
DELEMONT Orgueil du pays, les petits couteaux à croix blanche resteront suisses. Numéro
un de la branche, le Schwyzois Victorinox devient propriétaire de son concurrent jurassien

C'en est fini de la guerre des petits couteaux. Les lames de Victorinox,
le géant, se sont refermées sur celles de Wenger, le petit. Accueilli hier
dans le Jura avec soulagement et considéré comme le meilleur des scé-

narios possibles, ce rachat permet de garantir le maintien de la produc-
tion et plus de 160 emplois à Delémont. PHOTO KEYSTONE

page 13

Wenger avalé et sauvé Fernand Cuche
en aparté

C O N S E I L  D ' É T A T

Agriculteur écologiste,
Fernand Cuche entend bien
avoir la main verte pour son
mandat au Conseil d'Etat. Il
veut démontrer qu 'écologie
et économie ne sont pas in-
compatibles.

page 3

E E F - E N S A

Siège transféré
à Fribourg

page 2

Le FCC a sorti un gros
match contre Lucerne
FOOTBALL Les protégés de Perret
se sont imposés sur le score de 2-1

La Chaux-de-Fonds (ici David Casasnovas à terre devant
Jean-Michel Tchouga) a su faire preuve de plus d'audace
que son adversaire alémanique. PHOTO LEUENBERGER
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Les sans-papiers «avant»
¦ Par François Nussbaum 

A

lors que, depuis une di-
zaine d'années, on lan-
çait des estimations

f loues sur le nombre de sans-
p ap iers en Suisse (entre
50.000 et 300.000), l'étude
présentée hier a le mérite de
la rigueur scientifique, même
si eue n'indique p as tout.
Elle rend en tout cas vrai-
semblable le chiff re de
90.000, mais aussi la diver-
sité des p r of i h, et empêche
quelques amalgames.
Bien sûr, il aurait f a l l u  inter-
roger un maximum de sans-
p ap iers. Mais, outre la diff i-
culté de créer un sentiment
de confi ance dans un milieu
clandestin, le but de l'étude
était d'abord de cerner le
phénomètw de manière
quantitative et de rép ondre à
quelques questions générales.
Mais Claude Ij mgchamp,

directeur de l'étude, \e p ré-
cise: c'est la situation en été
2004.
Voilà qui relativise, non p as
l'étude elle-même (elle s'en
tient aux recoupements
f aits), mais les conclusions
p olitiques qu'on p eut en ti-
rer. Christoph Blocher a eu
la bonne idée de commander
cette étude, mais eue p orte
sur la situation qui p révaut
avant le durcissement qu'il
s'emploie à imprimer au
droit d'asile et des étrangers.
Et qui déploiera ses eff ets
p lus tard. Rien ne p ermet
d'établir un lien quelconque
entre le nombre de sans-p a-
p iers et la p olitique d'asile,
note Claude Ij mgchamp, sur
la base de ses observations.
Mais on s'apprête à supp ri-
mer l'aide sociale à tous les
requérants déboutés (pas

seulement aux cas de non-en-
trée en matière), voire l'aide
d'urgence à certains d'entre
eux. Ils seront p lusieurs mil-
liers p ar an.
On verra donc, à condition
de refa ire le même p ointage
dans deux ou trois ans, si le
nombre de sans-pap iers aug-
mente du f ait du durcisse-
ment du droit d'asile. Peut-
être aussi qu'une p artie des
requérants p otentiels ne p as-
seront p lus p ar la procédure
d'asile et choisiront directe-
ment la clandestinité. Le
changement de statistique ne
résoudra rien: ces gens seront
là. C'est le casse-tête des p ays
riches: ne s'attaquant p as,
ensemble, au déséquilibre
Nord-Sud, ils subissent la mi-
sère des clandestins, sans p a-
rer à la p auvreté croissante
de leurs ressortissants. /FNu

Noël à double
Le Marché de Noël des artisans, fleuron
du genre, émigrera sous d'autres deux.
Mais un marché bis s'ouvrira à Polyexpo,
du 15 au 18 décembre. Pa9e 5

La «Force» nocturne
Répondant à l'impatience des fans de
«La guerre des étoiles», une salle du
Haut et une du Bas projetteront l'ultime
épisode le 18 mai, à OhOl. page 18

Pereiro d'entrée
Le coureur espagnol de la formation
suisse Phonak a enlevé le prologue du
Tour de Romandie qui s'est déroulé à
Genève. Pa9e 31

S U I S S E

Une étude, effectuée à la
demande de Christoph Blo-
cher et présentée hier à
Berne, estime le nombre des
sans-papiers à 90.000 person-
nes. Elle dément des préjugés
et démontre que très peu sont
des requérants d'asile débou-
tés ou des délinquants.
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Siège unique à Fribourg
ELECTRICITE Un bâtiment administratif accueillera, à Granges-Paccot, 300 collaborateurs

du nouveau groupe EEF.Ensa. Une centaine d'emplois quitteront Corcelles à fin 2008
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

La 
fusion entre les En-

treprises électriques
fribourgeoises (EEF)

et Electricité neuchâteloise
SA (Ensa) entre dans une
phase décisive: les deux so-
ciétés seront réunies officiel-
lement au 31 décembre de
cette année. Un nouveau
siège, à Granges-Paccot, abri-
tera les quelque 300 em-
ployés qui seront affectés aux
services administratifs et
techniques.

Une centaine de collabora-
teurs actuellement basés à
Corcelles-Cormondrèche au-
ront, dès 2008, un nouveau
lieu de travail. L'investisse-
ment est devisé à quelque 50
millions de francs.

La moitié des effectifs
Annoncée hier, cette nou-

velle construction doit per-
mettre «une augmentation de
l'eff icience du travail grâce à la
proximité des collaborateurs et à
un abaissement des coûts liés aux
nombreux bâtiment actuels», pré-
cise un communiqué de
presse. Le groupe compte, au
total, environ 800 collabora-
teurs, dont 200 pour Ensa. La
moitié de ces derniers seront
donc appelés à changer de
heu de travail. «Mais entre la
date de la f usion effective, à la f in
de cette année, et la mise en service

Environ la moitié des collaborateurs d'Ensa seront appelés à travailler dans le canton de Fribourg d'ici fin 2008, lorsque
le nouveau siège du groupe sera opérationnel. PHOTO ARCH MARCHON

du nouveau siège, vers f in  2008,
l'organisation actuelle devrait res-
ter en place », précise le direc-
teur général du groupe, Phi-
lippe Virdis, contacté par télé-
phone.

Celui-ci ajoute que le trajet
qui dçvra être effectué par les
Neuchâtelois sera, grosso

modo, le même que pour
ceux des employés d'EEF ba-
sés à Broc. Pas question ce-
pendant de trop s'éloigner du
marché neuchâtelois, surtout
dans la perspective de la libé-
ralisation, prévue pour 2007:
unç |, structure cc-miwerciale
devrait voir le jour dans le bas

du canton. «Et nous p révoy ons
également, comme c 'est déjà le cas
à Fribourg, d'imp lanter à Neu-
châtel un magasin d'électroména-
ger, avec une dizaine d'emplois à
la clé», précise Philippe Virdis.

Bref, l'idée est de compen-
ser un brin, la. perte d'emplois
que .représentera le transfert

. IJO .DriiiulU £• IJb IJJj

des services centraux sur sol
fribourgeois. Quant à l'enve-
loppe financière prévue pour
ce nouveau siège - 50 mil-
lions de francs -, elle n'est pas
jugée excessive par le patron
du groupe: «Nous ne p ouvons
pas nous p ermettre de, f aire d\i
luxe!» /FRK
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V i. es petites et moyennes
], entreprises (PME)
^4 ont enfin leur «cour-

tier en technologies». C'est
ainsi ' que le Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique (CSEM), dont le
siège est à Neuchâtel, et le
Deutscher Technologie-
dienst (DTD), à Augsburg,
ont surnommé la société à
responsabilité limitée qu'ils
ont conjo intement créé sous
le nom de Service de Tech-
nologie Suisse (STS).

Cette nouvelle entité a
pour but d'aider les PME, tri-
,bulajres d'idées porteuses
d'jjveiiir, à trouver les
meilleurs partenaires afin de

t 
^imposer sur le marché,
'idée de cette plateforme

•émane du CSEM et du DTD,
j qùi ont constaté que ces mê-

;'.mes PME ne disposent géné-
ralement pas de services de
recherche interne, très oné-
reux, et doivent se procurer
les technologies auprès de
tiers. Il est en effet difficile
pour ces PME de trouver la
technologie répondant aux
exigences qui leur sont po-
sées, au regard des questions
liées aux licences et à la pro-
tection des brevets ainsi que
de la difficulté d'accès aux ré-
sultats des travaux de recher-
che en cours.

Une passerelle
Le CSEM et le DTD ont fait

tomber ces barrières et désor-
mais, les PME peuvent s'ap-
puyer sur STS. Cette société a
comme objectif de faciliter les
relations entre les chercheurs
et l'industrie, ce qui permet
aux entreprises de trouver les
partenaires correspondant et
de coopérer dans le cadre de
projets communs. STS est
fondé sur un réseau de con-
tacts international basé sur ta
confiance et constitue une
passerelle entre les besoins
des entreprises et les possibili-
tés offertes par les services de
développement

Le CSEM et le DTD ont
fixé des objectifs ambitieux
pour leur nouveau-né: les ef-
fectifs devront être portés de
deux à sept personnes d'ici
2007 et le réseau de contacts
européens, tant les cher-
cheurs que les entreprises,
devra être augmenté de
17.000 à 20.000 interlocu-
teurs. Directeur de DTD,
Markus Mann, est confiant
«Ce concept f onctionne en Alle-
magne, donc il marchera en
Suisse également». /CDI-L'Agef i

Plateforme
pour les PME

Qui arrive par hasard, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Abdomen D Derme Mirage Rural
Accoster Devoir N Narrer S Sérac
Alizier Dix Nectar Sorite
Anableps E Emeri O Opaline T Terrain
Ardoise F Farcir Orner V Vénérer
Auberge Fitness Ozoner Viaduc

B Baboler I Isard P Paterne Vingt
Badiane L Leggings Pensée Volière
Bagasse Lionne Petite Z Zain
Bicoque M Mailing Poing Zèbre
Bonite Maire Q Quai

C Câbler Manette R Renard
Courir Marina Roque 27/04/05

Nouvelle usine à Cornaux?
Une 

nouvelle usine
électrique pourrait
voir le jour à Cor-

naux, pour remplacer celle
qui existe actuellement, et
qui n'est plus conforme à
l'ordonnance fédérale sur la
protection de l'air. «Nous en
sommes au stade de l'étude de fai-
sabilité, note Philippe Virdis,
directeur général du groupe
EEF.Ensa, et si ce p roj e t  aboutit,
une quarantaine d'emplois sup -
p lémentaires p ourraient ' être
créés.»

Les installations actuelles
de Cornaux, près de la raffi-
nerie de Petroplus, arrivent
en effet en fin de vie. «La nou-
velle unité p r é v u e  aurait une ca-

p acité de production très imp or-
tante, environ cinq à dix f o i s  su-
p érieure à celle existante», ajoute
Philippe Virdis.

Côté délais, l'étude de fai-
sabilité devrait être bouclée
d'ici l'été. Il s'agira ensuite au
Conseil d'administration
d'EEF.Ensa de se prononcer,
et, en cas de feu vert, d'aller
de l'avant avec les procédures
de demande de permis de
construire, début 2006. Pour
être opérationnel à quel hori-
zon? «Un p roj et de cette enver-
gum ne se construit pas en quel-
ques mois. R faut compter entre
quatre et six ans», répond le di-
recteur général du groupe,
/frk

Les tarifs vont baisser d'ici 2007
Philippe Virdis , vous inves-
tissez 50 millions de
francs dans un centre admi-
nistratif alors que l'électri-
cité est déjà très chère dans
le canton de Neuchâtel. Les
milieux économiques vont
grincer des dents...

P.V.: Dans le canton de Fri-
bourg, nous avons toujours
pratiqué des tarifs très compé-
titifs. La fusion entre les entre-
prises électriques fribourgeoi-
ses et neuchâteloises avait jus-
tement pour objectif de per-
mettre de ramener les prix
neuchâtelois dans une zone
plus compétitive, et ce sera le
cas une fois que la fusion aura
été réalisée.

Cela veut dire que le prix
de l'électricité va baisser
pour les utilisateurs neu-
châtelois?

P.V.: Oui, je peux l'affir-
mer. Ceci se fera entre 2006,
2007 et 2008 et touchera toute
la clientèle. Dès 2007, le prix
de l'énergie sera le même
aussi bien à Neuchâtel qu'à
Fribourg. Mais je vous rap-
pelle que le prix de l'électri-
cité est déterminé par deux
composantes, le prix de
l'énergie et celui de la distri-
bution, qui restera dans le mo-
nopole réglé par les autorités
fédérales.

Les tarifs seront compéti-
tifs en moyenne suisse?

P.M. : Absolument, et aussi
bien pour les entreprises que
pour les particuliers. /FRK

Philippe Virdis l'affirme:
les Neuchâtelois paieront
leur courant moins cher.

PHOTO GALLEY
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F Ê T E  DU T R A V A I L

H

asard du calendrier
oblige, les manifes-
taton du 1er mai au-

ront lieu cette année le 30
avril. Ben oui: les syndicats
n 'allaient quand même pas
appeler à manifester un di-
manche, surtout lorsqu 'ils
s'engagent pour un 1er mai
férié...

C'est donc samedi matin
que les Neuchâtelois sont in-
vités à descendre dans les
mes du chef-lieu cantonal et
de La Chaux-de-Fonds. Pour
la deuxième année d'affilée,
les deux villes du Haut ont fu-
sionné leur Fête du travail:
après la Mère-Commune en
2004, ce sera au tour des
Chaux-de-Fonniers d'ac-
cueillir les manifestants des
Montagnes.

La thématique de cette an-
née? «Non au dumping sala-
rial, oui à la libre-circulation, a
relevé hier Eric Thévenaz, co-
président de l'Union syndi-
cale cantonale neuchâteloise,
avec également, vu le contexte dif-
f icile dans lequel ont démarré les
négociations dans la construc-
tion, un mot sur l'importance
d'avoir de bonnes conventions
collectives de travail. »

Des lundis à rajouter
Le syndicat Unia, qui a

lancé une initiative populaire
pour un 1er mai férié (voir
notre édition de samedi), en
profitera également pour
grappiller ses premières si-
gnatures. «En p lus du 1er mai,
nous avons également ajouté
dans le texte de loi les lundis de
Pât/ itès', 'dè'PéntxcôWétWMkefé-
dèral^curXa loi ne prévoit m réa-
lité, tcntime joursfériés, que le 1er
janvier, le 1er mars, Vendredi
saint, l'Ascension et Noël», pré-
cise Raphaël Fehlmann, se-
crétaire régional d'Unia. Cu-
rieusement, en effet , les lun-
dis précités ne sont chômés
que par décision du Conseil
d'Etat neuchâtelois ou par
tradition. «Et on craint un peu
que si. la population décide de
faire de la Fête du travail un jour
f é r i é, l'un de ces lundis soit remis
en question...»

Cortèges et discours
Parole sera donnée, à Neu-

châtel, à Jean-Christophe
Schwaab, responsable jeu-
nesse d'Unia, et à la con-
seillère aux Etats Gisèle Ory.
Dans le Haut, s'exprimeront
Christine Goll, présidente du
SSP, le conseiller communal
Laurent Kurth et le député
popiste Jean-Pierre Veya.

Pour les cortèges, rendez-
vous est pris, à Neuchâtel à
llh (au temple du Bas) et à
La Chaux-de-Fonds à llh30
(Espacité). Départ du Locle
pour La Chaux-de-Fonds à
10h30 (place du Marché,
transport graUiit) . La fête
continuera jusqu'en fin
d'après-midi. /FRK

. . . . . ..

Le 1er mai?
Un 30 avril...Ministre et militant

CONSEIL D ETAT Agriculteur écologiste, Fernand Cuche veut créer un climat de travail fondé
sur la confiance. Et prouver, via des projets concrets, que l'écologie ne tue pas l'économie

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

F

ernand Cuche s'habi-
tue progressivement à
son nouvel habit - sans

cravate - de conseiller d'Etat.
Hier matin, il a passé du
temps au Château , histoire de
se familiariser avec ce qui sera
son cadre de travail dès le 31
mai. «Le plus émotionnel, ce sera
sans doute ma rencontre avec les
gens qui vont collaborer avec moi.
Il faudra que j e  m 'investisse beau-
coup pou r apprendre à les connaî-
tre." Parallèlement, il va s'im-
poser la lecuire des dossiers en
cours, pour s'imprégner de ce
qui l'attend. «En me réservant
des plages de réflexion sur ce que
j 'ai envie de réaliser», insiste-t-il.

«J' ai ete surpris»
Le futur chef de la Gestion

du territoire ne s'en cache pas:
il préfère la spontanéité à la
hiérarchie. Il a envie de créer
un climat de travail fondé sur
la confiance , «où les gens osent
dire les choses et faire des proposi-
tions». Une envie qui vaut aussi
pour le collège gouvernemen-
tal: «je souhaite entrer dans des
réunions où nous avons du p laisir
à nous nmcontrer.»

Malgré la tension née la se-
maine dernière de la réparti-
tion des départements? Sou-
rire: «fai bien compris certaines
frustrations, mais j'ai été aussi
surpris que mes deux collègues de
droite refusent de s 'associer à notre
conférence de p resse. C'était tendu,
il faut le reconnaître, et ça a bous-
culé les traditions. De façon ins-
tinctive, nous avons, les uns et les
autres, délimité nos territoires. »

«Je suis assez impatient»
Revendiquer le Départe-

ment de la gestion du terri-
toire (DGT), c'est un peu être,
comme il l'avait lancé au dé-
but de sa campagne, «un con-
seiller d'Etat militant». Ecolo-
giste de longue date, l'agricul-
teur des Prés-sur-Lignières, 58
ans, motive son engagement

Le Conseil d'Etat pour Fernand Cuche? «Le dernier étage du militant écologiste qui va tenter de faire accepter quelques
changements». Mais conscient de ne pas pouvoir «faire la pluie et le beau temps» . PHOTO MARCHON

par «tout ce qui gravite autour de
l'hothme et son'^énvf ibnn'èrirènt, y
compris social». Et de rappeler,
au détour de sa phrase, qu'il a
suivi une formation d'assistant
social. «Le DGT coUe assez bien
avec cet engagement. C'est le der-
nier étage du militant écologiste
qui va tenter défaire accepter quel-
ques changements. Quelques réali-
sations concrètes en matière d'éner-
gie ou de mobilité, par exemple.»
«Assez imp atient» de voir ce
qu 'il pourra faire - «je vais es-
sayer de démontrer que l'écologie ne
tue p as l'économie» -, il est con-
scient qu'il ne pourra pas «faire
la p luie et le beau temps».

Fernand Cuche avait fait
réagir ses adversaires politi-

ques en proposant un partage
dir tèinjWde travail1 àÛ'CoriSèil
d'Etat. " Une idée qu'il dit gar-
der-en-réserve et qu-if consi-
dère comme «un signe politi -
que».

Secrétariat renforcé
Avant d'en parler à ses col-

lègues, il va appliquer ce par-
tage des tâches à son propre
fonctionnement: «Je vais mettre
une partie de mon salaire à dispo-
sition p our le renforcement du se-
crétariat politique des Verts. Priori-
tairement, cette p ersonne tra-
vaillera pour moi, portant sur les
dossiers un œil extérieur à l'insti-
tution. » Une solution compor-
tant un double avantage: «Je

m'oblige à garder un contact étroit
avec la base1 él j e' rne don'rit une
chance de garder de la disponibi-
lité p our les gens»-T

Car son futu r métier - qui
l'amènera à abandonner son
mandat de conseiller national
- est un métier de contact. Et
d'écoute: «Je crois avoir une
bonne qualité d'écoute, faime bien
prend re chez les autres, sans a
priori.» Il croit aussi aux vertus
de la communication. A la né-
cessité, par exemple, d'expli-
quer aux citoyens-contribua-
bles pourquoi il est important
de payer ses impôts. «Quand
on voit ce que l'Etat restitue à la
population. Je crois que nous
avons vraiment un bon rapport

investissements-équipement dans
ce canton:» Seule 'réserve, erï
forme de crainte: que la prati-
que des allégements fiscaux,!
courante en matière de pro-
motion économique, ne ba-
foue l'égalité devant le fisc.
«C'est un débat à mener avec nos
collègues des autres cantons. Il
s 'agit de définir si on ne déresp on-
sabilise pas les entreprises venues
de l'extérieur par rapport à kurs
engagements. Qu 'ils soient f iscaux
ou sociaux. »

Ce que, dans un débat pré-
cédent, il avait résumé dans
une mise en garde sans équi-
voque: il n 'est pas homme po-
litique à se déculotter devant
l'économie... /SDX

Global et a long ternie

P

our le moment, il avoue
qu 'il n'en mesure pas
encore toutes les consé-

quences économiques. Mais
Fernand Cuche est conscient
que le RUN sera un des gros
dossiers de la législature . Avec
sa colonne vertébrale , le
Transrun, liaison rapide par
rail entre le Haut et le Bas.

Au stade actuel de sa ré-
flexion , il émet deux réserves.
Que coûtera l'entretien? Et
comment va évoluer la mobi-
lité dans vingt ou trente ans?
«Mon souci, c 'est d'anticip er», dit-
il. Avant de glisser ce qu 'il ap-
pelle un sentiment de précipi-
tation: «J'ai l'impression qu 'à
peine on termine les grands tra-
vaux routiers, on a envie de rep ar-
tir dans un grand projet. Comme si
le canton de Neuchâtel cessait
d'exister s 'il n 'avait pas de tels p ro-
jets en cours.»

Selon lui, il faudra donc s'in-
terroger sur la capacité du can-
ton à assumer de gros investis-
sements. «Et pour quelle qualité.

de viel» Le Transrun, c'est donc
une réflexion globale, à long
terme.

Priorité à la sécurité
Comme l'est, à ses yeux,

l'aménagement du territoire.
«Actuellement, la pression est f o r t e
sur le milieu rural et naturel. On
cherche à discréditer l 'agriculture et
à valoriser le sol différemment, pour
l 'industrie ou le bisir de consom-
mation.» Il cite le projet d'im-
plantation industrielle à Gal-
miz (FR) , révélateur de cette
nouvelle approche.

Sur le plan routier, Fernand
Cuche joue avec les mots: «Je
ne vais pas mettre des bâtons dans
les roues mais sans pousser à la
roue.» Traduction: les projets
entamés, acceptés et dont le fi-
nancement est garanti doivent
être «logiquement terminés».
Pour le reste, il aura le souci
de «voir s 'il n 'y a pas une alter-
native» aux solutions routières
envisagées. Avec une priorité:
la sécurité, /sdx

Qu 
est-ce que Fer-

nand Cuche brûle
de dire aux interlo-
cuteurs suivants,

qu'il sera appelé à croiser un
jour ou l'autre:

A Francine John, qui va
vous succéder au Conseil
national?

F.C: Qu'elle ne se laisse pas
impressionner par la dimen-
sion du bâtiment. Et qu'elle
reste convaincue de ses enga-
gements, notamment sur les
questions sociales.

