatives privées, les Vivami-
tiés, Eté Tchaux et d'autres. Al-
lons, allons, soyons sérieux. Et
de un: soutenons un projet qui
ne veux que du bien à noue
ville. Et de deux: app liquons de
manière uniforme nos règle-
ments pour tous nos partenai-
res. Et de trois: rappelons à nos
autorités que, si elles se cachent
sous un règlement , elles s'ex-
posent alors à ce qu 'on leur
rappelle que ce règlement s'ap-
plique à tous et tout le temps.
Denis Hofmann,
La Chaux-de-Fonds

I COURRIER DES LECTEURS I