A Moritz Leuenberger, s 'il
n'est pas convaincu par un
tunnel à Serrières?

F.C: J'essaierais de le con-
vaincre de participer au finan-
cement de solutions alternati-
ves. Je lui dirais aussi de conti-
nuer de faire de l'humour.

A José Bové, surpris de
votre statut de ministre?

FC; Il le sera, restant fidèle
à ses critiques à mon égard. Il
n'a jamais vraiment compris
que je puisse être un élu natio-

nal, ce qui ne nous empêche
pas de rester amis. D est vrai
que la France a une percep-
tion de ses élus différen te de la
nôtre.

A Laurent Debrot, prési-
dent des Verts, contestant
au Grand Conseil une déci-
sion du DGT?

F.C: Je lui dirai que je com-
prends sa réprobation. J'aurai
assez de transparence pour lui
dire quel était mon point de
vue au Conseil d'Etat Si je n'ai
aucun problème de con-
science à défendre la position
du collège, je le ferai.

A Nicolas Hayek, si Auver-
nier dit non au dézonage?

F.C: Que j'ai défendu le
principe d'une consultation
populaire et que je respecte la
décision de la majorité. Et que
nous verrons s'il existe une au-
tre possibilité d'implantation.

A François Marthaler et
Robert Cramer, autres con-
seillers d'Etat écologistes?

F.C: Je leur demanderai

comment ils s y prennent, très
concrètement, pour concilier
économie et écologie.

A Sylvie Perrinjaquet, fâ-
chée de votre «coup de
force»?

F.C: Pour le clin d'œil, qu'il
est de plus en plus important
qu'on trouve du temps pour
nous mettre au vert. Mais c'est
la dernière fois que je ferai
cette boutade...

A vos proches, s 'ils vous
reprochent de ne plus avoir
de temps pour eux?

F.C: Je compte sur eux
pour me dire si je m'oublie. Il
y a un moment où je sais qu'il
faut que je décroche pour
mieux repartir. J'ai besoin de
ces moments de convivialité et
aussi d'intimité.

A votre associé à la ferme
vous demandant de le rem-
placer pendant vos vacan-
ces?

F.C: Je lui répondrai: oui,
volontiers. H m'a dit que je se-
rais toujours le bienvenu, /sdx

José Bové sera surpris

PUBLICITÉ

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.

|JUJ|
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Répondez s.v.p.
aux offres

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats ,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.



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

L

ors d'une séance pu-
blique qui aura lieu le
mardi 3 mai prochain

à 20h30 à la Maison du peu-
ple, à La Chaux-de-Fonds, le
Conseil communal présen-
tera en détail le programme
de législature 2004-2008. Ce
programme, sous cette
forme, est une première que
le Conseil communal a vou-
lue pour bien marquer sa
volonté d'entreprendre.

Toute la population est lar-
gement invitée à participer à
cette présentation. Le public
sera invité à poser des ques-
tions et à exprimer son avis
sur les sujets abordés.

Les projets de l'exécutif
misent sur les riches particu-
larités de la ville. Citons no-
tamment le RUN et le rap-
piutilement avec LS j_ooe ei
les commîmes proches de
l'Arc jurassien, la revalorisa-
tion des espaces urbains tels
que la ville en damier, le dé-
veloppement des activités in-
dustrielles de pointe, des op-
tions concernant l'aménage-
ment du Crêt-du-Locle et du
quartier des Forges, une at-
tention accrue à la qualité de
vie des familles et aux outils
culturels, la modernisation
de l'administration, /comm-
réd

Législature:
séance

publique
Des coupes dans la pente

BIAUFOND Ces dernières semaines, les forestiers de l'Etat ont travaillé dans les Côtes du Doubs
dans un terrain difficile d'accès. La forêt a été raj eunie pour une sécurité à long terme

Raymond Wobmann, in-
génieur forestier du 5e
arrondissement, est sa-

tisfait. Les coupes effectuées
ces dernières semaines dans
les Côtes du Doubs, sur le ter-
ritoire de la commune de La
Chaux-de-Fonds, se sont dé-
roulées sans incident. Cela ne
va pas de soi dans une zone
aussi pentue. «La sécurité est
p rimordiale», explique-t-il, con-
scient d'avoir eu à organiser
un «chantier assez exceptionnel»..

Le problème de cette zone ,
c'est la route en contrebas.
Dans un premier temps, il
était prévu d'opérer d'une
seule traite, début février. La
neige avait fondu , le plan te-
nait. Las, les grosses chutes de

Le bois de Biaufond a déjà trouve preneur

neige ont tout bloque. «Nous
avions toutes les autorisations
pou r fermer la route à certaines
heures durant trois semaines.
Mais les démarches doivent être
entreprises avec la France, au ni-
veau dép artemental, trois semai-
nes à l'avance». Donc, lors de la
reprise des travaux, il a fallu
procéder sans fermeture offi-
ciellement annoncée. Des
plantons coupaient le trafic
lorsque c'était nécessaire. Le
danger est réel , car dans une
telle pente , les troncs descen-
dent parfois à toute vitesse.
«Nous avons malheureusement
dû constater des réactions parfois
lamentables de certains automobi-
listes. Certains nous ont injurié,
ou ont même forcé le passage», dé-

plore le foresuer. C est d au-
tant plus stupide que ceux-ci
travaillent pour garantir à
long terme la sécurité de la
route. «En éclaircissant la f o r ê t,
nous la rajeunissons et garantis-
sons qu 'elle continue à jouer son
rôle protecteur ».

Pour intervenir dans cette
zone, il a fallu couper une li-
gne électrique. Le hameau de
Biaufond a été alimenté du-
rant trois jours par un groupe
électrogène. Une autre ligne,
téléphonique celle-là, a été dé-
tournée et a simplement été
partiellement immergée dans
le Doubs. Autre anecdote: les
foresUers ont renonce a abat-
tre un arbre où devaient sem-
ble-t-il nicher des hérons.

Les forestiers ont marqué et
abattu 217 tiges, répartis en
128 feuillus et 89 résineux.
Cela représente 350 sylves,
soit environ 315 m3 sur pied.
Au final, la coupe aura donné
135 m3 de bois de sciage rési-
neux, 20 stères de bois d'in-
dustrie résineux, 65 m3 de
grumes feuillus et 150 stères
de bois de feu ou d'industrie
feuillus. Le bois des résineux
est vendu aux scieries françai-
ses de Franche-Comté, celui
des feuillus à un marchand
suisse, /lby Vue sur le pont de Biaufond. PHOTOS LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Faute d'avoir pu louer Polyexpo, le réputé marché des artisans porté par le couple Luçon
émigrera sous d'autres deux. La halle a été réservée pour un marché de Noël semblable par un autre organisateur

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Après sept ans, le Mar-
ché de Noël des arti-
sans porté par le couple

Eric et Patrizia Luçon quitte
La Chaux-de-Fonds. La nou-
velle a été communiquée aux
exposants dans une lettre da-
tée de samedi dernier. «Cela
nous fait un gros pincement au
cœur, avec une grosse cicatrice»,
note Eric Luçon. «Nous quit-
tons La Chaux-de-Fonds avec re-
gret. Il est né ici, ce marché!»
ajoute sa femme Patrizia.

Pour les Luçon, mais aussi
pour l'administration de Po-
lyexpo, cette décision fait suite
à un fâcheux concours de cir-
constances. Les deux organisa-
teurs de MDN (Marché de
Noël) Sàrl avaient d'abord dé-
cidé d'arrêter ce marché telle-
ment réputé qu 'il en était de-
venu lourd à porter. Mais un
groupe d'exposants est venu à
la rescousse. Trop tard: Po-
lyexpo, il y a quelques semai-
nes, a loué la halle... pour un
autre marché de Noël (lire ci-
contre).

«Nous arrivions au printemps,
Eric Luçon nous avait conf irmé
son désistement. Nous avions une
offre. Nous n allions pas laisser la
haUevide à ces dates. C'était main-
tenant ou jamais », explique Ca-
roline Chaulât, à la fois mem-
bre du conseil d'administra-
tion de Polyexpo et cheffe du
Service économique de la ville.
Elle regrette cet enchaîne-
ment. «Nous souhaitions donner

Référence suisse, voire européenne, le Marché de Noël couvert de La Chaux-de-Fonds émigrera sous d'autres cieux.
Le marché bis qui lui succédera à Polyexpo dégagera-t-il le même parfum de magie? PHOTO ARCH-LEUENBERGER

la priorité aux Luçon, dont on re-
connaît la capacité d'organiser un
marché de qualité». Les expo-
sants qui ont rejoint tout ré-
cemment la Sàrl restent scepti-
ques: «Les Luçon-ont-mis sttrp ied
quelque chose de très beau, d'uni-
que. On leur a fermé les po rtes, ce
n 'est p as très correct», commente

Christian Cuche, l'un des huit
membres du nouveau comité,
y compris les Luçon, qui res-
tent.

Même déçus, ceux du Mar-
ché de Noël «original» se tour-
nent résolument vers l'avenir.
«C'est le plus grand marché d'arti-
sans créateurs en Suisse et on va le

continuer», annonce un autre
nouveau, Jacques Perrolle.

Le marché se déplacera hors
Montagnes neuchâteloises,
dans un «nouveau lieu qui nous
sera a pr ior i  plus favorable p ar sa
position géographique et son bassin
de p opulation p lus important», dit
la letUe aux exposants. Sur le

Littoral? «Vous le saurez dans une
quinzaine de jours », répond Eric
Luçon. Tout n 'est en effet pas
encore réglé, mais le comité
redynamisé est sûr de l'accueil
qui sera réservé ailleurs à ce
marché de référence. Et sûr
que les artisans qui l'aiment
suivront. /RON

Double Noël des artisans

J e  
ne l'ai pas volé!»

L'organisateur qui a
repris les dates du
Marché de Noël à

Polyexpo se défend d'écra-
ser les pieds des Luçon. «Ils
avaient écrit qu 'ils renonçaient,
la place était libre». L'homme
s'appelle Jean-Pierre
Hàring, d'Arc Management,
société chaux-de-fonnière
d'audits-relations-conseils
qui organise déjà le salon
Subtec. Fraîchement entré
au conseil d'administration
de Polyexpo, il entend y par-
ticiper à la redéfinition des
manifestations, dans une vo-
lonté de créer des événe-
ments.

Du jeudi 15 au dimanche
18 décembre, Jean-Pierre
Hâring et son équipe monte-
ront à Polyexpo un marché
«à des conditions similaires" à
celles des Luçon. «On va gar-
der toutes les bonnes règles du
marché de Noël». Parmi elles,
l'esprit purement artisans
créateurs. «Je ne p rendrai pas
de revendeurs», affirme l'orga-
nisateur. Le lancement de ce
marché bis, qui promet des
nouveautés, sera annoncé of-
ficiellement à l'inauguration
du salon Hello printemps
demain. Vendredi, le site in-
ternet (le-marché-de-noël.
ch) démarrera, /ron

«La place
était libre»



A ENTENDRE AU
CERCLE DE L'UNION

La 
jeune associadon

musicoculturelle LTn-
ter'rupteur, créée l'an

dernier, propose de termi-
ner sa saison, demain, par
une soirée qui devrait don-
ner le ton à la saison pro-
chaine. Soit la musique mul-
ticulturelle.

Membre d'Internos (asso-
ciation de Neuchâtel qui pro-
meut l'intégration culturelle
de Neuchâtel), le groupe Al-
banet, fondé il y a dix ans,
sera l'imité de cette soirée.
Celui-ci travaille dans un re-
gistre de musique populaire
albanaise du Kosovo, avec no-
tamment le recours à des ins-
truments typiques tels que le
qifteli, une sorte de long
banjo en forme de poire.
Cette musique ethnique est
faite de rythmes très colorés,
avec des accents chauds qui
mettent des fourmis dans les
jambes. En imageant, on dit
de ces airs qu'ils sont comme
un grand feu avec un groupe
de personnes qui chantent et
dansent sur l'intensité et les
nuances des flammes. Ce
groupe est formé de Mentor
Mushkolaj (chant, qifteli et
accordéon) , Valon Islamaj
(chant et guitare), Neshat
Gashi (violon) et Enver Pata-
zitaj (percussion). Il offrira
en prime une chanson en
français, «Ma belle blonde».
/jcp

L'Inter 'rupteur, jeudi 28
avril, 20h30, restaurant de
l'Union, Le Locle

Musique
multiculturelle

Révélation
venue du Nord

ENTENDU
À L'HEURE BLEUE

Le 
Trio Animae a

donné, lundi à la salle
de musique de

L'Heure bleue, une inter-
prétation touchée par l'aile
du fantastique d'«Ëpisodi e
canto perpetuo», de Peteris
Vasks, compositeur letton.
L'œuvre, en huit mouve-
ments, est souverainement
belle. Elle ne ménage pas les
interprètes Jean-Christophe
Gawrysiak, violon, Tomas
Dratva, piano, Dieter Hil-
pert, violoncelle.

Peteris Vasks ne part pas
d'un matériel thématique
populaire ou néofolklorique,
ce qui a fait le succès d'autres
compositeurs nordiques et
par là même marqué, parfois,
leurs limites. La puissance
méditative de la musique de
Peteris Vasks, ignorant super-
bement la gamme tempérée,
est entretenue par l'intensité
d'une ligne, par un subtil dé-
veloppement contrapunti-
que, par la ductilité des sono-
rités. Le piano hante tout le
morceau par une présence
hallucinatoire, puis par un
halo dans lequel viendra se
perdre la méditation, quasi li-
turgique, des cordes.

Profonde humilité
L'interprétation du Trio

Animae est le message de
grands musiciens, familiers
de la littérature du XXe siè-
cle. Et qu'ont-ils de plus que
d'autres? Une très profonde
humilité face à la musique et
le plaisir tangible de créer, de
communiquer.

fie "rapprochement d'cèû-
vres de différentes époques
estîôr. judicieux. Dans cet es-
prit, le Trio Animae a ouvert
le concert par le «Geister-
Trio» de Beethoven. Dans
l'allégro, le piano ne cède
rien en rigueur à ses deux
partenaires et répond à leur
ardeur avec volubilité. Com-
ment ne pas être bouleversé
par l'intériorité rendue au
Largo. Précédé du court
«Mozart adagio», d'Arvo
Part l'opus 90 de Dvorak, dit
Dumky trio, rendu d'une fa-
çon très personnelle a sou-
levé les plus vifs applaudisse-
ments. Le bis «Marguerite»,
d'un compositeur russe, a
suscité une communication
plus spontanée encore entre
les interprètes et le public.
Ainsi s'est terminée la saison
2004-2005 de la Société de
musique, /ddc

L'Echo du vignoble invité
LA CHAUX-DE-FONDS Concert de printemps

de la Musique des Cadets à Notre-Dame de la Paix

S

amedi des 20h , la Musi-
que des Cadets donnera
son concert de printemps

à la salle de Notre-Dame de la
Paix, rue du Commerce 73, à
La Chaux-de-Fonds.

Comme à l'accoutumée, un
programme riche et varié at-
tend les parents et amis des
musiciens. En première par-
tie, la Musique des Cadets et
ses élèves ainsi que ses tam-
bours présenteront leur pro-
gramme.

En deuxième partie, L'Echo
du vignoble, de Peseux, et la
Musique des Cadets seront as-
sociés pour cette occasion et ré-
serveront quelques surprises.
L'entrée est libre, /comm

La Musique des Cadets - ici lors de la Fête cantonale en
2004 - sera en concert samedi. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Vive la tachetée rouge
Nombre d'éleveurs et leur famille mettent la main à la pâte pour préparer la fête du 90e anniversaire du syndicat. Une
équipe s'active, aux Bulles 28, à monter une tente pour le ring de présentation des vaches en concours. PHOTO LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le Syndicat d'élevage de la tachetée rouge fête
son 90e anniversaire. Avec présentation et concours des plus belles vaches

Par
I r è n e  B r o s s a r d

On 
l'appelait de la race

jurassique, la sympa-
thique vache tachetée

rouge qui broute dans nos pâ-
turages. C'était en mars 1915
lors de la constiftition , «entre les
éleveurs habitant les communes du
district de La Chaux-de-Fonds et
de ses environs, d 'une société coo-
pérative ayant pour but l'améliora-
tion du bétail bovin de la race ta-
clietée (race jurassique)» .

Ce 20 mars 1915, 35 éle-
veurs et amis de l'élevage ont
signé les statuts et nommé Ar-
nold Beck à la présidence du
comité. Ce syndicat nouveau a
été rapidement reconnu par la
Fédération suisse des syndicats
d'élevage de la race tachetée.
Il tenait un registre généalogi-
que et organisait les concours
officiels. En 1918, on comptait
86 membres, dont 66 proprié-
taires d'animaux inscrits au re-
gistre. Au fil des ans, le déve-
loppement des concours et la
mission de contrôle laitier ont
insufflé un grand développe-
ment au syndicat qui, en 1958,

rassemblait 150 membres avec
1300 vaches sous contrôle.
Lors du cinquantenaire, le syn-
dicat se félicitait de l'évolution
de l'élevage, marqué par la
création d'un groupement de
contrôle laitier intégral, un
sejyice de conseil ^'exploita-
tion, un syndicat de lestage de
taureaux et un centre d'insé-
mination au Crêt-du-Locle.

Et aujourd'hui?
Depuis lors, certaines mis-

sions ont été centralisées, mais
le syndicat affiche néanmoins
une belle vigueur pour ses 90

ans. Préside par Stép hane Re-
nevey, il comprend 68 éleveurs
actifs et 40 membres passifs:
80% sont à La Chaux-de-
Fonds, 5% aux Planchettes et
15% à La Sagne. Cela repré-
sente environ 2000 bovins.

Quatre races sur cinq
«C'est le plus grand syndicat de

La Chaux-de-Fonds et il y a deux
ans, nous étions encore le plus
grand syndicat de Suisse par rap-
p ort au nombre de bêtes. Au-
jourd 'hui, nous sommes dépassés
par le Val-de-Ruz», précise Eric
Dubois, membre du comité.

Samedi prochain , la fête se
déroulera aux Bulles 28, à la
ferme de Claude et Martine
Maurer. Avec les vaches bien
sûr, héroïnes du jour. «Nous
aurons quatre sections représentées,
seule la simmental n 'est p as ins-
crite»̂ jj idiftW, Eric Dubois.

La tachetée rouge com-
prend cinq races. A la base, on
trouve la simmental, vache
suisse par excellence, puis la
montbéliarde, la FT (croise-
ment comportant jus qu'à
75% de red holstein), la red
holstein (plus de 75% de hols-
tein) et la holstein pure, à ta-
ches... noires.

Les 100.000 kilos de Cosette
Samedi aux Bulles, on

pourra aussi admirer Cosette,
14 ans d'âge, une vache de
Francis Robert , du Valanvron,
qui a atteint la production de
100.000 kilos de lait. Joli re-
cord si l'on sait que la
moyenne de production des
bêtes du syndicat est de 5000 à
6000 kilos par année. /IBR

Les Bulles 28, samedi 30
avril, dès 9 heures

¦

Uu jour de fête

S

amedi, 150 bêtes parti-
ciperont au concours.
Elles défileront sur le

ring dès 9h du matin, face au
juge unique Jean Siegentha-
ler, du Mont-Soleil. A llh30,
les enfants présenteront une
quinzaine de veaux. Le repas
de midi se prendra sous une
cantine couverte. A 15h, les

championnes seront procla-
mées (catégories génisses,
vaches et Miss pis).

Les éleveurs présenteront
encore des collections de
trois vaches de leur propre
élevage et les plus ressem-
blantes possibles. Dès 20h, re-
mises des prix et fête avec re-
pas et musique, /ibr

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

C

inquième du nom, le
salon des nouveautés
Hello printemps se dé

roulera de demain jusqu 'à di-
manche à Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds. De la santé
aux produits du terroir, en
passant par l'ameublement ou
les loisirs, 49 exposants seronl
présents durant ces quatrf
jours.

«Hello p rintemps s 'est dom
pour but d'offrir aux entreprises k
possibilit é de recevoir les client
dans un cadre chaleureux et dan
une ambiance des plus cordiales'
souligne Annelise Thiébaud ai
nom d'AT Organisation.

Le centre cantonal InfoEnei''
gie sera aussi présent et présen
tera le concept Minergie. Pî>
ailleurs, le salon «a voulu ma
quer son intérêt en invitant à
sp ortifs de haut niveau de la ri
gion, en particulier les snowboa
ders beaux Mellie Francon et Gilh
Jaquet». Les skieurs Didier et Di
mitri Cuche, le navigateur
Steve Ravussin, la judoka Leni
Gôldi et le sauteur en longueu
chaux-de-fonnier Julien Fivai
seront aussi de la partie. Totf
comme les joueurs du FCC, qu
se livreront à une séance de df
dicaces le vendredi 29 avril '
19h30. Le reste du programmi
de dédicace sera disponible ai
stand des snowboarders.

Le club d'accordéon Les Ht
lianthes et la société mixte de
accordéonistes de La Chaux-dt
Fonds donneront un concert k
dimanche à 11 heures, /dad

Polyexpo, jeudi 28 de 18
à 22h, vendredi 29 de 14h>
22h, samedi 30 avril de 1$
à 22h, dimanche 1er mai à
lOh à 18 heures

Hello printemps
ouvre jeudi

PUBLICITÉ

VACANCES GRATUITES!

Tous les mois un client se fait rembourser ses vacances sur les pro-
duits M-Travel pour une valeur de Fr. 5000.- par tirage au sort.
En réservant ses vacances chez Croisitour à La Chaux-de-Fonds, la
chance a souri à Mme Wingeier (entourée de ses enfants) qui reçoit
de Sahra Becker (Croisitour) son chèque voyage.
Bravo à cette sympathique gagnante et un bon voyage!

Croisitour Voyages, rue Neuve 14 - Immeuble l'Impartial
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66



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

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

¦ Centre Tomatis Portes ou-
vertes sur le thème «Comment
mieux exploiter mon potentiel
ou celui de mes enfants?»,
9h-19h30.
¦ Place des Forains Cirque
Helvetia, 15h et 2Qh.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.

¦ Polyexpo Hello Printemps,
salon des nouveautés, 16h à
22h.
¦ Musée d'histoire Vernis-
sage de l'exposition «Les gra-
des de la franc-maçonnerie»,
18h.
¦ La Méridienne Lecture
apéritive avec Hélène Bezen-
çon, 18h30-20h.
¦ Collège des Gentianes.
Kermesse , de 17h à 21h. ,,,,
rhants à 1 

 ̂

et 
2 Oh. v 5|¦ Place des Forains Cirque

Helvetia, 19h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de percussion, classe
de Ph. Biéri, 19h30.
¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 19h30.
¦ Lyceum club Récital de
piano par Cécile Baehler,
19h30.
¦ TPR Beau-Site, «Au-delà
de L'Ombre», par ACO Spec-
tacles 2005, 20h.
¦ Club 44 «L'Europe en
Constitution - La Constitution
européenne expliquée aux ci-
toyens», par le prof. Paul Ma-
gnette, avec Michel Jacque-
min et Andréas Gross, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
19H30, en dehors de ces heu
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

¦ Casino «Au pays des let-
tres», spectacle par les écoles
enfantines du Midi et du Ter-
tre, 20h.
¦ La Grange «Le café des
trois BBB...», avec la Compa-
gnie Passaparola , 20h30.
¦ Cercle de l'Union L'In-
terrupteur, Groupe Albanet,
20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Club
des aînés, salle de paroisse,
représentation du groupe
théâtral de la Brévine, pour
tous, 14h.

I PRATIQUE ¦¦ i EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
cert au Lyceum. Récemment
diplômée avec mention du
Conservatoire des Montagnes,
la jeune pianiste Cécile
Baehler donnera un récital
jeudi 28 avril à 19h30 au Ly-
ceum club (rue de la Loge 8).
Elle jouera trois grandes œu-
vres du répertoire, choisies
dans les époques classique et
romantique, la Toccata en fa
dièze mineur de Jean-Sébas-
tien Bach , la sonate en si mi-
neur de Joseph Haydn et la so-
nate op 22 de Robert Schu-
mann. /ddc

¦ Spectacle «Terre promise».
Un spectacle musical pour fa-
milles intitulé «Terre promise»
sera présenté dimanche 1er
mai à I7h à la salle de paroisse
de Notre-Dame de la Paix ,
sous l'égide de l'Armée du sa-
lut. Ce spectacle a été préparé
par 65 enfants de 7 à 14 ans
qui ont participé récemment
au camp de loisirs de l'Armée
du salut de Tramelan. 11 re-
trace avec humour l'aventure
de Josué à la tête du peuple
d'Israël jusqu'à Canaan, mê-
lant théâtre, chants et danse.
L'entrée est libre. Collecte,
/réd

¦ Kermesse aux Gentianes.
Sous le thème «Le printemps
et les jeux», le collège des Gen-
tianes invite la population à sa
kermesse annuelle, jeudi 28
avril, de 17h à 21h. Des stands
de nourriture et de boisson
permettront à chacun de se
restaurer et de se désaltérer.
Pour se divertir, de nombreux
jeux de société seront à dispo-
sition , dont notamment un
memory et un tangram géants.
Côté musique, les élèves chan-
teront à 18h et 20h, accompa-
gnes â un orchestré hvé. /réd

¦ Succès des oranges de
Terre des hommes. C'est la
belle somme de 38.000 fr. qui
a été récoltée lors de la ré-
cente vente d'oranges de
Terre des hommes. Le comité
remercie la population pour
sa générosité de même que les
élèves-Vendeurs pour leur en-
gagement. Ce montant sera af-
fecté à la maison de Masson-
gex où sont accueillis des en-
fants en convalescence. Terre
des hommes cherche toujours
à renforcer sa section et invite
les intéressés à son assemblée
générale, mercredi 27 avril, à
19h, a la Brasserie de la
Channe, avenue Léopold-Ro-
bert 17. /comm-réd

LA SAGNE ¦ Club Victoria en
scène. Le club d'accordéonis-
tes Victoria donne un concert
samedi à 20hl5 à la salle de
spectacles de La Sagne, sous la
direction de Pierre-André Cur-
rit et Josiane Perret. Ensuite,
place à une pièce en un acte,
«Le jambon», de quoi se payer
une pinte de bon sang, d'après
ce que nous avons entendu!
La soirée se poursuivra par un
bal animé par le Trio Rufener-
Buebe. /réd

LE LOCLE m Les petits sur
scène. Ce jeudi 28 avril, à 20 h
au Casino, tous les élèves des
classes des enfantines du Midi
et du Tertre seront sur scène.
Ils présenteront un spectacle
dénommé «Au pays des let-
tres» qui fait appel tant à l'ex-
pression corporelle, le chant,
les évolutions rythmiques.
Avec décors et costumes ga-
rantis. Devant leurs camara-
des, le matin, chacun est invité
à les voir à l'œuvre en soirée,
/réd

Passionnée de théâtre
COMOEDIÀ Aline Moser, une comédienne de la troupe locloise, lève

le voile sur sa carrière d'artiste amateur. Un parcours à faire pâlir d'envie
Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

P

our la troupe locloise Co-
moedia, la formidable
épopée des «Assassins as-

sociés» touche à sa fin. En effet,
il ne reste plus qu'un week-end
de représentations, qui affiche
d'ores et déjà complet. L'occa-
sion de faire un petit bilan avec
une des comédiennes, Aline
Moser, alias Julia Barbize dans
la pièce. Elle incarne une can-
tatrice malicieuse et versatile,
qui ne rêve que d'une chose:
chanter un jour à l'Olympia.
Pour parvenir à ses fins, elle
trompe son mari, pour qui elle
n'espère qu'une chose: sa
mort.

Sur scène, Aline Moser se ré-
vèle uès à l'aise dans son per-
sonnage. Exubérante et volca-
nique a souhait, un rien «s »,
rôle oblige, elle se présente
parfois en tenue plutôt désha-
billée, sans la moindre gêne.
Mais derrière cette façade se
cache quelqu'un d'extrême-
ment sensible, qui voue une
passion sans limite au théâtre
et. qui ne manque pas de le
montter au public. Elle n'en
est d'ailleurs pas à ses premiè-
res armes, puisqu'elle a notam-
mentjoué dans des pièces aussi
connues que «La cantatrice
chauve», «Le malade imagi-
naire», «L'opéra de quat'sous»
ou encore «La cerisaie».

Elle a également participé à
plusieurs «Meurtres et mystè-
res»""et à des matches a împro-

Aline Moser, un air malicieux pour un personnage tout simplement craquant. PHOTO SP

visaûon en Suisse et a 1 étran-
ger, dans la ligue amateur et
professionnelle. Au-delà de
cette riche expérience, elle re-
tient de son aventure avec Co-
moedia, la troisième en fait, la
chance de pouvoir travailler
avec des gens bien daos leurs
baskets: «Rn 'y a pas .cette çoncur-
nmce comme chez les pros.' On joue

pour son plaisir et celui du public.
On est des passionnés, et il Jaut
l'être pour faire du théâtre.»

Elle relève aussi que Comoe-
dia, c'est une grande famille:
«Même les bénévoles doivent quasi-
ment se battre s 'ils veulent venir
donner un 'ctiup:de main dû ser-
vice, tant l'ambiance est conviviale
et chaleureuse.»"Parmi les anec-

dotes, Aline Moser raconte son
extinction de voix. Pas évident
dans le rôle d'une cantatrice,
aussi ratée soit elle: «J'ai juste
fait un peu moins de vocalise...»

Depuis que Comoedia
existe, d'ailleurs, aucune repré-
sentation n 'a été annulée pour
cause de maladie! Symptomati-
que, non? /PAF'V '

Le commerce régional s'affiche
LA BREVINE Le quatrième Comptoir de la Vallée ouvre

ses portes vendredi. Une quarantaine d'exposants présents

V

éritable zoom sur les for-
ces vives de toute une ré-
gion , le Comptoir de la

Vallée, quatrième du nom, ou-
vre ses portes ce vendredi à la
halle omnisports de La Bré-
vine. Trois jours durant, une
quarantaine de commerçants
et d'artisans, dont une dizaine
de nouveaux, tous de la con-
trée, présenteront leurs activi-
tés et leurs produits au public,
l'occasion de montter parfois
quelques facettes cachées de
leur métier.

Les organisateurs de cette
manifestation bisannuelle ont
abandonné les spectacles au

profit d'animations musicales
qui laisseront libre cours aux
discussions. Pendant l'ouver-
ture des stands, les musiciens
de La Bidouille, des . Ponts-de-
Martel, proposeront un pro-
gramme branché sur le folklore
helvétique, tandis qu'en soirée
l'ambiance sera à la variété et à
la chanson française avec Star
Music et Un gars, une fille , res-
pectivement au piano et au
chant. Le magicien Zebrano
sera de la partie dimanche
après-midi.

L'invité d'honneur est le
Pays horloger (val de Morteau),
qui présentera sa région et les

produits du terroir qui l'accom-
pagnent. Le coup de cœur, c'est
l'association Le Copain, qui ef-
fectuera plusieurs démonstra-
tions avec des chiens pour han-
dicapés. La vallée de La Brévine
s'apprête à vivre une véritable
fête, c'est le vœu pieux de tous
les exposants, /paf

Vendredi 29 avril: stands
de 17h30 à 22h, animations
jusqu 'à 3 heures. Samedi 30
avril: stands de 14h à 22h,
animations jusqu 'à 3 heures.
Dimanche 1er mai: célébra-
tion œcuménique à lOh,
stands de l lh  à 18 heures

Bien équipés pour gagner
LE LOCLE Les juniors du mouvement formateur des

deux clubs de football sont gâtés. Aux résultats de suivre

I

l y a presque deux ans
déjà, de manière presque
historique, les juniors des

FC Lé Locle et de Ticino se
confondaient en un seul
mouvement, qui a uni les for-
ces de chaque entité pour as-
seoir une plate-forme forma-
trice pour les jeunes footbal-
leurs.

Près de deux cents jeunes
joueurs sont maintenant actifs
dans ce mouvement. L'an der-
nier, une entreprise de ca-

drans de montre avait donné
un nouveau look aux mem-
bres des douze équipes, en of-
frant des équipements de
match.

Un pas de plus a été franchi
en faveur de ces représentants
de la relève, puisqu'une mai-
son horlogère ainsi qu'un fit-
ness ont uni leurs efforts pour
compléter les tenues uniformi-
sées des jeunes joueurs. Ceux-
ci auront des sacs de sport et
des «trainings» identiques.

Cet événement sera marqué
ce samedi 30 avril, à 17 heures.
Cette petite fête se conjuguera
avec un autre événement spor-
tif, soit l'important match de
2e ligue, sur le terrain des
Jeanneret, opposant le FC Le
Locle au FC Saint-lmier. Des
équipes d'ailleurs dans les-
quelles les jeunes recrues
pourront peut-être évoluer un
jour avant, qui sait, de poursui-
vre une carrière footballisti-
que. /jcp

D

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

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
trois reprises.

Interventions ambulance
A La Chaux-de-Fonds,

lundi à 19h31, pour un ma-
laise avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à La Vue-
des-Alpes, à 20h09, pour un
malaise avec transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; au Locle, à 20hl7,
pour un malaise avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
/comm-réd

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

Les sociétés
locales

du Locle
sont en page 35

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

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpaitial.ch



SERRIERES Un mouvement de terrain
nocturne obstrue totalement une rue

Probablement mise sous pression par les infiltrations d'eau,
l'assise naturelle de la pierre a lâché, lundi soir, provoquant
l'éboulement du mur sur le chemin de la Papeterie, qui
devrait rester fermé près de trois semaines. La scène s'est
déroulée pratiquement sous les fenêtres de l'immeuble de
la rue des Battieux 16. - ,i PHOTOS BARDET

Par
Sa nt i Te r o I

Un 
éboulement a coupé

en deux le chemin de
la Papeterie, à Serriè-

res, dans la nuit de lundi à
hier. Le glissement de terrain ,
bien que d'ampleur limitée -
environ cinq mètres de large
pour une dizaine de mètres de
haut - n 'en est pas moins
spectaculaire . «Il devait être envi-
ron trois lieuws du matin lorsqu 'un
pan de roclier s 'est effondré», indi-
que Antoine Benacloche. La
police a bouclé le secteur, pré-
cise l'ingénieur communal.
Cette nielle est barrée en son
sommet, dès l'intersection
avec la rue des Battieux. L'ac-
cès, par le sud, jusqu 'à l'entre-
prise PMI Engineering est
quant à lui garanti.

A charge de la ville
Le chemin de la Papeterie

devrait resté fermé à la circula-
tion environ trois semaines. Le
temps de débarrasser les ro-
chers de la chaussée, d'élaguer
une portion de la montagne,
d'étudier sa géologie et de l'as-
sainir. «Nous devons impérative-
ment p révenir le risque de nouvelles
chutes de piètre. Nous prions égale-
ment les piétons de ne plus em-
p runter cet itinéraire durant toute
la durée des travaux», insiste l'in-
génieur. Qui, pour l'heure, ne
peut préciser quelle solution ,
de l'ancrage ou du renforce-
ment, sera privilégiée. Un filet
de protection sera probable-
ment posé. Une chose paraît
d'ores et déjà certaine: pro-
priétaire des lieux, la Ville, par
son Service des domaines, de-
vra passer à la caisse. Pour une
bonne centaine de milliers de
francs, évalue l'ingénieur.

L'éboulement s est déclen-
ché très près de l'immeuble
Battieux 16. L'un des locatai-
res assure ne rien avoir en-
tendu. Rien d'étonnant à
cela. A cette époque de l'an-
née, gonflée à bloc, la Ser-
rière s'apparente plus à un
bruyant torrent en furie qu 'à
une paisible rivière . De sa fe-
nêtre , Hervé Miéville pointe
cependant du doigt les jar-
dins potagers: «L'éboulement a
emporté une partie des escaliers».
Le grillage n 'a pas résisté non
plus!

En contrebas, occupé à
l'entretien du gazon , le ja rdi-
nier Alfredo Camuso est per-
plexe. Depuis 40 ans qu 'il
s'affaire dans le quartier, il a
appris à se méfier des cap ri-
ces de la Serrière. Quant elle
est à ras bord, comme ces
jours, «elle p isse de p artout. Par-
fois, j 'ai p eur que la montagne
tombe», indique-t-il en visant
du regard le fond de la
combe, dégoulinante .

Activité prmtanière
L'éboulement est très cer-

tainement dû aux eaux de
ruissellement. «Neuchâtel n 'est
p as une zone à risques, rassure
le géologue Thierry Adatte.
Mais, vu les contrastes de tempé-
rature, la fonte des neiges et les
fortes pluies de ces dern iers jours,
il n 'est pa s surp renant que cela
se produise au printemps.»
Cette activité saisonnière
n 'étonne pas Antoine Bena-
cloche. Comme une litanie ,
il récite les précédents ébou-
lements: «rues de la Main, de
l'Orée, du Petit-Pontarlier, des
Parcs, au nord-est du tunnel de
Prêbareau. Et on nous annonce
un mur qui gonfle rue des
Saars... » /STE

Pan de rocher emporté
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Durant leurs cours sur la réalisation de la construction, les étudiants de 3e année de la
Haute Ecole bernoise d'architecture, de génie civil et du bois ont réalisé sept projets pou-
vant s'inscrire dans le développement des nouveaux quartiers de Corcelles. DOCUMENTS SP

CORCELLES-CORMONDRECHE La commune souhaite
promouvoir l'utilisation du produit de ses forêts

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

S

ept projets d'habitation
en bois à quatre niveaux
seront exposés dès ven-

dredi à Corcelles. Cette pré-
sentation de plans et maquet-
tes s'inscrit dans l'étude du
développement urbanistique
du quartier des Arniers, au-
dessus du nouveau giratoire
de la Pharmacie.

Grande propriétaire de fo-
rêts, la commune de Corcel-
les-Cormondrèche se dit inté-
ressée à la promotion du bois
dans la construction et l'ap-
provisionnement énergétique
des nouveaux quartiers situés

au nord de la future route H10
d'évitement du village. Dans ce
contexte , des étudiants de la
Haute Ecole bernoise d'archi-
tecture, de génie civil et du
bois (HSB), à Berthoud, ont
eu pour mission d'intégrer des
projets d'habitation en bois
dans les futurs plans de quar-
tiers du secteur Arniers-Clos-
Bosseyer.

Aucune contrainte
«Nous avons p as mal de p res-

sion pour des constructions dans ce
secteur, explique le conseiller
communal Claude Gygax, res-
ponsable de l'Urbanisme. Avec
l'architecte Marc Bertschi, chargé
de cours à la HSB qui habite la
commune, nous avons saisi l'op-
p ortunité de montrer qu 'il existe
des possibilités de construire en
bois. Mais nous n 'avons aucune
volonté de contraindre les proprié-
taires à le faire ».

Reste que la commune,
«d'entente avec les propriétaires

fonciers », cherchera à favoriser
le concept de développement
durable dans ses secteurs des
Arniers et de Sur-les-Rues. Elle
va étudier la possibilité d'y réa-
liser un chauffage à distance
au bois.

Les étudiants de 3e année
de la HSB eux se sont donc
préoccupés des questions de
construction en bois dans le
prolongement d'un travail ur-
banistique de la communauté
d'études pour l'aménagement
du territoire. Cette expérience
pratique leur a permis de véri-

fier dans le détail le respect des
normes anti-incendie, thermi-
ques et phoniques, ainsi que le
planning d'une telle construc-
tion et ses coûts.

«Nous nous sommes ancrés sur
la démarche urbanistique de la
commune pour ce travail pratique,
explique Marc Bertschi. Le but
était aussi de montrer aux étu-
diants comment utiliser ce maté-
riau à la fois compl exe et ambigu
qu 'est le bois, avec lequel nous pou -
vons vivre alors même qu 'il brûle. »

Allégement et potentiel
L'architecte et enseignant

ajoute que le déclic pour ce
cours a été constitué par les
nouvelles prescriptions con-
tre les incendies introduites
cette année. Elles autorisent
en effet les constructions en
boisjusqu 'à six niveaux (deux
ou trois jusqu'ici) et les faça-
des en bois jusqu'à huit éta-
ges.

De plus, dans un document
commun, la commune de
Corcelles-Cormondrèche et la
HSB soulignent que la part de
ce matériau durable et écolo-
gique dans les bâtiments d'ha-
bitation est «beaucoup trop f ai-
ble» dans notre pays. Elle n 'y
atteint qu 'environ 12%, con-
tre 80 à 90% en Scandinavie
et en Amérique.

Un beau potentiel dé déve-
loppement existe dohc, d'au-
tant plus que la forêt-suisse pro-
duit annuellement deux fois
plus de bois que la consomma-
tion indigène actuelle. /AXB

Des habitations en bois
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NEUCHÂTEL Peine avec sursis
pour avoir vendu uii instrument volé

P

our avoir vendu à un
magasin de deuxième
main de Neuchâtel une

guitare volée, Bernard (pré-
nom fictif) a été condamné
hier à huit jours d'emprison-
nement avec sursis pour re-
cel. Au vu de ses antécédents,
le Tribunal de district de
Neuchâtel a assorti ce sursis
d'un délai d'épreuve de cinq
ans.

Un homme qui s'était fait
voler sa guitare en 2003 dans
le train Berne-Neuchâtel avait
eu la surprise d'apprendre
que son instrument se trou-
vait parmi les objets exposés
par le magasin. Bernard était
donc accusé d'avoir «aidé à né-
gocier une chose dont il savait ou
devait présumer qu 'un tiers
l'avait obtenue au moyen d 'une
infraction au patrimoine», au-
trement dit d'un vol. Durant
l'audience, il avait nié connaî-

tre l'origine délictueuse de la
guitare et affirmé qu'il avait
été chargé de la négocier avec
le commerce par une con-
naissance dont les activités
musicales pouvaient bien
l'amener à posséder un tel
instrument. Mais la prési-
dente Geneviève Calpini Ca-
lame a jugé que Bernard au-
rait ail moins dû se demander
pourquoi cet «ami mystérieux»,
que la police n 'a d'ailleurs ja -
mais retrouvé, avait jugé utile
qu'il négocie cette affaire à sa
place.

Le tribunal a en outre pris
acte que le commerce de
deuxième main - qui avait été
cité dans ce procès comme té-
moin sans qu'aucune charge
ne pèse sur lui - prenait
l'identité de ses fournisseurs
et «s 'assurait dans toute la me-
sure du p ossible» qu 'il n'acqué-
rait pas d'objets volés. /AXB

Guitare et fausse note



Facturas sans provision
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE La situation financière

catastrophique oblige la commune à emprunter un million
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

P

ourtant décri te par
tout financier comme
étant la «p olitique du

pire », l'obligation d'emprun-
ter pour honorer ses paie-
ments courants est devenue
une triste réalité aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Le Conseil
général sera ainsi invité de-
main soir à donner son auto-
risation d'emprunter un mil-
lion pour payer les factures
et les salaires des employés
communaux. Les liquidités
disponibles étant quasi in-
existantes depuis le début de
cette année.

La demande fait un certain
bruit dans le landerneau poli-
tique. Certains membres
d'exécutifs vaudruziens, sans
véritablement s'en mêler,
avouent leur désarroi et leur
incompréhension. «Je n 'oserais
jamais fai te cela dans ma com-
mune, d'autant p lus que le pro-
cédé d'information utilisé aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ne me parait

p as très transparent», a indiqué
une conseillère communale
souhaitant garder l'anonymat.

Désenchevètrement visé
¦La présidente geneveysane

Astrid Dapples et ses collègues
pointent de leur doigt accusa-
teur le deuxième volet du dés-
enchevêtrement des tâches
entre canton et communes
pour expliquer leur demande
d'emprunt. «Nous avons dû
étonner trente points d'impôt à
l'Etat et nous n 'encaissons presque
p lus aucun nrvenu f iscal depuis
janvier, explique l'exécutif ge-
neveysan. Et pourtant, nous
avons des salaires à verser et des
factures à honorer, dont une de
700.000 f r .  pour la santé et la pré
voyance sociale 2004. La trésorerie
communale, déjà obérée, ne peut
p as supporter cela sans liquidités
supp lémentaires. »

Comptes catastrophiques
La politique des emprunts

est largement pratiquée aux
Geneveys-sur-Coffrane, les
élus étant assez régulièrement

invites a adopter sans bron-
cher des opérations de renou-
vellement. Jusqu 'ici , personne
n'a daigné se préoccuper réel-
lement des conséquences fi-
nancières de cette politique.
La demande soumise demain
soir amorcera le débat sur un
fonds comptable catastrophi-
que. Le déficit de près de
700.000 fr. enregistré pour
l'exercice 2004 pour un total
de charges de 7,2 millions est
cinq fois supérieur à ce qui
avait été budgeté.

Malgré ses soucis finan-
ciers, l'exécutif indique ne
pas vouloir relever le coeffi-
cient fiscal - actuellement fixé
à 60% du barème cantonal ,
sensible aux conséquences de
cette mesure sur bon nombre
de ménages geneveysans peu
fortunés. Les socialistes
avaient pourtant tiré la son-
nette d'alarme lors de l'exa-
men du budget 2005, s'abste-
nant de voter celui-ci car il ne
touchait pas à l'impôt. De-
puis, la situation s'est encore
dégradée. /PHC
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FONTAINEMELON Le Conseil général se résout à augmenter
la fiscalité. La rénovation du terrain de football va débuter

Mal
gré le «malaise»

socialiste face à l'ef-
fet rétroactif d'une

hausse d'impôt de cinq
points, le Conseil général de
Fontainemelon a décidé
lundi soir de demander cet
effort aux contribuables,
après un vif débat. Le grand
argentier Pierre-André
Stoudmann a dû se montrer
convaincant pour éteindre
la rogne de certains élus
face aux effets pervers du
désenchevètrement des tâ-
ches et de la péréquation. Fi-
nalement, malgré le pro-
fond déplaisir de Jean-Luc
Jordan (PRD), la hausse a
passé la rampe, les socialis-
tes la refusant ou s'abste-
nant. Sylvain Babey et Ar-
mand Blaser (PS) se sont en-
suite montrés hésitants sur
une possible campagne réfé-
rendaire. «Nous ne voulons
pas faire du popul isme avec ça,
et nous sommes convaincus que
cette hausse f iscale ne sera que

la première », a argumenté le
premier.

Les élus se sont prononcés
sur la base de plusieurs don-
nées comptables établies
pour lancer une initiative
communale demandant la ré-
vision du système de péréqua-
tion. «Nous payons trop et deux
fois avec le désenchevètrement», a
argumenté Pierre-André
Stoudmann. «Nous perdrions
une p artie de notre solidarité à
l'égard des communes pauvres »,
a objecté Armand Blaser.

Recourants déboutés
Les travaux de réfection du

terrain de football de Fontai-
nemelon vont enfin pouvoir
commencer. L'entreprise qui a
recouru contre la décision
d'adjudication prise par le
Conseil communal vient d'être
déboutée par le Tribunal admi-
nistratif, et la commune espère
que les recourants arrêteront
la procédure à ce stade. Le
conseiller communal Marc-

Olivier Vuille a précisé lundi
soir que les motifs de la contes-
tation étaient «futiles» à ses
yeux et que la justice avait con-
firmé la manière de faire de
l'exécutif dans ce dossier.

La réfection du terrain de
football est devisée à près d'un
million de francs, selon un cré-
dit voté en décembre 2003 par
le Conseil général. La cantine
attenante fait déjà l'objet d'un
assainissement et d'un agran-
dissement, et pourra être inau-
gurée en juin prochain. Ce-
pendant, les footballeurs de-
vront attendre leur nouvelle
pelouse, sur un terrain amé-
nagé dans les années cin-
quante par la fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon. La
nouvelle cantine, coûtant déjà
un demi-million, a fait l'objet
d'une rallonge financière. «No-
tre chantier est p lu tô t  maudit», a
reconnu Marc-Olivier Vuille,
qui souhaite que les travaux du
terrain se déroulent sans péna-
liser la saison sportive. /PHC

Cinq points de plus dans la rogne



ÉCOLE DE C O U R T E L A R Y

Le 
mauvais temps de di-

manche dernier inci-
tait plus au travail qu'à

la balade. Lucienne
Abplanalp, directrice de
l'école primaire de Courte-
lary, décida donc d'aller cher-
cher son ordinateur portable
qu'elle avait laissé au bureau.
Mais la directrice ne se dou-
tait pas de ce qui l'attendait.
Durant la nuit de samedi à di-
manche, un ou des inconnus
s'étaient introduits par effrac-
tion dans le collège.

Dans le bureau de la direc-
trice, le portable et une clé
USB avaient disparu. «Enormé-
ment de données concernant
l'école se sont ainsi envolées, re-
grette Lucienne Abplanalp. Je
dois notamment complètement re-
constuuer tesjtcniers a eteves. •>

Un tour rapide du collège a
montré que celui-ci a été visité
systématiquement. Des clas-
ses, les salles des maîtres des
écoles primaire et secondaire,
la salle de sciences, rien n 'a
été laissé au hasard. Le ou les
cambrioleurs sont allés jusque
dans les combles, où se trouve
la classe d'informatique. Un
élément qui laisse à penser
qu 'ils connaissaient les lieux.
«Ils n 'ont pas visité n 'importe
quels locaux», précise Lu-
cienne Abplanalp.

En plus du matériel infor-
matique dérobé dans le bu-
reau de la directrice, plusieurs
ordinateurs, des écrans plats,
une imprimante, une installa-
tion vidéo flambant neuve,
ainsi qu'une modeste somme
d'argent ont été emportés par
les Cambrioleurs.

Compte tenu de fa vitre et
des quelques cylindres qui de-
vront être remplacés, le dom-
mage total est de l'ordre de
50.000 francs. Une somme
qui s'explique par le fait que
le ou les cambrioleurs ont agi
de manière ciblée, n'empor-
tant pour ainsi dire que du
matériel récent, donc de va-
leur. Du côté de la police can-
tonale bernoise, on se montre
muet à propos de ce cambrio-
lage qui affecte élèves et en-
seignants. /bgr-obo-/o«rna/du
Jura

Matériel
informatique

dérobé

Mario Annoni
aux commandes

C O N S E I L  E X É C U T I F

Le 
Grand Conseil bernois

a élu hier son président
et celui du gouverne-

ment cantonal. Pour leur der-
nière année en fonction, Tho-
mas Koch (PS) accède au per-
choir, tandis
que Mario
A n n o n i
(p hoto arch-
M a r c h o n )
(PRD) re-
prend les rê-
nes du Con-
seil exécutif.

Le député socialiste Thomas
Koch, âge de 57 ans, a été
brillamment élu avec 161 voix,
la majorité absolue étant de 84.
Il travaille à la Chancellerie fé-
dérale et fait partie du Grand
Conseil depuis 1992.

Le directeur de l'Instruc-
tion publique a quant à lui re-
cueilli 148 suffrages. A 51 ans,
le Jurassien bernois est le
doyen de l' exécutif et son seul
membre francophone. Du-
rant ses quinze ans de car-
rière au gouvernement, Ma-
rio Annoni a dirigé le Dépar-
tement de la justice , des affai-
res communales et ecclésiasti-
ques jusqu 'en 1998, avant de
reprendre la tête de la Direc-
tion de l'instruction publi-
que, /ats

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, j<
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h.
¦ Mémoires d'ici: Saint-lmier
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.
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Pierre Noverraz (à gauche), journaliste, et Serge Baehler, rédacteur en chef de «L'Evénement syndical», présentent l'ou-
vrage «Quand la Boillat était en grève». PHOTO GARCIA

ÉCONOMIE «L'Evénement syndical» publie un livre retraçant la grève de
Swissmetal. «La Boillat» de Reconvilier et le syndicat Unia restent prudents

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

Les 
présidents des com-

missions d'entreprise
Mario Grùnenwald et Ni-

colas Wuillemin ont vécu la
grève de l'intérieur. «C'est le reflet
exact de ce que nous avons vécu du-
rant ces dix jours », souligne Ma-,
rio Grùnenwald.

D se réfère à «Quand la
Boillat était en grève», l'ou-
vrage présenté hier à Reconvi-
lier par une délégation du syn-
dicat Unia et par des représen-
tants de l'hebdomadaire
«L'Evénement syndical». Son
rédacteur en chef, Serge
Baehler, a relevé la nouveauté
de cette démarche. D s'agit du
premier livre publié par l'heb-
domadaire. «Avec le journaliste
Piene Noverraz, nous avons rapide-
ment compris l 'importance de l'évé-
nement», précise-t-il. Ensemble,

ils ont recueilli des témoigna-
ges poignants de la grève qui
paralysa l'usine Swissmetal, à
Reconvilier, du 16 au 25 no-
vembre dernier. Plongé au
cœur des revendications ouvriè-
res, Pierre Noverraz a reporté
l'historique et les témoignages
«des acteurs de la grève». «De ma-
nière frappante, les ouvriers avaient
une vision plus pmf ôndè'dria so-
ciété. Une conscience de vivre quel-
que chose de frontal contre les mi-
lieux de la f inance.» Le journa-
liste est l'auteur principal du li-
vre. Les confessions des ou-
vriers de «La Boillat» sont nom-
breuses et touchantes. Le ré-
dacteur a été marqué par l'en-
durance, le courage, la solida-
rité et la dignité des grévistes
qu 'il retranscrit dans le livre.

Grève instructive
Sous la coordination de

Serge Baehler, plusieurs au-

teurs ont participé à la rédac-
tion de ce livre-témoin, préfacé
par Renzo Ambrosetti, coprési-
dent du syndicat Unia.

Fabienne Blanc-Kûhn, mem-
bre du comité directeur
d'Unia, a écrit «le récit des négo-
ciations». Frappée par «ce coup
de tonnerre» déclenché par le
personnel, la dynamique Syndi-
caliste dévoile les négociations
d'un mouvement que le syndi-
cat a rapidement rejoint.

Ce dernier a servi de relais
entre un personnel et une di-
rection dont la communication
semblait sans issue.

Encore montré du doigt,
Martin Hellweg, directeur gé-
néral de Swissmetal, aura au
moins eu le mérite de provo-
quer une grève spectaculaire
par sa durée et les enseigne-
ments qu'elle a permis de dé-
gager. Les ouvriers ont eu la
profonde conviction de mieux

connaître les intérêts et les en-
jeux de la tréfilerie. Une grève
instructive, qui dépasse le ca-
dre régional et cantonal.

Les intervenants ont relevé
l'opposition grandissante des
intérêts d'une région, d'un sec-
teur industriel et l'attachement
des employés à leur entreprise
face aux intérêts des milieux
économiques. «Cesont deux uni-
vers qui s 'affrontent», détaille Fa-
bienne Blanc-Kûhn.

Le livre sera en vente dès la
semaine prochaine dans les li-
brairies, pour 29 francs. «Nous
en sommes f iers, précise Nicolas
Wuillemin, au nom du person-
nel, mais il faut nster attentif.
Nous sommes mieux entendus par -
le directeur ad intérim sur le site de
Reconvilier (réd: Albert Gaide).
Mais nous continuons de veiller
aux décisions prises par Martin
Hellweg. Sa politique ne nous ras-
sure pas ». /MAG

Les dessous d'une grève
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Nous désirons engager tout de suite ou pour date
à convenir:

• Cadranographes
ou

• Décalqueurs,
décalqueuses

avec expérience dans le secteur du cadran haut
de gamme.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29
2404 LE LOCLE __ _____

132-165897

Vous partez en vacances? 
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Migrol Auto Service à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou pour date
à convenir un

Mécanicien sur voitures ou
Réparateur d'automobiles

Si vous aimez un travail indépendant,
ainsi que le contact avec la clientèle,
vous êtes la personne que nous cherchons.
Nous offrons de bonnes conditions
de travail dans une ambiance
agréable au sein d'une équipe très motivée,
ainsi qu'un salaire en rapport.
Les personnes intéressées (sans permis
s'abstenir) sont priées d'envoyer les offres
par écrit ou de prendre contact avec :

Migrol Auto Service Michel Jeannotat
Rue du Locle 64, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 59 26

Partenaire indépendant de la Société Coopérative Migrol
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Entreprise biennoise réputée dans la fabrication de
composants horlogers pour des marques de montres
suisses des plus prestigieuses recherche une

Secrétaire de Direction
de langue française
âge 35 - 45 ans

Profil
? CFC d'employée de commerce
? Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

(Possibilité de suivre des cours de perfectionnement)
? Maîtrise des outils informatique
? Expérience dans des postes à responsabilités
? Indépendance, flexibilité et esprit d'initiative

Tâches
? Secrétariat généra l de façon autonome
? Appelée à organiser des assemblées

Nous offrons
? Place stable
? Travail varié
? Un climat de travail agréable et une ambiance

chaleureuse
? Traitement et prestations d'emploi très attrayantes,

plan évolutif

Entrée de suite ou à convenir
i

Nous attendons votre offre manuscrite avec photo,
accompagnée des documents et certificats usuels, sous
chiffre no. 006-480695, Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. Discrétion assurée.

006-480734

JTv"" Recrutez parmi
(%J|is ...16 1 OOO lecteurs !
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Vendredi 29 avril Stands: 17 h 30 - 22 h Démonstration
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ans la nuit de ven-
dredi à samedi der-
niers, des cambrio-

leurs se sont introduits dans
l'entreprise Terbival, à Cour-
chapoix. Ils ont traversé toute
l'usine pour s'attaquer à une
armoire recelant des fermoirs
de bracelets de grande valeur
(plaqués or 18 carats). Ils ont
également trouvé la clé de
l'automate à boissons et ont
emporté les caissettes conte-
nant les pièces de monnaie.

Trois villas cambriolées
En Ajoie, ce sont trois mai-

sons familiales qui ont été visi-
tées par des cambrioleurs
dans la nuit de samedi à di-
manche à Bure. Les proprié-
taires étaient absents. Avec un
outil, ils ont forcé la porte-fe-
nêtre de la terrasse pour pé-
nétrer à l'intérieur. Les mal-
frats ont ensuite fouillé systé-
matiquement les pièces et em-
porté de l'argent et des bi-
joux. Auparavant, ces voleurs
avaient tenté de pénétrer dans
une habitation avant d'être
mis en fuite par le proprié-
taire qui s'était réveillé et avait
allumé la lumière. Ce dernier
n'a toutefois pas alerté la po-
lice tout de suite, /mgo

Usine et villas
cambriolées 167 emplois préservés

DELEMONT «Victorinox se renforce et Wenger est sauvée!» C'est en ces termes que le rachat
de Wenger SA par le schwyzois Victorinox, son concurrent de touj ours, a été annoncé hier

Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

N

uméro un du couteau
suisse, avec 375 mil-
lions de chiffre d'affai-

res en 2004 et 1400 personnes
occupées, Victorinox, établi
depuis 1884 à Ibach , dans le
canton de Schwyz, est désor-
mais unique propriétaire de
sa cadette Wenger SA, fondée
à Delémont en 1893. En proie
à la déroute, cette dernière a
vu son chiffre d'affaires fon-
dre en quatre ans de 40 à
23 millions de francs, et son
personnel passer de 196 à 167
employés, à la suite de 29 ré-
centes suppressions de postes.

Qualifié de «meilleur scénario
possible», ce rachat a été ac-
cueilli avec soulagement et sa-
tisfaction tant par le personnel
de Wenger, heureux de l'assu-
rance donnée du maintien des
emplois actuels, que par les
syndicats et les autorités com-
munales et cantonales.

Pas de «Wengerinox»
Les protagonistes du rachat

ont expliqué hier avec force
qu'il ne saurait être assimilé à
l'absorption de Wenger par
Victorinox. En dépit d'un rap-
port de forces de 1 à 10 en fa-
veur de l'entreprise d'Ibach, le
pari retenu est celui du main-
tien de Wenger comme entité
indépendante et autonome.
Une entité invitée à la relance,
via l'addition des atouts et des

savoir-faire de deux partenai-
res amenés à se stimuler réci-
proquement. Jusque dans les
vitrines de souvenirs suisses!

Directeur de Victorinox,
Cari Elsener Jr, a dit toute sa
foi dans le cumul des apports,
au point d'en attendre des ef-
fets multiplicateurs dans la
rude bataille des couteaux en-
gagée avec les producteurs chi-
nois.

Cette manière de marcher
côte à côte pour frapper en-
semble apparaît également
porteuse de promesses "aux
deux Jurassiens appelés à cons-

Les nouveaux patrons de Wenger, de gauche à droite: Jean-Jacques Gunzinger, directeur, Cari Elsener Jr (directeur de
Victorinox), membre, et Jean-Bernard Vauclair, Boncourt, président du conseil d'administration. PHOTO SP

tituer, avec Cari Elsener, le trio
des pilotes de la nouvelle Wen-
ger.

Forces nouvelles
Propulsés respectivement à

la présidence du conseil d'ad-
ministration et à la direction
de Wenger, Jean-Bernard Vau-
clair, de Boncourt, et Jean Jac-
ques Gunzinger, enfant de De-
lémont, ont affiché leur vo-
lonté de relever les défis de re-
conquête des marchés, d'inno-
vation dans les produits et de
recours S& Synergies ouvertes,
tous liés à relance de Wenger.

Coïncidence, les deux inté-
ressés sont deux copains de
matu de 1965, tous deux ingé-
nieurs et titulaires de brillantes
carrières chez Burrus, puis
chez BAT à Boncourt, pour le
premier et d'administrateur
d'entreprises pour le second.
Ce dernier, en place chez Wen-
ger depuis deux mois, a sem-
ble-t-il déjà la confiance du
personnel. Les nouveaux pré-
sident et directeur accueillent
le mandat d'assurer la péren-
nité de Wenger comme un
défi personnel.

Page tournée
Au final, le rachat intervenu

apparaît ressortir de l'évi-
dence. S'il n 'a surpris per-
sonne, il a suscité l'étonne-
ment de beaucoup. Avancée à
plusieurs occasions ces derniè-
res l'idée d'un tel rachat, voire
d'une fusion avec Victorinox,
a toujours été rejetée avec
énergie par les dirigeants de
Wenger. Une attitude qui s'ex-
plique peut-être par le fait que
l'histoire des deux sociétés se
confond avec celle de deux fa-
milles, les Elsener, depuis plus

de 120 ans chez Victorinox, et
les Oertli, depuis plus de 80
ans chez Wenger.

Le rachat annoncé hier s'ac-
compagne ainsi du départ dé-
finitif de Jacques Saucy, patron
de fait depuis 1980, et époux
de Lisette Oertli, fille de Max
Oertli, dernier directeur de sa
lignée. Détenu en totalité par
les descendants de Max Oertli,
le capital-actions de Wenger a
en effet passé totalement en
mains de la famille Elsener.

Retombées biennoises
Le rachat de la fabrique de

couteaux Wenger entraîne
avec lui celui de la société bi-
ennoise Wenger Watch SA. Ac-
tive exclusivement dans la
commercialisation des mon-
tres produites sous la marque
Wenger, elle va subsister et
continuer à employer une
douzaine de personnes. On la
retrouvera dans le giron de
Victorinox, aux côtés de Victo-
rinox-Swiss Army Watch SA, à
Bienne aussi et dont la fabri-
que de montres est installée à
Bonfol, où elle occupe 30 per-
sonnes. /JST

I EN BREF |
SAIGNELÉGIER m Donatrice
fêtée. Une fête sera organisée
vendredi au home de Saignelé-
gier pour marquer l'anniver-
saire de feu Marguerite
Bachmann, ancienne pension-
naire qui était née le 22 avril
1904. Cette personne avait fait
un don de plus de 700.000
francs à l'animation du foyer
Saint-Vincent, La partie offi-
cielle est prévue à 18h, avec dis-
cours du maire René Girardin et
de Laurent Christe, directeur de
l'Hôpital du Jura. Les résidants,
leurs familles ainsi que la popu-
lation sont invités. Aux cimaises
du home, on pourra aussi dé-
couvrir les œuvres d'Henri
Theurillat, des Breuleux. /mgo

SAIGNELÉGIER « Tests en
terrain , suite. Les tests en ter-
rain se sont poursuivis hier, sur
la place de Saignelégier. Une
trentaine d'éleveurs seulement
ont présente un sujet. On en
avait dénombré jusqu 'à 60 cer-
taines années. Les éleveurs
semblent préférer les places de
Tavannes (samedi) ou de Belle-
lay (à Pentecôte). Ou présenter
leurs sujets en automne pour
avoir davantage de temps pour
bien les préparer, /mgo

LES BREULEUX m Fanfare en
concert. Sous la direction de Jé-
rôme Piqurez, la Fanfare des
Breuleux sera en concert sa-
medi , à 20h, à la salle de la Pé-
pinière . Au programme: du
Brahms, mais aussi «Le Sei-
gneur des anneaux » ou encore
«La Panthère rose» ... /mgo

¦ Jeux à succès. Le Mouve-
ment d'apostolat des enfants et
préadolescents avait mis sur
pied samedi une fête du jeu aux
Breuleux. Une bonne centaine
d'enfants venus de tout le Jura
et de France voisine y ont parti-
cipé. A travers quatre ateliers,
les enfants ont notamment
testé le jeu du «journaliste», qui
permet de faire connaissance.
Les enfants de Saint-lmier ont
eux initié le jeu de l'électricité,
une manière de créer des ponts
entre les participants, /comm-
réd

L'univers de René Fendt
SAIGNELEGIER Double découverte

du peintre disparu il y a dix ans

C%  
est une superbe ex-
position qu 'il est per-
mis de découvrir

jusqu 'au 12 juin prochain ,
tant aux cimaises du Soleil, à

René Fendt laisse derrière
lui une œuvre dense et riche.

PHOTO GOGNIAT

Saignelégier, qu à 1 Espace
Fendt, aux Cerlatez. A travers
ces deux expos , on commé-
more les dix ans de la mort de
ce peintre décédé trop jeune
(une tumeur au cerveau l'a
terrassé à 48 ans).

René Fendt laisse derrière
lui une œuvre dense et riche
qui le place parmi les grands
peintres de la montagne.

Le vert
des Franches-Montagnes
Dans son évocation, Walter

Tschopp, conservateur de la
section beaux-arts du Musée
d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel et ancien ami du peintre, a
décrit avec finesse son évolu-
tion.

René Fendt peint la lu-
mière, le vert des Franches-
Montagnes: «C'est une école du
regard, dira-t-il. // réveille des sen-
timents enfouis en nous... L'art
ne donne pas des rép onses, il pose
des questions». /MGO

SAIGNELÉGIER La première équipe cycliste féminine
voit le j our dans le Jura, sous la houlette des Jolidon

Les 
Jolidon - Claude etJo-

celyn - n'arrêtent pas de
faire grossir le peloton

imposant du Vélo club Fran-
ches-Montagnes (VCFM), qui
vient d'ailleurs d'enregistrer
son 300e membre.

Et, le week-end dernier, les
deux anciens champions cyclis-
tes ont dévoilé la première
équipe f éminine à se consti-
tuer dans le Jura (photo Go-
gniat) . Non pas pour faire de la
haute compétition (on ne sait
jamais) , mais savourer en
équipe des sorties «cyclotouris-
tiques» qui les mèneront tant
en Alsace voisine que dans
toute la Suisse romande... «H
s'agit surtout de p rendre du plai-
sir», leur a lancé Claude Joli-
don avant le verre de l'amitié.

Une partie d'entre elles ont
posé pour la postérité. Sur no-
tre photo, on peut découvrir,

dans le désordre, Julie Montan-
don, Flqrianne Stalder, Clo-
tilde Lâchât, Nadia Doswald,
Ludmilla Jecker, Séverine Froi-
devaux, Marilyne Chapatte, Ge-
neviève Houquenade et Caro-
line Barth. N'étaient pas pré-
sentes: Odile Pelletier, Eliane

Farine, Claire Daux, Suzane Jo-
lidon, Nacera Balanche, San-
dra Aubry et Martine Simonin.

Notons encore que le VCFM
reconduit cette année sa solide
équipe de VTT, qui est compo-
sée de quatorze coureurs.
/MGO

Des gazelles au guidon

«Une excellente nouvelle»
Le 

Gouvernement juras-
sien s'est montré gran-
dement soulagé à l'an-

nonce du rachat de Wenger
par son concurrent schwyzois
Victorinox. Un dénouement
qui constitue une «excellente
nouvelle» pour l'entreprise
de Delémont et toute l'écono-
mie jurassienne.

Le canton du Jura est sur-
tout satisfait que Wenger
puisse demeurer l'un de ses
ambassadeurs à l'étranger, a-
t-il fait savoir hier dans un
communiqué. Il se réjouit du
choix du repreneur Victori-
nox, numéro un suisse du
couteau, «une solution indus-
trielle qui préserve l'entreprise, la

marque et les emplois.» Les ga-
ranties apportées quant à
l'avenir de Wenger assurent
également le maintien des
nombreuses relations de la so-
ciété avec des sous-traitants ju-
rassiens. Le Gouvernement
précise avoir été régulière-
ment entretenu du sort de
l'entreprise, /ats
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HÔTEL VILLA JÉgL
SELVA LUGANO W
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme à conduction familiale. |
Excellente cuisine régionale. Régime sur*
demande. Grand parking. Piscine. s
Famille Foletti, Via Tesserete 36, S
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09. I
E-mail: villaselva@bluewin,ch, www.villaselva.ch so

f immobilier il
L à vendre Jl

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

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

neuf. Bon rendement.

Faire offre sous chiffres D 028-479656,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

[ immobilier à louer . . ]j

Vinothèque de la Charrière: vente «à quai» de grands vins
Fidèle à sa tradition, la Ce sont plus de 20 000 ptr| fe- ''."̂ ^TBT '* ' ' I "̂  |:' -'¦̂

_
TllVinothèque de la Charrière bouteilles qui seront pro- ¦̂ -̂ mmmmmm.JMfmm_
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quai» de vins de grande plète des vins sera BÉ-i .,d_A " "il ?" f iclasse provenant notam- adressée sur simple f Î Î AL S _J fl. |
ment de Bordeaux , de demande téléphonique j _à li_an_É Hn"™̂ '—"—"
Bourgogne, de la vallée de (032 968 07 79 - bureau). lï ¦ . T& ^i 'la Loire, du Rhône (Côte Cette vente se déroulera 'T~fl **KN WmJ ^Rôtie, etc) et d'Italie. Sur la directement depuis les ,J fl - - -'V ntiZ '̂ -
soixantaine de variétés en entrepôts de l'entreprise, U
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vente, Nadia et Dany rue de la Charrière 84 (à I I , .v'.̂ /y/,' SaPochon en proposeront l'est du Centre sportif de la RMprès d'une quarantaine en Charrière), par carton de Kg|H 
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v%j A louer ~
w Baptiste-Savoye 62

à Saint-lmier
? 1er étage: Locaux commerciaux

• 1 x 170 m2 |
• Avec entrée indépendante, hall , réception, \

6 pièces, WC double
• Idéal pour bureaux, ateliers, salles de cours, etc.
• 1 x 130 m2 aménagé pour cabinet médical
• Accès avec ascenseur.

? Appartements de Tk et Vh pièces
• Cuisine agencée avec lave-vaisselle et balcon
• Salle de bains / WC séparés
• Immeuble moderne situé au centre-ville

? Libres tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

Les Bois s
Large-Journée R

A louer tout de suiteso
Appartement
de 3 pièces

Fr. 680.-+ Fr. 100.- ch.
Pour visiter: tél.

032 961 18 31, J. Kessi

À LOUER À CHEZ-LE-BART (NE)
Tout de suite

Appartement de 2 pièces
entièrement meublé
avec vue imprenable

sur le lac
Composé d'un séjour avec cheminée,

une chambre à coucher, une cuisine agencée,
salle de bains/WC.

Loyer mensuel Fr. 950 - charges comprises.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions „

de bien vouloir nous contacter: I
Gérance SI Clairmont SA au 032 967 99 67. \

Messieurs Garcia Miguel ou Oscar.

'."¦/ M":""

(S ats»»
¦̂P mmW À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 1 pièce

A proximité du centre-ville, composé de:
cuisine agencée ouverte -

hall avec armoires - salle de bains/WC -
dépendance - buanderie -

chauffage central. |
Libre dès le 1er juillet 2005.
Hôtel-de-Ville 13.

v'"\j\p \ Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

>#v info@gerancia-bei!igerch
N?* Tél. 032 91190 90 WWW.geranda-b0lli9er.ch

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Rue du Doubs: Joli logement avec vue, cuisine semi-agencée,
cheminée. Libre de suite. Loyer de Fr. 1000.- charges
comprises.
Rue Jardinière: Appartement rénové, libre de suite, cuisine
agencée. Loyer de Fr. 955 - charges comprises.
Rue Numa-Droz: Joli logement rénové dernièrement, cuisine
agencée. Libre pour date à convenir. Loyer de Fr. 890 -
charges comprises.
Rue de la Paix: Bel appartement spacieux, libre au 1er octo-
bre, cuisine agencée. Petit jardin commun. Loyer de Fr. 978 -
charges comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf£pi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

/ avis divers 1

ÉTANGS
MÉÊï>
Le meilleur revêtement
d'étanchéité, résistan te

et longévité
exceptionnelles

ui\|dkr<3
1615BOSSONNENS

§ « 021 947 42 77
s léàS NEIRIVUI
§ C 026 928 18 44
î _SESS ^

[ commerces Jl

A remettre

Boutique
NE

032 755 97 20

www.markel-projects.com
028-481470/DUO

f enseignement et formation ] [ avis divers j

Il flfcMnJflwi
service maintenance I

Venez nous rendre M2^ ĴL
2J—

A\—) ^LA\AA\
visite à Hello Printemps, I HT^HMe T̂flcT T̂r̂ ïTBdu 28 avril 1er mai 2005 _B__M_&ZMM_MÉÉ_II_Hà Polyexpo. La Chaux-de-Fonds I _^uu___ _̂ _̂J_j_ t̂_^Lt_l3

philippe hugi :: 2336 les bois :: tél. 079 240 4173 :: www.spaservice.ch

marcnanaise PROFESSION - PASSION

1 i- lfV^K Secrétaire comptable
I « i_U Commerce

_S)4flp_H Réceptionniste - de commerce
fcî*^!unsB hôtesse d'accueil l_l_kfe ¦" 'i

r^mrus^SSmmi Dipiôn» du GK

^P̂ T ^̂ ^?ioT Poromfical

Secrétaire médicale
CCP: 10-11504-8 sicrétal » assistante

Ter™ de, homme, 
^̂ 

«n milî«I méditai

,05 . iSCïS—. Préapprentissa g^
Tél. 021/654 66 66 ,.
Fax 021/654 6« 77 _^_k' i*_ -̂J^E-maii info@tdh.cn City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
www.tdh.ch TéL 032 / 725 29 81 - foi 032 / 725 14 72 '
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f PUCE io Vendredi 8.00-18.00 Samedi 8.00-17.00 *

f manifestations Jl

t̂ ^,. Prévois
ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique -^Wm**Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 v"vj^/

www.viscom.ch ~**^̂

Droguerie
Herboristerie
de la Gare s.ar.i.

Thomas Kùnzi
Place de la Gare 4

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 12 .

Demain jeudi
M %J /O sur vos achats

Certifie. EDUQUA depuis 1001 \fl

ffl Le monde bouge...V
¦JIH et vous ? ¦

• Gravure
Linoléum, pointe sèche _^~i I
et manière noire f~*rt^ \ I

Le mardi, du 3 mai au 21 juin Vfr. *-jP^I

• Cuisine gastronomique
Lundi 9 mai f"""

/  ̂_A I
Avec dégustation y^^A _̂J I

Autres offre s sur www.ecole-club.ch fl
Renseignements et inscriptions 032 911 10 00 fl

028-481509 
fl

; Votre partenaire j
: pour le recyclage :

Ŝfl̂ f̂lV\ r. "

HALTER
: Recycling :
i 0323 440 490 :



CORSO 03? 916 13 77

OTAGE
1" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA18h,20h30.
De Florent Emilio Siri.
Avec Bruce Willis, Kevin Pollak,
Ben Foster.
Action! Ancien négociateur, on
lui kidnappe sa femme et sa fille.
Il y a des erreurs qu'il faut éviter
de faire...

CORSO 032 916 13 77

WINNIE L'OURSON ET LÉFÈLANT
6* semaine.
Pourtous
V.F. ME, SA et Dl 16h15.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener
l'enquête et découvrir...
DERNIERS JOURS.

EDEN 03? 913 13 7g 

XXX2 1" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA15h45,20h45.
V.F.VE et SA 23h15.
De Lee Tamahori.
Avec Ice Cube, Michael Roof,
Scott Speedman.
Action! Un complot se trame au
cœur de la Maison Blanche. Une
seule solution: réengager un
agent XXX. Ça va chauffer...

EDEN 03? 913 13 79 

MON PETIT DOIGT MA DIT
3* semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.ME au MA 18h15.
De Pascal Thomas. Avec Catherine
Frot, André Dussollier, Geneviève
Bujold. Comédie policière d'après
un roman d'Agatna Christie! Sa
spécialité, enquêter sur ce qui ne
la regarde pas. Son arme secrète,
son petit doigt..
DERNIERS JOURS.

PLAZA 03? 916 13 5F,

L'EMPIRE DES LOUPS
2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.

- V.F.MEau MA15h,20h30. v
V.F.VE et SA 23h15.
De Chris Nahon. Avec Jean Rend,
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...

PLAZA 03? 916 13 55,

MILLION DOLLAR BABY
6' semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 17h45.
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
profond! DERNIERS JOURS.

SCALA 1 03? 916 1.3 66

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

SCALA 1 03? 916 13 66

SOUVENIRS DE LA MAISON JAUNE
1" semaine. -14 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr. ME au SA 18h.
De Joâo César Monteiro.
Avec Luis Miguel Cintra, Manuela
de Freitas, Joijo César Monteiro.
PASSION CINEMA
«Cycle Joâo César Monteiro!»
Accusé d'avoir attenté à la pudeur
d'une fille, il va se consacrer à une
étrange mission...

SCALA 1 m? 9ifi 1366
LE DERNIER PLONGEON
1" semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.O. s-t. fr. Dl au MA 18h.
De Joao César Monteiro.
Avec Fabienne Babe, Francesca
Prandi, Rita Blanco.
PASSION CINEMA
«Cycle Joâo César Monteiro!»
Sauvé in extremis du suicide, il est
entraîné dans un tour de perdi-
tion... car le «ciel peut attendre»!

SCALA 2 03? 916 13 66

VA. VIS ET DEVIENS 1" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 17h15,
20hl5. JE,VE, LU, MA 14M5.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis, Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël, découvri r sa nou- I
velle famille. Un film fort, beau!

SCALA 2 03? 916 1.3 66

ROBOTS T semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.

. V.F. ME, SA, DM5h15.
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 3 03? 31613 66
VANITY FAIR 1" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all.
ME au MA l7h15,20h15.
De Mira Nair. Avec Reese
Witherspoon, James Purefoy,
Romola Garai. Au début du XIXe
siècle, une jeune femme issue
d'un milieu modeste veut à tout
prix intégrer la «Haute». Elle va y
déployer toute son intelligence...

SCALA 3 03? 316 13 66
ZIG ZAG. L'ÉTALON ZÈBRE
2' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.

1 V.F. ME au MA, 15h.
De David Schmidt,, „,,, J- „..Avec Bruce Greènwood, Hayden
Panettiere.
Dessin animé! Un bébé zèbre
abandonné est persuadé d'être un
cheval de course...
Gare aux gags!

ABC 0.3? 967 90 4? 

L'ENFANT ENDORMI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr. ME, VE, Dl, MA 20h45.
JE,SA18h15.
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.

ABC 03? 967 90 4? 

BINJIP - LES LOCATAIRES
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. ME, VE,DI 18h15.
JE, SA, LU 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? %7 90 42 
THE LIFE AQUATIC
WITH STEVE ZISSOU
12 ans, suggéré 12 ans.
V.0.s-t fr. SA 23h.
De Wes Anderson.
Avec Bill Murray, Cate Blanchett,
Angelica Huston, Willem Dafoe.
Pour sa dernière mission, Steve
Zissou, une espèce de Cousteau
déjanté, part à la recherche du
requin jaguar qui a tué son compa-
gnon d'équipage...

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartia l.ch

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS «H

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
BRICE DE NICE. 15h30-18hl5-
20h45. Pour tous. De J. Huth.

MON PETIT DOIGT M'A DIT.
20h30. 10 ans. De P. Thomas.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
14h30. Pour tous. De D.
Schmidt.

LES NOCES DE DIEU. 17h30.
VO. 14 ans. De Hoao César
Monteiro.

MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
Ve-sa 23h. 10 ans. De J. Paquin

VA ET VIENT. Di-ma 17h. VO. 16
ans. De Joao César Monteiro.

VANITY FAIR, LA POIREAUX
VANITÉS. 17hl5-20hl5. VO.
Pour tous, sugg. 12 ans. De Mira
Nair.

WINNIE L'OURSON ET LÉFÉ-
LANT. 14h45. Pour tous. De F.
Nissen.

LE CERCLE 2. Ve-sa 23h. 14
ans. De H. Nakata.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
L'EMPIRE DES LOUPS. 15h-
20h30. Vesa 23hl5. 16 ans. De
Ch. Nahon.
MAN TO MAN. 17h45. 10 ans.
De R. Wargnier.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
UN FIL A LA PATTE. 15h-18h45-
20h45. 10 ans. De M. Deville.

ABSOLUT. 17h. 12 ans. De R.
Wyder.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
XXyf2.- 15hl5-20h45. Ve-sa
23hl5. 14 ans. De L. Tamahori.

VA, VIS ET DEVIENS. 17h45 en
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.
¦ REX
(032 710 10 77) 
OTAGE. 20h30. Je, ve, lu, ma
15h30. Ve-sa 23h 15. 16 ans. De
Fl. Emilio Siri.
ROBOTS. Me, sa-di 14h-16h.
Pourtous. De Ch. Wedge.
LES LOCATAIRES. 18hl5 en VO.
12 ans. De Kim Ki-duk.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MILLION DOLLAR BABY. Me-lu
14h45-20hl5. Ve-di 17h30. Je,
je, lu, ma 17h30 en VO. Ma
14h45-20hl5en VO. 12 ans. De
Clint Eastwood.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
BE COOL. Ve-sa 20h30. Di 20h.
14 ans. De F. Gary Gray.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
CRUSTACÉS ET COQUILLAGES.
Me-je 20h. 14 ans. De 0.
Ducastel et J. Martineau.
WINNIE L'OURSON ET
L'ÉFÉLANT. Sa-di 16h. Pour tous.
De F. Nissen.
LE CERCLE, THE RING 2. Ve-sa-
di 20h30. 14 ans. De H. Nakata.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA CHUTE. Ve-sa-di 20h. 14 ans.

WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉ-
LANT. Di 15h-17h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LE VÉLO DE GHISLAIN LAM-
BERT. Sa 17h. 12 ans. De Ph.
Harel.
TOUT POUR PLAIRE. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
10/14 ans. De C. Telerman.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
L'ESQUIVE. Je 20h30. Ve-sa
21h. Di 14h30-20h30. VO. 12
ans. De A. Kechiche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LE CERCLE 2. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 14 ans. De H.
Nakata.

CRUSTACÉS ET COQUILLAGES.
Sa 17h. Di 20h30. Ma 20h30.
14 ans. De 0. Ducastel et J.'
Martineau.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
IM LEBEN UND UEBER DANS
LEBEN NIHAUS. - ICI BAS, AU-
DELÀ. Je 20h. Sa 14h-17h45.
Lu 20h. 10 ans. VO. De Peter
Von Gunten.
BE COOL. Me 20h. Ve 20h30. Sa
2.1 h. Di 17h. 14 ans. De F. Gary
Gray.
L'ENFANT ENDORMI. Di 20h. Ma
20h. 10 ans. VO. De Y. Kassari

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦¦¦ Bi

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.

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» . Lu-ve 8-
20h. Sa 8-17h. Jusqu'au
30.04.05.

¦ À VISITER DANS LA RÉGION ¦_—

HORIZONTALEMENT
1. Ils font du blé avec du
cuiyre ou du laiton. 2. Clic,
clac, mais pas Kodak! 3.
Sert dans la marine. Il n'a
pas crû. 4. Le cuivre. Tintin
s'intéressa à son secret. 5.
Réagit à coups de manche
à balais. Jumelles à
Savièse. 6. Cœur de laitue.
Parfaitement visible. 7.
Renard des régions
polaires. Sexy. 8. Va sou-
vent au pas. Mesure prise à
deux doigts. 9. Le rêve du
joueur. Mauvaise note en
latin. Se solfie autrement.
10. A une place dans votre
cœur.
VERTICALEMENT
1. Fernandel s'est glissé dans sa soutane à cinq reprises. 2. Extraordinaire.
Recherché aux JO. 3. Marin malgré lui. Prête à un rapprochement. 4.
Préservatif. 5. Opposé au zénith. Personnel masculin. 6. Les portes de
Delémont. Avis gratuit. 7. Odeur de violette. Vieille amie. 8. Barre l'accès.
Donné au départ. 9. Petites usines d'épuration. Passage à vide. 10. Elle est
sur le déclin.
Solution du No 2Q2
HORIZONTALEMENT: 1. Aujourd'hui. 2. Brasse. Es. 3. Rase. Vêjer. 4.
Inespéré. 5. Cor. Erreur. 6. Osaka. Asti. 7. Te. Anet. 8. Ions. Salpe. 9. Épiant.
Air. 10. Relie. Idée. VERTICALEMENT: 1. Abricotier. 2. Uranoscppe. 3.
Jasera. Nil. 4. Osés. Kasaï. 5.,Us. Péan. Né. 6. Rêver. Est. 7. Errata. 8. Hélées.
Lad. 9. Use. Utopie. 10. Riri. Ère.

j  MOTS CROISÉS DU lllllll II 'II I BHH

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «François Barraud et
ses frères». Ma-di 10h-17h.
Jusqu'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 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 JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies» . Me
16-20h, je-di 14-18h. (Ascen-
sion fermé). Jusqu'au 12.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de marionnet-
tes de Frédérique Santal et acti-

vités de I Association Grockland.
Ve 17-20h, sa 14h30-19h, di
14h30-18h. Jusqu'au 5.6.

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.
Exposition «Varlin - Dùrrenmatt
horizontal» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet ». Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

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

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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

PUBLICITÉ

Le Supplément mode printemps-été paru dans L'Express et
L'Impartial du 30 mars dernier était assorti d'un grand concours
avec, en prime, deux montres Miss Balmain RC serties de 22 dia-
mants. La chance a souri à Claudine Girardin du Noirmont (à
gauche sur notre photo accompagnée de ses deux enfants) et
Christiane Hirschi de Peseux, dont les bulletins ont été tirés au sort.
Leur prix leur a été remis vendredi passé dans les locaux de
L'Impartial à La Chaux-de-Fonds. Nous adressons à ces deux
gagnantes nos sincères félicitations, assorties d'un merci tout parti-
culier aux nombreux participants au concours.

MONTRES BALMAIN AUX GAGNANTS
DU SUPPLÉMENT MODE



«¦ • ..-v-v . .- . . : .¦¦¦::? S'*^..-;:,»*'.. ;̂'',.. ,::.;¦ ï ,,-:;:• ..¦¦':-;,:.; " •¦¦¦ -.• ¦r̂ fTraB144 U6640 
^g ̂  ̂

Wernli _rt SV
___________ fl fl __-_-_-_-__-__-_-____ _________ fl______l ___; ___H____. ___k A Choco Petit Beurre au lait 2x125g Â&A B̂ï-
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: __^ 

Responsable des cours interentreprises
¦j | à temps partiel (30%)
LU 5 pour le Service des ressources humaines, office de la formation continue.
z o Activités: Organiser et dispenser les cours interentreprises pour l'ensemble
z o, des apprenti-e-s de commerce des administrations publiques neuchâteloises

a et pour leurs formateurs/trices, en collaboration étroite avec ses collègues;
5 représenter l'OFC dans certaines commissions romandes ou fédérales.
< Profil souhaité: Formation commerciale avec plusieurs années de pratique

professionnelle; expérience comme maître ou maîtresse d'apprentissage;
formateur/trice d'adultes certifié-e; intérêt marqué pour le service public;
entregent, sens de l'écoute et goût pour la communication; créativité, esprit
de collaboration et capacité de persuasion; .flexibilité dans les horaires de

,c*$$.w travail; compréhension .deJ'aUejggijoM^̂ *̂ !̂ ; rlrW.'Lieu de trav^iNeuchâtel ! ," . . 'Ml
"* " Entrée en iotWShr^ÊfÊ. 2005 ou à'tfonvenir -"** *** '

Délai de postulation: 11 mai 2005
Renseignements: M. Didier Rochat, chef de l'office de la formation
continue, tél. 032 889 55 25

Ingénieur(e) en géomatique
3 LU
Q ce pour le Service des mensurations cadastrales.
§ H Activités: Comme responsable des développements liés à la mensuration
Ë [j? officielle : participation à la réalisation du concept de la mensuration officiel-
g }_! le 93; conduite des projets relatifs aux géodonnées de référence du systè-

me d'information du territoire neuchâtelois (SITN); participation à la réalisa-
tion des projets liés à la nouvelle gestion publique; participation à la mise

I en place du nouveau système de gestion cadastrale; participation à la for-
mation et au support des utilisateurs.
Au sein d'un service en constante évolution et d'une équipe dynamique,
nous vous offrons un champ professionnel intéressant et varié. Il vous per-
mettra : de mettre en œuvre vos compétences géomatiques dans le domai-
ne de la mensuration officielle, de participer activement aux nouveaux pro-
jets relatifs aux géodonnées de référence du SITN.
Profil souhaité: Ingénieur(e) EPF en géomatique; bonnes compétences
dans le domaine de la mensuration officielle; bonnes compétences de ges-
tion de projet; expérience dans le domaine des systèmes d'information du
territoire; excellentes connaissances de l'informatique; expérience dans la
modélisation et la gestion de base de données géographiques.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 31 mai 2005
Renseignements: M. Pierre-Alain Trachsel, géomètre cantonal, ou
M. Stefano Coraducci, adjoint du géomètre cantonal, tél. 032 889 67 50

/ offres d'emploi ]

Recherche

Un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
avec un taux d'occupation de 60% à 80%

ainsi que
Un(e) infirmier(ère) diplômé(e)

avec un taux d'occupation de 20% à 30%
Une expérience variée et des capacités d'adaptation seraient des
atouts. 9
Salaire et avantages sociaux selon les directives cantonales. s
Entrée en fonction: à convenir. s
Renseignements et postulations: auprès du Service SAMD, par
Mme Podjaski, rue des Lovières 8, 2720 Tramelan, tél. 032 487 68 78.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
Ecole-internat Al pour enfants et adolescents

met au concours un poste à temps complet de

COMPTABLE
Secteurs d'activités:
Comptabilité générale, facturation, subventions,
salaires et charges sociales; Assurances, entretien des
immeubles, du mobilier et des machines, sécurité.

Profil souhaité:
CFC d'employé de commerce ou titre jugé équivalent
Maîtrise de l'informatique Word, Excel, comptabilité
analytique
Sens de l'initiative et des responsabilités
Aptitude à travailler de manière indépendante
Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire

Conditions:
statut légal en cours de réexamen dans le cadre de la
nouvelle convention collective de travail pour le per-
sôfth'éraëis institutions neuchâteloises -i< -

db-^^«t' (t\>uoJ j i '
Entrée en fonctions: T" octobre 2005

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à la direction du
Centre pédagogique de Malvilliers, Malvilliers 3,
2043 Boudevilliers, jusqu'au 17 mai 2005

028-481154/DUO

Chef d'équipe
pour engagement de suite, charpen-
tier avec expérience et motivation.
Fabrication et montage de villas
«Fine-Forest», concept bois à basse
énergie.

Construction bois P. Luder
2608 Courtelary - www.luder-bois.ch

006-481238/4x4 plus

[MAFFIOLI EMPLOIS & Cie|
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[mmmmmmmÊmmwmmminsérer online. f
Passer des annonces
24 heures sur 24: 11
rapide, simple et efficace. fll
www.publicitas.ch *̂ B

^
PUBLICITAS ; j

Hoher Nebenverdienst |
Keine Investitionen
Weltneuheit im Sportvertrieb |
Kontakt: fmsolutions@bluewin.ch

CHEZ
GILLES ET MARION

Restaurant de l'Union
Le Boéchet

cherche

Sommelier(ère)
Dynamique, avec expérience,
sachant travailler seul.
Contactez M. ou Mme Aldeguer,
tél. 032 961 12 24. 132.165862

ROLEX
La réputation d'excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l'innovation
et le développement.

Nous cherchons pour notre Division Produit, un:

Chargé de projets

Votre rôle:

• Concevoir et industrialiser des outillages
d'étampage pour des composants de montre.

• Créer et suivre les dossiers techniques.
• Assurer ia mise en route et le suivi

des outillages dans l'atelier.
f • Contribuer à l'évolution technique

des procédés d'étampage.

Votre profil:

• Diplôme d'ingénieur /technicien,
en mécanique ou microtechnique
ou équivalent.

• Une expérience confirmée de 5 ans minimum
en conception d'outils d'étampage, dans
le domaine de la déformation à froid.

• Maîtrise du logiciel Pro-Engineer.
• Des connaissances d'un logiciel de simulation

numérique, un atout.

Nos prestations:

• D'excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

• Horaire variable.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de services, accompagnée des
documents usuels à:

ROLEX SA
A l'attention de Mme S. Schlappi-Gilliot
Ressources Humaines
113, ch. du Pont-du-Centenaire
1228 PLAN-LES-OUATES
rh@rolex.com

www.rolex.com oî m».

À VENDRE

Balles rondes
foin, regain, _

silo |
Bon prix. j_

Tél. 079 659 66 38.

JH 28 ans, Suisse,
d/f/e

Spécialiste en
Finances/Comptabilité

cherche emploi de
Comptable/Accountant

Tél. 079 205 55 24
028-481398/DUO



PLATEFORMES m «Yoshi Uni-
versal Gravitation». Les con-
cepteurs de Nintendo ont agré-
menté la cartouche de «Yoshi
Universal Gravitation» d'un dé-
tecteur de niveau, ajoutant
ainsi la petite touche qui fait les

bons jeux.
Yoshi, le
petit dino-
saure vert,
se re-
trouve en-
fermé ac-
cidentelle-
ment dans

un livre. Pour en sortir, il fau-
dra tout simplement parcourir
cinquante-six niveaux contenus
dans six chapitres. Comme si
vous teniez le livre dans les
mains, il est nécessaire de pen-
cher la console à gauche ou à
droite pour franchir certains
endroits: faire rouler des bou-
les, faire tourner des balanciers
ou encore permettre au petit
dinosaure de marcher sur les
murs! Le reste du jeu étant une
réussite, on ne peut que con-
seiller ce titre, /lcr

STRATÉGIE m «Cossacks II:
Napoleonic Wars» . Parmi la
multitude de jeux de stratégie
en temps réel (STR) présents
sur PC, «Cossacks U» mise sur

le réalisme
en nous
renvoyant
au début du
XIXe siècle
au cœur des
plus gran-
des batailles
d ' E u r o p e
(jusqu 'en
Afrique du

Nord). Bien que les ressources
naturelles s'imposent comme le
véritable nerf de la guerre, ce
sont les chiffres qui parlent le
mieux de la profondeur de jeu
«Cossacks U»: six nations jouar
blés (avec Napoléon pour la
France), 140 unités et 180 bâti-
ments différents. Quand on
ajoute à cela trois modes de jeu,
dont escarmouches, disponi-
bles autant en solo qu'à travers
internet, on se retrouve avec un
titre qui sait se rendre incon-
tournable pour les amateurs de
stratégie, /lcr

Disponible sur PC
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Le temps des remords
BD La Libération sans mélo ni gaudriole: Gibrat confirme son immense talent

dans le tome 2 du «Vol du corbeau». Un récit d'une rare justesse
Par
A l a i n  C o r b e l  l a r i

On 
savait depuis long-

temps que Jean-Pierre
Gibrat était un dessi-

nateur racé. Mais avant que
«Le sursis», il y a six ans, ne
fasse éclater ses dons de scéna-
riste, on le croyait confiné
dans un érotisme bon teint et
dans l'esthétisme aimable.

D est vrai que ses héroïnes
n'ont guère perdu à passer par
une telle école et qu'elles res-
tent plutôt aguichantes: la
Jeanne du «Vol du corbeau»
n'a ainsi rien à envier à la Cé-
cile du «Sursis», laquelle n'est
d'ailleurs autre que... sa sœur!
Admirable histoire racontant la
Résistance, plutôt passive, d'un
jeune homme de province qui
se cache, parce qu'on le croit
mort, et qui finit victime d'un
accident de train le 5 juin 1944,
«Le sursis» entretient plus d'un
lien avec le nouveau récit, dont
le second volet s'est fait atten-
dre non moins de trois ans.

Admirable dénouement
Débutant à Paris, le jour du

Débarquement, c'est-à-dire le
lendemain du dénouement du
«Sursis», «Le vol du corbeau»
nous raconte donc les tribula-
tions de Jeanne, accusée de
marché noir, en mauvaise pos-
ture car la fouille a en fait ré-
vélé qu'elle faisait partie de la
Résistance, et qui s'évade grâce
à un jeune homme désinvolte
qui, brusquement, suite-.à une
découverte qui restait jusqu'à
maintenant mystérieuse,
prend à cœur de s'occuper
d'elle, lui permettant en parti-
culier de se réfugier dans la pé-
niche d'amis fort fran-
chouillards.

On aurait pu croire que le
long délai entre le premier et
le second tome trahissait le

«syndrome de la suite» dont
sont victimes beaucoup d'au-
teurs qui ne savent pas com-
ment finir une histoire inconsi-
dérément entamée. En 1 occur-
rence, pourtant, une telle in-
terprétation est peu probable,
car Gibrat parvient admirable-
ment à dénouer les fils tissés
dans la première partie.

Tout fait sens, des détails qui
avaient d'abord passé inaper-
çus sont réinvestis avec une
maîtrise confondante et on
nous épargne les grosses ficel-
les des scénaristes à court d'ins-
piration. Ainsi Gibrat a-t-il le
bon goût de ne pas ressusciter
le héros du «Sursis»: bien qu'el-
les se rencontrent, les deux in-
trigues restent séparées.

Tragique et drôle
Les dialogues sont toujours

étincelants, les personnages ex-
traordinairement vivants, le ré-
cit d'une aisance parfaite et l'in-
tensité émotive totalement maî-
trisée: drôle sans tomber dans le
mauvais goût, tragique sans
sombrer dans la sentimentalité
ou dans le pompiérisme, «Le
vol du corbeau» est un récit
d'une rare justesse de ton qui
sait nous raconter les derniers
mois de l'Occupation sans ja-
mais céder au manichéisme.

Les propriétaires de la péni-
che, qui menaçaient de tirer le
récit vers le débraillé, lui appor-
tent juste la couleur «bien fran-
çaise» ;qui .convient, et. le héros,
François, se?révèle -pattioulière-
ment touchant et complexe, à
la fois voleur au grand cœur et
délateur en quête de rédemp-
tion: tout le récit est en fait, se-
crètement, l'histoire de ses re-
mords sans que jamais un point
de vue moral ne pèse sur la nar-
ration. Du grand art. /ACO

«Le vol du corbeau», t. 2,
Jean-Pierre Gibrat, éd. Du-
puis, 2005 La suite sans fausse note d'un premier tome parfaitement maîtrisé. PHOTO SP

Un voyage épique dans la Chine antique
m

JEUX VIDEO Proposé en exclusivité sur Xbox, «Jade Empire» plonge lej oueur dans l'univers des arts martiaux.
Véritable chef-il'œuvre, ce jeu a pour cadre un monde inspiré des mythes et légendes de la Chine antique

Par
P a s c a l  l iss ier

Les 
amateurs de jeux de

rôles et d'aventure
équipés d'une Xbox

disposent de la meilleure pla-
teforme pour assouvir leur
passion. En effet , la console
de Microsoft dispose au-
jourd'hui d'une collection de
titres inédits à faire baver la
concurrence. Un nouveau jeu
vient compléter un catalogue
déjà prestigieux: «Jade Em-
pire».

Conçu par l'équipe de déve-
loppement de BioWare, «Jade
Empire» propose au joueur de
maîtriser des dizaines de styles
de combat d'arts martiaux et
de pouvoirs mystiques. Le tout
emballé avec un scénario riche
en rebondissements et des dé-
cors à faire rêver. D est indénia-
ble que les développeurs se
sont librement inspirés des
films d'action produits à Hong
Kong, popularisé encore ré-
cemment par l'excellent «Tï-

Une intrigue des plus originales. i PHOTOMONTAGE TISSIER

gre et Dragon», réalisé par Ang
Lee.

En expédiant lejoueur dans
l'univers fantastique de la
Chine moyenâgeuse, «Jade
Empire» se démarque de tout
ce qui a été produit à ce jour,
autant par sa source d'inspira-
tion que par son système de jeu

novateur. Manette entre les
doigts, le joueur se retrouve
dans la peau d'un jeune disci-
ple en arts martiaux. Ce der-
nier doit perfectionner sa tech-
nique en suivant un parcours
initiatique extraordinaire. Au
terme de sa formation, l'élève
sera devenu un maître.

Au début de la partie, le
joueur se voit offrir la possibi-
lité de créer son propre per-
sonnage. A travers une inter-
face simple, il choisit son as-
pect physique, lui «dessine»
un visage et lui donne la pa-
role (et oui, on peut même
personnaliser la voix!).
Comme dans le jeu «Fable», il
faut également choisir son
camp (entre le bien ou le
mal).

Etre maître de son camp
Toutes ces décisions auront

une influence sur le caractère
du personnage et sur le dé-
roulement de l'aventure. Us
affecteront aussi sa réputa-
tion. Une notoriété qui le pré-
cédera dans les lieux qu 'il visi-
tera, avec pour conséquences,
des liens chaleureux ou hosti-
les avec la population locale.
Mais, quel que soit le camp
choisi, le but de cette aven-
ture est toujours le même: de-
venir un maître des arts mar-
tiaux, construire et dévelop-

per une forteresse et rallier
un maximum de partisans à sa
cause.

Pour édifier sa propre forte-
resse, le joueur devra dans un
premier temps s'emparer
d'une ville fortifiée pour en
faire sa base d'opération. A
partir de là, il pourra s'atta-
cher les services de partisans,
apprendre de nouveaux styles
de combat et même initier à
son tour des élèves. Mais at-
tention, qu'il ait choisi la main
de fer ou le gant de velours, ce
héros d'un autre temps n 'est
pas à l'abri des brigands et il
lui faudra souvent défendre sa
propriété.

Si le concept de «Jade Em-
pire» est assez proche de celui
de «Star Wars: Knights of the
Old Republic», autre produc-
tion signée par BioWare, ou
de «Fable», avec ce principe
du dialogue «orientable», son
système de combats s'en éloi-
gne quelque peu. Les phases
d'affrontements se déroulent
selon des règles proches de

1 action RPG. Après avoir ciblé
un adversaire et choisi un style
d'attaque (à mains nues ou
muni d'une arme), il est possi-
ble - recommandé même -
d'effectuer des combinaisons
(combos) de coups. Ici, la par-
ticularité, c'est qu 'il est possi-
ble de changer de style ou
d'arme en plein combat.

Mieux encore, univers fan-
tastique oblige, il est aussi pos-
sible d'invoquer des esprits ou
créatures démoniaques. Dans
ce cas, le personnage prend
l'apparence de cette créature
et poursuit son duel sous cette
forme. Enfin , une option per-
met de ralentir le temps (de-
puis la sortie de «Matrix», cet
effet est de plus en plus fré-
quent dans les jeux vidéo). Il y
aurait beaucoup à dire sur la
beauté des décors, la qualité
exceptionnelle de la réalisa-
tion, sur l'originalité de l'intri-
gue ou la somptueuse parti-
tion musicale. Ce jeu est véri-
tablement l'un des meilleurs
titres du genre. /PTI



I EN BREF |
CINÉMA m ABC récompensé.
Dix-sept cinémas suisses ont été
récompensés hier pour la qua-
lité de leur programmation. Ils
se partagent 139.000 francs dis-
tribués par l'Association suisse
du cinéma d'art, hier à Baden
(AG). Comme les années pré-
cédentes, l'ABC de La Chaux-
de-Fonds obtient le prix du
meilleur cinéma dans la caté-
gorie des villes moyennes, doté
de 13.000 francs. D'autres salles
romandes ont obtenu un chè-
que. Ce sont le Rex 2-4 à Vevey
(9000 francs), l'Apollo 2-3 à
Neuchâtel (7000) et le Cine
Qua Non à Lausanne (5000).
Les prix sont financés par l'Of-
fice fédéral de la culture, /ats

CINÉMA BIS u 21 films à la
Quinzaine. Section parallèle du
Festival de Cannes, la Quin-
zaine des réalisateurs réunira
21 longs métrages venus de tous
horizons. Du 11 au 22 mai, le
programme proposera des œu-
vres venues du Japon, d'Iran ,
d'Australie, de Norvège ou de
Géorgie. Le film japonais «La
forêt oubliée» de Kohei Oguri
lancera cette section qui pré-
sentera aussi quatorze courts
métrages de France, d'Indoné-
sie, de Hongrie, d'Autriche et
du Brésil. La Quinzaine des réa-
lisateurs a pour objectif de révé-
ler les nouveairx talents, /ats

Un «Baiser» record
ENCHERES La célèbre photo de
Doisneau acquise par un Suisse

Un  
Suisse a acquis lundi

soir à Paris, au terme
d'enchères passion-

nées, l'un des très rares tirages
originaux du «Baiser de l'Hô-
tel de ville» (1950) . Cette
icône de la photographie si-
gnée du Français Robert
Doisneau est partie pour près
de 240.000 francs.

L'acquéreur, de nationalité
suisse, ne s'est pas fait connaî-
tre. Il a emporté l'enchère
pour un montant record de
155.000 euros (hors frais) alors
que cette photographie origi-
nale avait été estimée entre

«Le baiser de l'Hôte l de ville» (1950).

15.000 et 20.000 euros. Il aval
été offert par le photographe
quelques jours après la prise à
vue, à l'héroïne du cliché Frai)
çoise Bornet. Agée de 75 arc'
Françoise Bornet a décidé di
se séparer de cette photogn
phie niydiique pour finance
une société de production à
documentaires et aider les jeu
nés réalisateurs.

Réalisée en 1950, la phot
devient mythique en 1986, ave
la commercialisation du posta
En 1992, il a déjà été vendu :
410.000 exemplaires, un n
cord mondial, /ats-afp

Minuit, l'heure de la «Force»
CINÉMA L'ultime épisode de «La guerre des étoiles»

sort le 18 mai. Deux salles le programment à minuit une

Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi jeune, un personnage
central interprété à l'origine par Sir Alec Guiness. PHOTO SP

I

l y a 28 ans, le 25 mai
1977, était lancée une sé-
rie B de cape et d'épée

intergalactique qui faillit
plus d'une fois ne jamais voir
le jour. «La guerre des étoi-
les» a, depuis, marqué l'his-
toire du cinéma américain.
Et généré une double trilo-
gie au succès phénoménal
dont l'ultime volet sera dé-
voilé ce 18 mai, George Lu-
cas ayant toujours conservé
la période de sortie qui lui

avait porté chance la pre-
mière fois.

Pour marquer le coup, de
nombreux propriétaires de
salles contourneront Finter-
diction de diffuser «La guerre
des étoiles, la revanche des
Sidis» avant le mercredi 18
mai, date de la sortie mon-
diale. En organisant une
séance le mardi 17 au soir... à
minuit une! Ce sera le cas au
cinéma des Arcades, à Neu-
châtel , et au cinéma Plaza , à

La Chaux-de-Fonds. Peu cou-
rant de diffuser un film de
2h30 à cette heure-là, en se-
maine. Ces séances s'adressent
tout spécialement aux fanati-
ques de la série, qui ne pour-
ront pas attendre les «norma-
les» du mercredi après-midi
pour voir le héros Anakin Sky-
walker devenir le légendaire
«méchant» Darth Vader. Il y
en a: une septantaine de pla-
ces ont déjà été réservées par
les adeptes neuchâtelois de la
«Force» (tel: 032 710 10 44).
Les réservations pour les séan-
ces traditionnelles viennent
d'ouvrir.

Réinterprétation des my-
thes classiques, «La guerre des
étoiles» est devenue un phé-
nomène de société, ce qui lui
même valu une exposition au
très académique Smithsonian
Institute. Grâce à son succès,
George Lucas a bâti un studio
indépendant à la pointe de la
technologie, qui a largement
contribué à propulser le ci-
néma - pour le meilleur et
pour le pire - dans l'âge du
numérique. /NHU

THÉÂTRE Une équipe lausannoise prépare un spectacle ambitieux, mêlant cybernétique et comédiens. Un proj et
gelé actuellement par manque de liquidités. Des extraits seront néanmoins proposés demain à La Chaux-de-Fonds

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Un  
homme, une femme

et trois machines. Une
distribution inhabi-

tuelle pour une pièce de théâ-
tre, mais pas pour Christian
Denisart, metteur en scène de
«Robots, des roses pour Ju-
sinka». Quelques privilégiés -
les membres de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie (CNCI) - assiste-
ront demain à La Chaux-de-
Fonds aux évolutions imagi-
nées par la compagnie des
Voyages extraordinaires.

«Trois extraits sur mesure d 'un
spectacle qui dure une heure et
quart», explique Florian Né-
meti, de la CNCI. En automne
2004, lors de la présentation
du projet, les médias saluaient
son audace et son originalité.
Ils soulignaient aussi que le
budget de 1 million de francs
était en passe d'être bouclé.
Mais lundi , le quotidien «24
Heures» indiquait qu 'il man-
quait environ un quart de cette
somme, ou plutôt selon le

Les robots fascinaient déjà
lors d'Expo.02 à Neuchâtel.

PHOTO ARCH-MARCHON

porte-parole de la compagnie:
«qu 'un mécène anonyme retardait
son paiement ».

Le producteur de la compa-
gnie des Voyages extraordinai-
res, Nicolas Bonstein , le recon-
naît: «le projet est gelé, nous ren-
controns de gros problèmes de tréso-
rerie». Si la première représen-
tation du 21 mai à Yverdon-
les-Bains et celles qui devaient
suivre à Bâle et Lausanne sont
annulées, les horizons nippons
ne s'éloignent pas totalement.
«Nous n écartons p as la possibilité
d 'une tournée au Japon avec une
représentation à Aichi», espère
Nicolas Bonstein.

La porte reste ouverte
A Aichi justement, nous ap-

prenons la mauvaise nouvelle
à Anne-Sophie Cosandey, assis-
tante de Présence Suisse à l'ex-
position universelle. «Dans un
premier temps, les robots devaient
venir le 15 avril p our la journée
suisse, mais techniquement, ils
n 'àaient pas encore au point », ra-
conte Anne-Sophie Cosandey.
«Nous avions p ensé au 1er août,
mais la f ê t e  sera p lus tradition-
nelle, mais pour quoi pas en sep-
tembre...» La porte reste donc
ouverte, pour autant que le fi-
nancement en Suisse pro-
gresse, à ce mélange de tech-
nologie et de culture «qu i ne
peut que plaire aux Japonais», ex-
plique la représentante helvète
à Aichi.

A L'Heure bleue^huit musi-
ciens devaient suivre la geste
mécanique, mais là aussi, les
ambitions sont revues à la
baisse, une bande-son accom-
pagnera les machines. «Cette si-
tuation est difficile et demande
beaucoup d'énergie», note Chris-
tian Denisart. «Je m'investis à
fond depuis trois ans dans ce pro-

Le metteur en scène Christian Denisart (à gauche) et la comédienne Laurence Iseli , en compagnie de la danseuse.
PHOTOS SP-BALMAT

je t ». Pour lui, ce mariage entre
la mécanique, la précision et
l'art devraient séduire' en pays
horloger. «Une montre réunit les
mêmes qualités», sourit Christian
Denisart.

«Une vraie rencontre»
Il s'est rendu compte du «p o-

tentiel émotionnel» des robots sur
l'arteplage de Neuchâtel lors
d'Expo.02 dans le pavillon Ro-
botics. «Et les compétences p our

développer ce projet se trouvaient
m Suisse romande, à l'EPFL no-
tamment.» Pour rendre les
mouvements des robots plus
fluides , les designers de l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne et
le fabricant d'automates de
Sainte-Croix François Junod
travaillent main dans la main
avec les scientifiques de
l'EPFL. «Un tour de table coloré.
Coloré mais harmonieux», re-
prend Nicolas Bonstein. Pour

le metteur en scène Christian
Denisart, «il s 'agit d'une vraie
rencontre entre les milieux artisti-
ques et les chercheurs».

La compagnie des Voyages
extraordinaires - Société d'ex-
plorations utopiques, avait
déjà monté un magnifique
«Voyage en Pamukalie», il se-
rait dommage que les «Ro-
bots» ne connaissent pas une
version longue. Dans les U"ois
sketches présentés demain , la

comédienne Laurence Iseli et
le mime américain Branch
Worsham joueront "avec les1

trois robots, dont une dan-;
seuse mécanique que l'on an-
nonce élégante et sensuelle.
Elle jouerait de sa grâce trou-
blante sans être télécomman-
dée, les machines faisant appel
à l'intelligence artificielle.
Mais attention , la peinture de
la belle n 'est, semble-t-il, pas
terminée. /JLW

Les robots sont grippés
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SU SSE
ALCOOLÉMIE L'inter profes-
sion du vin dépose plainte
contre l'Office fédéral de la
santé.

page 20

MONDE
IRAK Aucune trace d'armes
de destruction massive n'a
été découverte. Enquête
classée.

page 22

LIBAN Le dernier soldat syrien a franchi , hier, la frontière après vingt-neuf ans de présence militaire
au pays du Cèdre. Beyrouth savoure le retrait de Damas tout en sachant qu'une période difficile s'annonce

Dt Beyrouth
S i b y l l e  R i z k

-¦r i y a quelques semaines
I encore, personne n 'osait

X. y croire, pourtant, alors
que le dernier soldat syrien
franchissait hier la frontière,
au poste de Masnaa, après
vingt-neuf ans de présence
militaire au pays du Cèdre, les
Libanais se sont gardés de
tout triomphalisme. Des ma-
nifestations d'allégresse ont
bien eu lieu, des gâteaux et
dés fleurs ont été distribués,
des moutons égorgés mais el-
les sont restées très localisées,
autour des dernières posi-
tions évacuées à la hâte ces
derniers jours, dans la plaine
frontalière de la Bekaa.

<Les Libanais évitent
de remuer ie couteau
dans la plaie. Leur

joie est intériorisée»
En revanche aucun élan po-

pulaire massif n'a salué ce mo-
ment historique. Des familles
de Libanais portés disparus en
Syrie qui voulaient manifester
devant le Parlement ont même
été repoussées par l'armée,
sous l'œil des caméras. Le con-
traste est frappant avec les scè-
nes de liesse qui ont suivi pen-
dant plusieurs jours, il y a cinq
ans, le retrait israélien du sud
du Liban. Le seul fait de com-
parer les deux événements est
sacrilège à Beyrouth, où Israël
est encore l'ennemi, alors que
la Syrie représente le voisin
avec qui le Liban est con-
damné à entretenir de bonnes
relations.

De multiples hommages
Le Liban officiel a para-

doxalement multipliés hier les
hommages. Une cérémonie
d'adieux, organisée sur la base
aérienne de Rayak, pas loin de
la frontière, a été l'occasion
d'échanger des médailles en-
tre les deux armées, libanaise
et syrienne, représentées par
les deux chefs d'état-major.

«Merci pour vos sacrifices», a
lancé le commandant en chef
libanais, Michel Sleiman, tan-
dis que la première pierre était

Les derniers soldats syriens ont quitté le Liban, hier, sur le coup de midi trente. Sur le pare-brise d'un camion, une photo du président syrien Bachar
el-Assad. PHOTO KEYSTONE

posée pour un monument à la
mémoire de douze mille sol-
dats syriens tués au Liban , pen-
dant la guerre de 1975-1990.

Pourtant, il ne fait de doute
pour personne que la Syrie se
retire de bien mauvais gré. En-
trée au Liban en 1976 pour
porter secours aux milices
chrétiennes, elle a manœuvré
tout au long du conflit pour
s'imposer comme un acteur
incontournable. Au point qu 'à
la faveur de la première guerre
du Golfe, en 1991, la commu-
nauté internationale lui confie
implicitement la mission d'y
rétablir la paix civile.

Ce «mandat» lui a été retiré
après l'invasion américaine
d'Irak. Aux pressions interna-
tionales matérialisées par la ré-

solution 1559 de l'ONU, adop-
tée en septembre dernier, s'est
conjugué un véritable soulève-
ment populaire, déclenché
par l'assassinat de Rafic Hariri
le 14 février, exprimant toute
l'aversion des Libanais pour
l'asservissement politique aux-
quels ils étaient soumis.

Nations unies informées
Damas a notifié dès hier les

Nations unies qu 'elle avait
achevé d'évacuer militaire-
ment le Liban, conformé-
ment à l'engagement pris le 5
mars par le président syrien
Bachar el-Assad. La date du
retrait coïncide avec celle pré-
vue pour la publication d'un
rapport du secrétaire général
Kofi Annan sur l'application

de la résolution 1559. Une
équipe d'experts onusiens
doit encore constater sur le
terrain la réalité du départ
des militaires et des agents de
renseignement syriens.

«Les Libanais évitent de re-
muer le couteau dans la plaie.
Leur joie est intériorisée, le retrait
était déjà considéré comme un fait
acquis. Ils ont surtout conscience
aujourd 'hui des difficult és de la
p ériode à venir et de la cap acité de
nuisance que conserve Damas»,
commente un observateur de
la scène politique.

Un nouveau centre
Le général Rustom Ghazalé

a abandonné le siège des servi-
ces de renseignement syriens
au Liban qu'il dirigeait, à An-

jar, dans le nord-est du pays.
Mais un nouveau centre est
déjà en cours de construction,
à quelques mètres du poste de
Masnaa, côté syrien certes,
«mais à la portée du réseau de télé-
p honie mobile libanais», souligne
un autre connaisseur du dos-
sier syro-Iibanais.

Déclarations d'amitié
Les déclarations d'amitié

qu'ont multipliées hier les dé-
putés à l'adresse de Damas,
lors du débat précédant le vote
de confiance du nouveau gou-
vernement, sont destinées à te-
nir la Syrie à distance, alors
que, pour la première fois de-
puis longtemps, le Liban a en-
fin la possibilité d'être maître
de ses choix politiques.

La démission lundi du puis-
sant chef de la sûreté géné-
rale, Jamil el-Sayyed, pivot du
système sécuritaire satellisé
par Damas, est perçue à Bey-
routh comme le symbole de
cette nouvelle ère.

Avant le 31 mai
Le général a lui-même jus-

tifié sa décision par «les chan-
gements importants dans la poli-
tique» du pays.

Ces changements de-
vraient se matérialiser lors
des prochaines élections lé-
gislatives, que le nouveau
premier ministre a promis
hier au parlement d'organi-
ser dans les délais constitu-
tionnels, c'est-à-dire avant le
31 mai. /SEÎ-Le Figaro

Maître de ses choix

L'Etat hébreu n'a pas réagi officiellement¦ Mmw
Dejérusalem
P a t r i c k  S a i n t - P a u l

Le 
gouvernement israé-

lien a contenu sa joie,
hier, alors que les der-

nières troupes syriennes quit-
taient le Liban. Observant la
prudence, Israël s'est gardé
de réagir officiellement. Car,
si le retrait syrien est le bien-
venu, il ne signifie pas aux
yeux du gouvernement Sha-
ron la fin de l'influence sy-
rienne au pays du Cèdre. Et
la menace constituée par le

mouvement de résistance ar-
mée Hezbollah , toujours dé-
ployé au Liban-Sud, notam-
ment le long de la frontière
avec Israël, est jugée bien
réelle.

Vers la paix
«Aujou rd 'hui quele Liban se li-

bère, il est possible que des f o r c e s
nationales authentiques dans ce
p ays voient leur intérêt à vivre en
paix avec Israël», s'était félicité
lundi le ministre israélien des
Affaires étrangères, Sylvan
Shalom. «Nous espérons qu'un

tel retrait ouvre la voie à la paix
avec le Liban, avec lequel nous
n'avons pas de conflit territorial.»

II a cependant appelé Israël
à faire preuve de prudence,
rappelant la tentative avortée
d'aboutir à un accord de paix
avec ce pays après l'invasion is-
raélienne de juin 1982 et l'as-
sassinat du président Bachir
Gemayel, qu'il a imputé à la
Syrie. «Nous ne sommes p as sûrs
du tout que les Syriens, qui gar-
daient le Liban sous leur tutelle,
ont retiré leurs services de rensei-
gnements qui avaient considéra-

blement renforcé leurs effectifs ces
derniers mois», a-t-il souligné.

Un contrôle indirect
La Syrie a laissé derrière elle

un président et nouveau chef
de gouvernement à sa botte.
Israël redoute qu'après le re-
trait de ses troupes le régime
de Bachar el-Assad ne conti-
nue d'exercer un contrôle in-
direct sur le Liban à travers ses
services de renseignements et
des organisations armées telles
que le Hezbollah proiranien,
financé et armé par Damas.

Malgré le retrait israélien
du Liban-Sud en mai 2000, le
Hezbollah continue de prôner
la «résistance armée» face à Is-
raël, réclamant notamment la
restitution des fermes de Che-
baa. Bien qu'Israël considère
qu'il n'existe pas de conflit ter-
ritorial avec le Liban, l'armée
israélienne occupe toujours ce
secteur, conquis sur la Syrie en
1967.

Depuis plusieurs mois, les
responsables sécuritaires israé-
liens s'inquiètent d'une possi-
ble réactivation du «front

nord», où un conflit de faible
intensité oppose l'armée israé-
lienne au Hezbollah depuis
quatre ans.

Une période d'incertitude
«Les missiles du Hezbollah con-

tinuent de représenter une menace
pour les centres de population is-
raéliens à leur portée », juge l'an-
cien chef du Mossad, Efraim
Halevy. Les avancées démocrati-
ques au Liban ou en Syrie risquent
de s 'accompagner d'une période de
déstabilisation du secteur nord.»
/ ?AS-Le Figaro



Deux verres, ça va aussi
ALCOOLEMIE L'interprofession du vin porte plainte contre l'Office de la santé publique et le

Bureau de prévention des accidents. Selon elle, le 0,5%o permet de boire plus qu 'un verre
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

A 

provocateur, provoca-
teur et demi. D'un
côté, on a l'Office fé-

déral de la santé publique
(OFSP) et le Bureau suisse de
préventions des accidents
(BPA) qui ont décidé de sim-
plifier leur message de pré-
vention avec le slogan «0,5
pour mille, 1 verre, 1 seul» .
De l'autre, on a l'Interprofes-
sion suisse du vin qui a décidé
de porter plainte contre ces
deux institutions pour con-
currence déloyale.

Cette initiative inédite a été
dévoilée hier devant la presse.
C'est une sorte d'opération
coup de poing qui a pour but
d'attirer l'attention sur les con-
séquences désastreuses de l'in-
troduction du 0,5 pour mille
pour la branche du vin.

«Clients traumatisés»
«Depuis l'entrée en vigueur du

nouveau taux d'alcoolémie, les
ventes ont baissé de 15 à 25 % se-
lon les établissements, affirme Er-
nest Dâllenbach, directeur de
l'association Marchands de
vins suisses. On a traumatisé les
clients avec une campagne qui pré
tend que la consommation ne peut
pl us dép asser un verre alors que les
tabeUes du BPA démontnmt le con-
traire».

Nul ne le conteste: les ef-
fets de la consommation d'al-
cool varient considérable-
ment d'une personne à l'au-
tre. Ils dépendent du poids,
du sexe, du repas ingéré et du
laps de temps passé entre le
premier et le dernier verre.
D'après la réglette interactive

L'une des autres campagnes de l'Office de la santé publique, ici à Neuchâtel.' Le slogan «0 , 5%., un verre, un seul» con-
tredit les propres tabelles du Bureau de prévention des accidents, estime l'interprofession du vin. PHOTO ARCH-MARCHON

figurant sur le site internet du
BPA, un couple réunissant un
homme de 85 kg et une
femme de 55 kg pourrait
boire une bouteille de vin de
75 cl lors d'un repas de 4 heu-
res, sans entrer un,conflit avec
Ifl loi. . ; , „ ,  ' ,„ .

Voilà pourquoi Jùrg Buss-
mann, directeur de l'interpro-
fession du vin, part en guerre
contre le slogan «1 verre, 1
seul». «Nous ne portons pas
plainte contre le 0,5pour mille mais

contre la campagne de
l'OFSP/BPA, souligne-t-il. Il ne
faut pas déresponsabiliser les gens
avec des affirmations fausses. Nous
ne contestons pas le slogan «qui
conduit, ne boit pas » car c'est un
appel (i la responsabilité,  ̂conduc-
teiir.,Pqr,contre, la campagne sur le
0,5 pour mille crée la confusion».

Relais parlementaire
Sur le plan politique, la

plainte est relayée par une in-
terpellation du conseiller na-

tional André Bugnon
(UDC/VD). «Tous les ayatollahs
ne sont pas en Iran», s'exclame-
t-il. Lui même viticulteur, il voit
dans cette campagne un coup
de poignard dans le dos des
producteurs de vin.

Interrogé, ile BPA reste, zen,, i
«Les slogans sont incompatibles
avec la nuance, explique la
porte-parole du bureau Magali
Dubois. Nous avons choisi le p lus
pe t i t  dénominateur commun. R
faut que le message soit exact pour

une femme de 4} kg qui s apprête-
rait à p rendre le volant. Le p ublic
a accès à des informations plus dé-
taillées s 'il les souhaite».

Pas à la lettre
i u

§elon elle, cette, .campagne,
n'est pas suivie à la^lettre par,
les consommateurs. En revan-
che, elle a le mérite de leur
avoir fait acquérir de nou-
veaux réflexes. «Rs p ensant da-
vantage à ce qu 'ils boivent».
/CIM

I EN BREF |
GENÈVE m Réseau déman-
telé. La brigade des stupé-
fiants de la police genevoise a
démantelé ces derniers moii
un important réseau de trafi-
quants d'héroïne originaire
des Balkans. L'enquête a per
mis d'arrêter 32 personnes en
flagrant délit de trafic de dro
gue. Plus de 10 kilos d'héroïni
brune, 185 grammes de co
caïne, plusieurs dizaines du
milliers de francs, ainsi qu 'une
arme à feu ont été saisis. Plu
sieurs revendeurs de rue on!
été interpellés dans la foulée
Tous les membres de ce réseai
ont ainsi pu être mis sous le
verrous. La drogue saisie re-
présente un chiffre d'affaire
de 600.000 francs, somme à b
quelle s'ajoutent celles dt
52.000 francs et de 11.000 eu
ros saisies, /ap

ALCOOL m On peut cumul»
Frappé d'un retrait de permi
temporaire, un conductem ,
peut être astreint à des co» l
trôles d'abstinence. Le Tribu 1
nal fédéral admet le cumul à j
ces mesures en précisant qui <
la restitution du bleu ne peu j
dépendre de l'abstinence. U (
juges fédéraux déboute» (
ainsi un conducteur grisot (
responsable d'un accident é é
voiture , qui n 'admettait p* 1
être privé de son permis toU v
en devant se soumettre pari i
lèlement à des contrôles fflt t
dicaux. /ats ^

Strasbourg met la Suisse en garde
LIBRE-CIRCULATION Le Parlement européen approuvera demain le nouvel accord.

Pour Strasbourg, les conséquences d'un référendum négatif le 25 septembre seraient «graves»
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Le 
Parlement européen

approuvera formelle-
ment, demain, le nou-

vel accord bilatéral sur la li-
bre circulation des personnes
que la Suisse et l'Union euro-
péenne ont signé en octobre
2004. Il mettra également les
Helvètes en garde contre les
«graves conséquences» qu'entraî-
nerait un référendum néga-
tif, le 25 septembre.

La commission des libertés
civiles du Parlement européen
l'avait adopté à l'unanimité, en
mars; en toute logique, c'est
donc à une écrasante majorité
que les eurodéputés approuve-
ront demain un rapport du
conservateur britannique Ti-
mothy Kirkhope qui invite
Strasbourg à donner son «avis
conforme» au nouvel accord
entre la Suisse et l'Union dans
le domaine de la libre circula-
tion des personnes.

Un protocole a été conclu,
afin d'étendre le champ d'ap-
plication de l'accord de 1999
aux dix Etats d'Europe cen-

A la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Un refus de
l'extension, le 25 septembre, affecterait gravement les ex-
portations, PHOTO KEYSTONE

traie, orientale et méridionale
qui ont adhéré en mai 2004 à
l'Union européenne.

Dans son rapport, Timothy
Kirkhope «se félicite de l'exten-
sion de l'accord», car la Suisse et
l'Union «ont beaucoup à y ga-
gner». Surtout la Suisse, en réa-
lité. D'une part, «elle cueille les
fruits du dernier élargissement» de
l'UE, qui lui permettra de bé-
néficier «politiquement d'une sta-

bilité accrue dans les pays limitro-
p hes» et «économiquement d'un
plus grand marché intérieur» eu-
ropéen. D'autre part, elle
pourra limiter l'accès des res-
sortissants des nouveaux Etats
membres de l'UE à son mar-
ché du travail jusqu'au 30 avril
2011- des quotas annuels sont
fixés.

Le Britannique note «qu 'il
sera beaucoup plus simple d'en-

voyer des travailleurs suisses dans
les nouveaux Etats membres», où
de nombreuses entreprises
helvétiques sont déjà opéra-
tionnelles. Simultanément,
ajoute-t-il, l'économie suisse
pourra satisfaire «une demande
de main-d'œuvre qui existe», no-
tamment dans les secteurs du
tourisme, de l'agriculture et
des soins de santé. Lorsque le
système des quotas disparaîtra,
remarque-t-il de surcroît, l'ac-
cord sur la libre circulation ai-
dera la Suisse à faire face au
«déclin de sa population active».

Inégalités de traitement
Le rapport qu'adopteront

demain les eurodéputés souli-
gne que «les conséquences se-
raient graves» si le peuple suisse
se prononçait malgré tout con-
tre l'accord, lors du référen-
dum du 25 septembre.

Les ressortissants de l'Union
seraient en effet «traités de deux
f a ç o n s  différentes » - le droit à la
libre circulation ne serait ac-
cordé qu'aux ressortissants de
l'Europe des Quinze -, «ce qui
entraînerait des comp lications».
Timothy Kirkhope rappelle

qu une «clause guilloune» re-
lie les sept accords conclus à
l'issue du premier cycle de né-
gociations bilatérales. Il n'ose
pas affirmer que l'Union l'ac-
tionnera à coup sûr, comme le
fait la Commission euro-
péenne, mais n'écarte pas
cette possibilité non plus:
«L'UE p ourrait pa r exemple se reti-
rer de l'accord initial sur la liberté
de circulation et une clause pa rti-
culière f igurant dans les accords bi-
latéraux I rendrait ceux-ci ca-
ducs.» Pour l'économie suisse,
ce serait une catastrophe.

Exportations touchées
Un autre «exemple» nous a

été fourni par l'importante in-
dustrie suisse des machines,
dont la survie dépend des ex-
portations: si les Helvètes rejet-
tent le protocole sur la libre
circulation, affirme le direc-
teur de Swissmem, Thomas
Daum, «les autorités publiques -
Etat, communes, etc.- des nou-
veaux p ays membres de l'Union
n'achèteront p lus aucun p roduit
suisse». Peu importe que
tombe, ou non, le couperet de
la guillotine. /TVE

A S S U R A N C E S

~r * AVS a échappé aux
visées indélicates

_-L J d'investisseurs aile-
mands. Sous le couvert
d'une participation à une so-
ciété en commandite zou-
goise, ils avaient cru pouvoir
extorquer des rentes de
vieillesse. En 2001, cette so-
ciété avait annoncé à l'AVS
qu'elle comptait plusieurs
centaines de nouveaux socié-
taires, la plupart allemands.
Elle demandait leur affilia-
tion, la loi prévoyant que les
commanditaires payent des
cotisations comme indépen-
dants.

Opération juteuse
Pour ces investisseurs,

l'opération aurait pu être des
plus juteuses. Au prix d'une
modeste cotisation annuelle
de 425 francs, certains d'entre
eux auraient pu bénéficier
d'une rente à vie.

La caisse de compensation
du canton de Zoug avait dé-
joué la manoeuvre et refusé
l'inscription à l'AVS, tout
comme le Tribunal adminis-
tratif cantonal. En dernière
instance, le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) balaye
la demande d'affiliation dont
il condamne le caractère abu-
sif.

Solidarité détournée
En fin de compte, le pro-

cédé visait à détourner le prin-
cipe de solidarité sur lequel
repose l'AVS, constatent les ju-
ges fédéraux. L'assurance ne
devenant poux eux qu'un ob-
jet d'investissement Surpris,
l'Office fédéral des assurances
sociales, i (QEAS) évoqué un
«raid sur les mîtes suisses», ̂ ajul
Cadotsch, chef du secteur fi-
nancement AVS de l'OFAS,
indique «que c'est la p remière  f o i s
qu'on se trouve confronté à un
abus systématique de ce genre».
/avs ,

Raid
sur l'AVS



Des sans-papiers discrets
ENQUÊTE II y a environ 90.000 sans-papiers en Suisse, selon une première étude sérieuse
Des préjugés tombent: très peu sont des requérants d'asile déboutés ou des délinquants

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

Au  
printemps 2004,

Christoph Blocher a
voulu savoir si ses pro-

jets de durcissement du droit
d'asile n 'allaient pas
comme certains le prédi-
saient - pousser un grand
nombre de requérants dé-
boutés dans la clandestinité.
Il a donc mandaté le bureau
de recherche GFS, dirigé par
Claude Longchamp, pour dé-
terminer le nombre et le(s)
profil (s) des sans-papiers.

L'émde, présentée hier, fait
le point de la situation en été
2004. A partir de six cantons
(dont Vaud et Genève) et par
extrapolation, elle arrive à un
total de sans-papiers de 90.000
(à 10.000 près). Ceux-ci sont
définis comme «des personnes sé-
journant en Suisse depuis plus
d'un mois, sans autorisation de sé-
jour et n 'ayant pas la ferme inten-
tion départir».

Profils très divers
Claude Longchamp précise

plusieurs points. D'abord, si
les sans-papiers n 'ont pas de ti-
tre de séjour, ils possèdent des
papiers d'identité. Ensuite, ils
ne recoupent pas l'ensemble
des travailleurs au noir (parmi
lesquels se trouvent beaucoup
de Suisses, d'étrangers établis
ou frontaliers). Enfin, on ne
peut, d'emblée,' !lès!assïfrlilër à
des requérants 'd'àrilé 'débou-
tés.

En fait, les profils des sans-
papiers sont très divers. Dans
les centres urbains (Zurich,
Genève, Lausanne, Bâle), ils
viennent surtout d'Amérique
centrale et du sud, avec une lé-
gère majorité de femmes (sauf
à Bâle-Ville). Dans les campa-

Dans les centres urbains, les sans-papiers viennent surtout d'Amérique centrale et du sud avec une légère majorité de
femmes. La peur d'être expulsés leur fait adopter un comportement «aussi discret que possible» . Ici, à l'église Notre-
Dame à Lausanne. PHOTO KEYSTONE

gnes de Thurgovie et du Tes-
sin, il s'agit plutôt d'hommes
venant des Balkans. L'âge
moyen varie entre 20 et 40 ans.

Enfants scolarisés
La majorité des sans-papiers

ne disjj ëàèht pas d'une' forma-
tion p&St-bbligatoire. Certains
sont mariés, mais ils viennent
seuls. D'autres sont accompa-
gnés d'enfants, notamment en
ville. Curieusement, ces en-
fants sont presque tous scolari-
sés à Genève, Lausanne et Zu-
rich (ou Neuchâtel , canton
non inclus dans l'étude), mais
pratiquement pas au Tessin ou

Thurgovie. Les sans-papiers
viennent pour des raisons éco-
nomiques, et non pour de-
mander l'asile. Ils travaillent
beaucoup (horaires élevés)
dans les ménages, la restaura-
tion, le bâtiment, le nettoyage
(on mëfftîdririê parfois là1 pros-
titution) ou l'agriculture. Ils
sont mal logés et gagnent peu
(entre 1000 et 2000 francs par
mois), mais subviennent quasi-
ment à leurs besoins.

Toutes les données re-
cueillies par l'étude concor-
dent: «Les sans-p apiers consti-
tuent un group e de p op ulation
non criminel ne causant p as de

problème». La crainte d'être dé-
couverts et expulsés les main-
tient dans un comportement
«aussi discret que p ossible». Il en
découle des problèmes d'isole-
ment, de santé (pas de protec-
tion sociale) et de manque de
perspectives1.' '""¦"<"'¦'

Pas de régularisation
A l'inverse, les problèmes

qu 'ils créent en Suisse sont in-
hérents au travail au noir: pas
d'impôts ni de cotisation aux
assurances sociales, concur-
rence sur le marché du travail
(peu d'exigences salariales).
Cette situation peut engendrer

des attitudes xénophobes,
note l'étude. Selon une majo -
rité d'avis recueillis, le nombre
de sans-papiers devrait aug-
menter.

Commentant cette émde, le
directeur de l'Office fédéral
déi'fni^tions, Eduard Oriesa,
s'èri'uent à la politique menée
actuellement: pas de régulari-
sation des sans-papiers
(90.000, c'est peu en compa-
raison internationale et par
rapport à 1,5 million d'étran-
gers réguliers). Il faut aussi
achever la loi sur le travail au
noir et la révision du droit
d'asile et des étrangers. /FNU

EN BREF
MARCHÉ POSTAL m Une
plus grande ouverture. Les
opérateurs privés du courrier
réclament une plus grande
ouverture du marché postal.
Leur association KEP & Mail a
dénoncé hier à Berne le trai-
tement inéquitable des pres-
tataires privés de services pos-
taux. La Loi fédérale sur La
Poste doit être remplacée par
une loi sur le marché postal
assujettissant tous les opéra-
teurs du marché aux mêmes
règles. Les filiales de La Poste
ne doivent plus être exemp-
tées des droits de concession
exigés des opérateurs privés
et les prestations universelles
de La Poste financées avec cet
argent , a déclaré le président
de KEP & Mail Peter Sut-
terlûti. /ats

PARTENARIAT ENREGISTRÉ
¦ Vers un non de l'église ca-
tholi que. Le partenariat enre-
gistré soumis au vote le 5 juin
est malavisé et faux d'un
point du vue social , a expli-
qué l'évêque auxiliaire de
Coire Peter Henrici. Le non
officiel de la Conférence des
eveques suisse sera rendu pu-
blic prochainement. Il s'agit
visiblement «de mettre sur le
même pied d'égalité mariage et par-
tenariat homosexuel», a déclaré
Mgr Henrici dans une inter-

view publiée hier dans la
«Sûdostschweiz» . «Nous ne pou-
vons l'approuver» , /ats

HYDROGÈNE m Découverte
intéressante Des chercheurs
genevois ont mis au point un
alliage capable d'absorber
l'hydrogène. Cette décou-
verte devrait permettre de
stocker l'hydrogène, consi-
déré comme un combustible
écologique et durable. Le
nouvel alliage peut absorber
l'hydrogène dans des condi-
tions de pression et de tempé-
rature ambiantes, a précisé
hier le Fonds national suisse,
qui a soutenu les recherches
du laboratoire de cristallogra-
phie de l'Université de Ge-
nève. L'alliage possède aussi
des propriétés électriques uni-
ques. Il est un métal conduc-
teur en temps normal, mais
devient un isolant électrique
lorsqu 'il est gorgé d'hydro-
gène, /ats

ÉNERGIE ¦ Coup de pouce
au courant «vert» . L'ouver-
ture du marché de l'électricité
en une seule étape, prévue en
2007, devrait s'accompagner
d'un coup de pouce aux éner-
gies renouvelables. La commis-
sion de l'énergie du National
veut leur accorder quelque
165 millions par an. /ats

Des «secondes» qui en veulent
IMMIGRATION La deuxième génération réussit souvent mieux sa formation
que les Suisses. Le passeport ne garantit pas une intégration professionnelle

Les jeunes issus de l'immigration réussissent souvent
mieux leur fomation que les Suisses. PHOTO KEYSTONE

Les 
immigrés de la 2e

génération réussissent
souvent mieux leur for-

mation que les Suisses d'ori-
gine. Le passeport rouge ne
garantit pas une bonne inté-
gration professionnelle, sur-
tout pour les femmes et les
personnes issues de migra-
tions récentes.

Ces observations ressortent
d'une étude présentée hier à

Berne sous l'égide de l'Office
fédéral de la statistique. Sur la
base du recensement de la po-
pulation 2000, elle analyse les
liens entre intégration et natu-
ralisation des quelque 500.000
membres de la deuxième gé-
nération d'origine étrangère
née en Suisse. Près d'un tiers
ont acquis la nationalité suisse.

Pour les «secondes» (natu-
ralisés ou non), le succès de la

formation et de l'intégration
professionnelle dépend étroi-
tement du statut socio-profes-
sionnel des parents et de la na-
tionalité d'origine, a expliqué
Eva Mey, sociologue à la Haute
école de travail sociale de Lu-
cerne. Les personnes issues de
migrations récentes rencon-
trent généralement plus de
difficultés.

Pour un niveau de fonha-
tion identique des parents, les
jeunes de la 2e génération ont
de meilleures chances que les
jeunes Suisses d'accéder à une
formation universitaire. Ce
phénomène tient surtout à la
volonté de réussir et au désir
d'ascension sociale plus affir-
més chez les parents immigrés.

L'autre extrême
En même temps, le risque

est plus grand que les «secon-
des» en restent à un niveau de
formation minimal. C'est no-
tamment le cas des j eunes issus
de l'immigration récente - par
exemple portugaise, turque,
serbe et kosovare. Ils exercent

souvent des métiers peu quali-
fiés dans la construction ou
l'hôtellerie.

Effets de la naturalisation
La naturalisation peut facili-

ter l'insertion des «secondes»
sur le marché du travail, mais
ne garantit pas leur intégra-
tion professionnelle, a expli-
qué Rosita Fibbi, du Forum
suisse pour l'étude des migra-
tions et de la population, à
Neuchâtel. Plus la naturalisa-
tion intervient tôt, plus gran-
des sont leurs chances de sui-
vre une formation élevée, de
réussir professionnellement et
de s'intégrer socialement

Les personnes naturalisées
de la 2e génération atteignent
en moyenne un niveau de for-
mation nettement plus élevé
que les non-naturalisés, mais
aussi supérieur à celui de leurs
contemporains d'origine
suisse. En revanche, les jeunes
nés en Suisse mais non natura-
lisés ont des risques accrus de
ne pas dépasser la scolarité
obligatoire, /ats

A M G E N

A près Fribourg, Vaud
/\ et le Valais, le Tessin

J_ JL veut à son tour atti-
rer le géant américain de la
biotechnologie Amgen. La
direction de la promotion
économique tessinoise s'ap-
prête à déposer sa candida-
ture officielle.

Concrètement, seul l'ex-
aérodrome militaire de
Quinto, dans la vallée de la
Léventine, au nord du can-
ton, pourrait accueillir le site
de production et de recher-
che qu'Amgen entend im-
planter en Suisse.

Le terrain abandonné par
l'année se situe en bordure
de l'autoroute A2 et s'étend
sur une surface de 60 hecta-
res, soit 5 de plus que ce dont
a besoin l'entreprise pharma-
ceutique, spécialisée dans la
production d'EPO.

Pour la Léventine, souvent
appelée zone sinistrée du
Tessin, l'opportunité de 1500
emplois créés le cas échéant
sur son territoire est plus
qu'alléchante. Le siège
d'Amgen entend investir
près de 1,5 milliard de francs
dans l'opération.

Candidature non officielle
Le canton du Tessin n'a

toutefois pas encore déposé
de candidature officielle .
«Nous voulons d'abord savoir si
le Tessin entre en ligne de compte
pou r Amgen», a déclaré Ar-
noldo Coduri, directeur de la
promotion économique du
canton du Tessin, dans une
interview publiée par le quo-
tidien «La Regione». C'est la
récente candidature dû can-
ton du Valais qui a décidé lès
autorités tessinoises à dé-
ployer leurs atouts. «Le Valais
a brisé le pacte scellé par les can-
tons qui voulait que ceux-ci ne se
mettent pas de bâtons dans les
roues», selon Arnoldo Coduri.

On ne connaît pas les ar-
guments que le Tessin pour-
rait faire valoir, /ats

Le Tessin
sur les rangs



L'enquête fait chou blanc
IRAK Après dix-huit mois de recherches, les inspecteurs américains n 'ont trouvé aucune trace

d'armes de destruction massive. Aucune preuve non plus qu 'elles aient pu être cachées en Syrie

Les insurgés ne désarment pas: ils ont détruit lundi une installations pétrolière près de Kirkouk. PHOTO KEYSTONE

La 
recherche d'armes de

destruction massive
(ADM) en Irak a été

poussée «aussi loin que possible »
sans qu 'aucun équipement
interdit ait été trouvé, déclare
dans son rapport final l'agent
de la CIA dirigeant le groupe
américain d'inspection de
l'armement' irakien , l'Iraq
Survey Group (ISG).

La possession présumée
d'ADM par le régime de Sad-
dam Hussein était le principal
argument avancé par Washing-
ton et Londres pour lancer
une «guerre préventive» et en-
vahir l'Irak en mars 2003.

Le chef de l'ISG, Charles
Duelfer, précise dans les 92 pa-

ges diffusées lundi soir sur In-
ternet en additif au rapport de
1500 pages publié à l'automne
dernier, qu 'il n'a pas non plus
trouvé de preuves de ce que de
telles armes aient pu être offi-
ciellement cachées en Syrie
avant l'intervention améri-
caine. Il n 'exclut toutefois pas
tt*<%ansfert èîâArttestm' d'une
quantité limitée d'équipement
lié aux ADM.

Importants effectifs engagés
«En l'état actuel des choses, l'en-

quête de l 'ISG est allée aussi loin
que possible. Ap rès p lus de 18
mois, l'enquête sur les ADM et les
interrogatoires des détenus liés aux
ADM ont (été menés de façon)

exhaustive», écrit Charles Duel-
fer. La recherche d'ADM a, à
son plus fort, mobilisé plus
d'un millier de traducteurs mi-
litaires et civils, experts de l'ar-
mement et autres spécialistes.

Le chef de l'ISG estime tou-
tefois que «dans la mesum.où un
individu isolé p eut mener certaines
atïïvitéf ê'ADM, cehPdWtèure une
préoccupation importante». Il sou-
ligne que les programmes ira-
kiens ont formé un certain
nombre d'experts en arme-
ment et que «des gouvernements
étrangers hostiles, des terroristes ou
des insurgés pourraient rechercher
l'expertise irakienne».

Il ajoute aussi que les forces
militaires en Irak pourraient

continuer de trouver de peti-
tes quantités d'armes chimi-
ques détériorées ayant
échappé par erreur à la des-
truction après la guerre du
Golfe de 1991 et que des in-
surgés pourraient s'en servir .

L'ISG a par ailleurs décou-
vert que de l'équipement pou-
vant enu^f 'dàns la fabrication
de matériel nucléaire «avait dis-
pa ru de sites fortement endommagés
et pillés » mais l'insécurité ré-
gnant en Irak a empêché les en-
quêteurs de savoir ce qu'est de-
venu cet équipement. Charles
Duelfer juge que si ces armes
étaient malgré tout découvertes
en Irak, elles seraient probable-
ment biologiques, /ap

Le torchon
brûle

T E X T I L E S  C H I N O I S

L} 
Union européenne et la
Chine semblent prêts à

i en découdre à cause du
textile. Jacques Chirac a af-
firmé qu 'il fallait «maîtriser» les
exportations chinoises, alors
que Pékin a mis en garde con-
tre toute tentative de limiter
son commerce.

Le président français a dé-
claré hier qu'il fallait «trouver les
moyens de maîtriser» les exporta-
tions de textile chinois qui sub-
mergent le marché européen.
Jacques Chirac a souligné que
cette affaire était «un témoignage
supp lémentaire de la nécessité de
nous unir p our faire f a c e  en commun
à la mondialisation», dans une al-
lusion au traité constitutionnel
européen.

Paris menace
Il a rappelé que la Fiance et

douze autres pays de l'Union eu-
ropéenne avaient demandé à la
Commission de mettre en œu-
vre les clauses de sauvegarde
prévues par l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC). La
Chine a répondu sèchement et
souligné que les relations com-
merciales sino-européennes
pourraient être affectées le cas
échéant.

Pékin juge les craintes euro-
péennes infondées. «Cela contre-
dit le soutien afficlié régulièrement
p ar l'Europe en faveur du lïbre-
écliange et menace le développement
et la stabilité à long terme des échan-
ges dans le domaine du textile entre
la Chine et Œurope», a déclaré un
porte-parole du ministre du
commerce chinois.

Malgré ce clair avertissement,
la Commission européenne s'est
engagçev-.-̂  accélérer son en-
quête. Soucieux de respecter les
règles de l'OMC pour ne pas
être accusé de protectionnisme
au moment où les Chinois vien-
nent d'acheter des Airbus à l'Eu-
rope, le commissaire européen
Peter Mandelson se montre de
son côté très prudent Pour lui,
toute action doit se baser sur la
preuve de l'existence de dégâts
majeurs et imminents pour le
secteur textile, /atst-afp-reuters

¦

Chœur à deux voix pour l'Europe
PARIS Jacques Chirac et Gerhard Schrôder lancent une vigoureuse offensive en faveur du «oui»
lors du référendum du 29 mai. Le président français combat fermement la directive Bolkestein
"W" acques Chirac, avec 1 ap-
I pui marqué de Gerhard
I Schrôder, a accentué hier

*-J son offensive pour le
«oui» au référendum du 29
mai en France. Il a mis en
garde les adversaires de la
Constitution européenne
contre un «affaiblissement» de
Paris au sein des 25.

Le président français, qui
s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse commune avec
le chancelier allemand à l'Ely-
sée, au terme du Ve Conseil des
ministres franco-allemand, a
estimé que la Fiance «se trouve-
rait sur le bord du quai alors que k
train passe » si le «non» l'empor-
tait.

«Le 29 mai, pour la France le
choix sera simple: si on vote non,
on prend la responsabilité d'inter-
rompre 50 ans de construction eu-
ropéenne, 50 ans de cheminement
vers la paix, la démocratie», a dit
Jacques Chirac à moins de cinq
semaines du référendum. «Si
on vote non' on prend la wsponsa-

Gerhard Schrôder et Jacques Chirac (de g. à d.) hier lors du
Congrès des ministres franco-allemand. PHOTO KEYSTONE

bilité d'affaiblir la France et sa ca-
p acité à défendre ses intérêts et ses
valeurs dans l'Europe et dans le
monde de demain», a-t-il souligné
dans une litanie aux résonan-
ces alarmistes. En votant
«non», a-t-il poursuivi, «on laisse
le champ libre aux partisans d'une
vision ultralibérale de l'Europe».

Jacques Chirac, qui a de nou-
veau évoqué la polémique fran-
çaise sur la directive Bolkes-
tein, a assuré que le Traité
constitutionnel favoriserait la
sauvegarde d'un modèle social
européen contre le «dumping
social». Le président a
d'ailleurs annoncé que Paris et

Berlin présenteraient prochai-
nement une «initiative com-
mune» pour remplacer cette di-
rective contestée.

Pour Jacques Chirac, la
Constitution «rééquilibre la cons-
truction européenne en la faisant
passer davantage de l'économique
vers le social, notamment p ar la
prise en compte des exigences socia-
les dam toutes les politi ques de
l'Union».

«Une Europe plus sociale»
«Voter oui, c'est renforcer l'Eu-

rope, c'est faire le choix d'une Eu-
rope plus sociale, plus indépen-
dante, plus puissante, dans la-
quelle le poids de la France aura été
sensiblement augmenté», a-t-il
martelé.

«Cette Constitution, c'est ce que
nous avons toujours voulu obtenir,
non. pas les Etats-Unis dEurope,
p as une sorte de fédération qui im-
p lique la disparition des peuples,
des nations et des cultures, mais
l'Europe unie des Etats, c'est-à-dire
une Europe où on délègue à Bruxel-

les tout ce qui est plus efficacement
réglé au niveau global et qui main-
tient la personna lité de chacune des
nations», a-t-il plaidé. Gerhard
Schrôder a joint sa voix à celle
de Jacques Chirac pour appe-
ler à un «oui» de «raison» et de
«coeur». Accepter le Traité ren-
forcera les liens entre Paris et
Berlin, a-t-il déclaré.

Les chercheurs s'y mettent
Parallèllement, plusieurs

grands noms de la recherche
française , dont trois prix No-
bel, ont lancé hier un «app el à
la communauté scientifique» en
faveur du «oui». La Constitu-
tion offre de construire un «es-
pace scientifique européen». C'est
la première fois qu 'un traité
européen exprime une telle
ambition, selon les signataires.
Cette pétition est signé notam-
ment par les prix Nobel de
physique Georges Chaipak,
Claude Cohen-Tannoudj i et
Pierre-Gilles de Gennes. /ats-
afp-reuters
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ITALIE m Jusqu'en 2006. L
président du Conseil italien jN
Silvio Berlusconi, a annond BI
hier qu 'il avait bien l'intentioi j :'1
de terminer son mandl es
jusqu 'aux prochaines législat jj'
ves en mai 2006. Mais, à %j v
veille du vote de confiance di j *
gouvernement , la justice a fai u E
reparler d'elle hier en deman No
dant le renvoi devant un tribu R0
nal de Berlusconi. Il s'agi Se
cette fois d'une affaire d'étf s»
sion fiscale autour de Medii Sw
set, son groupe de télévision Svi
/ats-afp-reuters S»p Syi

TOULOUSE m Envol attendu UB
Toulouse s'apprête à vivre I 

^plus grand événement aért
nautique mondial depuis I Ac(
premier vol du Concorde a Bat
1969. L'A380, le très gros p« 

^teur de 555 places, doit effa Cha
tuer ce matin à Blagnac soi gg
vol inaugural, si la météo I Em;
permet. Quelque 50.000 pe gjj
sonnes sont attendues ail Gun
abords des pistes de Blagn' , !
pour assister au premier « Mik
d'essai du plus gros appart Nex
civil du monde: 79,8m d'f PSP
vergure, 73m de long, 560 toi Jjubi
nés de masse maximale au jj sau!
collage, 555 à 850 passage" Schi
15.000km de rayon d'action ' Sw*
22 roues, /ap Von

L

ajournaliste italienne
et ex-otage en Irak
Giuliana Sgrena a

qualifié hier de «gifle» les
conclusions de l'enquête
américaine sur la mort de
l'agent de renseignement
italien Nicola Calipari. Sil-
vio Berlusconi a lui affirmé
que la procédure n 'était pas
close. La commission d'en-
quête américaine a blanchi
les soldats américains impli-
qués dans la mort de Nicola
Calipari. Les Italiens associés
à la commission ne sont pas
d'accord sur les conclusions.
Ces différences de vue empê-
chent la publication du rap-; ,
port d'enquête La procé-
dure avait été ouverte au len-
demain de ce drame qui
avait provoqué une forte i
émotion en Italie, /ats-afp <

1

Une «gifle»

Le 
premier ministre c

irakien, Ibrahim al- i
Jaafari, a soumis un _

projet de liste de gouverne-
ment au président Jalal Ta- i
labani après trois mois de j
tractations. Mais le blocage ¦
risque de perdurer, les sttti-ri I
nites n'étant Îs-'satisfaits $ I
des postes qui leur sont at- i
tribués. Ibrahim aljaafari, i'
de confession chiite, a dis-
cuté de la formation du gou- '
vernement avec le président
mais plusieurs" responsables
ont précisé qu'aucune an-
nonce ne serait faite avant
aujourd'hui, /ats-afp-reuters

:

Désaccord
persistant j
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SAND OZ ¦ A Munich. Sandoz,
la filiale de médicaments géné-
riques du groupe pharmaceuti-
que bâlois Novartis, déplace son
siège de Vienne à Holzkirchen
dans la banlieue de Munich
après le rachat du groupe alle-
mand Hexal. Trente nouveaux
emplois sont créés à Bâle. Le
déplacement de Vienne à
Holzkirchen a pour but de se
rapprocher des sites de produc-
tion et de développement
d'Hexal. /ats

SYNGENTA m Progression. Le
groupe agrochimique Syngenta
a vu ses ventes progresser de
24% au premier trimestre, à 3,4
milliards de francs. Des acquisi-
tions aux Etats-Unis et l'adapta-
tion des ventes à la consomma-
tion expliquent cette hausse.
Syngenta est le producteur du
maïs génétiquement modifié
BtlO, non autorisé sur les mar-
chés, qui a été livré par erreur
depuis 2001 aux Etats-Unis,
puis dans l'Union européenne.
Les autorités américaines ont
infligé une amende de 375.000
dollars à Syngenta. /ats

ALLEMAGNE ¦ Pessimisme.
Les six principaux instimts de
conjoncture allemands ont
dressé im tableau sombre de
l'économie nationale. Ils ont
exclu que le déficit public de la
première économie de la zone
euro revienne dans les limites
fixées par le Pacte de stabilité
européen l'an prochain. Ils ont
indiqué hier miser sur un défi-
cit public de 3,3% du produit
intérieur brut l'an prochain,
après 3,4% cette année, /ats

La défaite de Victory
LUCERNE Unaxis échappe à la tentative de prise de contrôle du groupe

autrichien Victory. Mais celui-ci n'entend pas abandonner la partie

La 
lutte pour le contrôle

du groupe technologi-
que Unaxis s'est provi-

soirement conclue hier sur
une victoire aux points du
conseil d'administration et
de la famille fondatrice Anda-
Bùhrle. Mais le groupe autri-
chien Victory n 'entend pas
abandonner.

La société de participa-
tions, emmenée par les deux
industriels et financiers
Mirko Kovats et Ronny Pecik,
a demandé la tenue d'une
nouvelle assemblée générale
extraordinaire dans les
meilleurs délais. Victory
compte y invalider les déci-
sions prises hier à l'occasion
de l'assemblée ordinaire.

Autrichiens tenaces
«Je reviendrai», a dit Ronny

Pecik hier devant les quelque
775 actionnaires réunis à Lu-
cerne et représentant 52%
des voix. Victory, qui dispose
désormais une participation
de 34,04% dans l'ex-Bûhrle-
Oerlikon, n 'a en effet pu faire
valoir que 16,4% de ses voix,
en l'occurrence celles dont le
raider autrichien disposait à
l'échéance d'annonce pour
l'assemblée générale. Du
même coup, Victory a aussi

Mirko Kovats et Ronny Pecik (droite et centre), les deux
«raiders» autrichiens hier lors de l'assemblée générale
d'Unaxis. PHOTO KEYSTONE

échappe à une modification
statutaire à laquelle la société
s'opposait, mais acceptée hier
par les actionnaires et qui
oblige (comme le veut
d'ailleurs l'usage général) un
actionnaire à faire une offre
publique de rachat des titres
restants s'il détient une majo-
rité d'un tiers.

En plus des quelque 720 mil-
lions de francs déjà investis,
cette nouvelle disposition au-
rait coûté environ 1,5 milliard
supplémentaire à la société au-
trichienne. Mais comme Vic-
tory avait augmenté sa partici-

pation avant l'assemblée géné-
rale, elle n'a pas à s'y plier car
il n'y a pas d'effet rétroactif.

Selon Mirko Kovats, Victory
veut offrir à Unaxis un nouvel
avenir. Il estime que tant la di-
rection que le conseil d'admi-
nistration ont failli à leur tâ-
che, et demande la démission
de l'ensemble du conseil d'ad-
ministration dont le président
Willy Kissling ne se représen-
tait d'ailleurs pas.

La famille fondatrice Anda-
Bûhrle, par le biais de sa fon-
dation Ihag, a pour sa part
soutenu hier le conseil d'ad-

ministration. Ihag détient
21% du capital d'Unaxis, et a
jusqu 'ici refusé les appels du
pied de Victory.

Et les actionnaires ont systé-
matiquement voté les proposi-
tions du conseil d'administra-
tion, avec des majorités de
deux tiers environ.

Markus Rauh président
Les actionnaires ont aussi

accepté une réduction du ca-
pital-actions, de même que
les comptes annuels et l' utili-
sation du bénéfice au bilan.

Enfin , les actionnaires
ont aussi avalisé la décharge
aux administrateurs, scellant
l'échec - momentané du
moins - de Victory. Le nou-
veau conseil d'administration
sera présidé par Markus
Rauh , auparavant déjà vice-
président.

A la Bourse suisse, les
échanges de propos parfois
vifs de l'assemblée générale
ont laissé le titre Unaxis de
marbre, ou presque. Peu
avant la clôture , il s'affichait à
174 francs , soit à peine 0,1%
de plus que la veille au soir. Il
est vrai qu 'en six mois, sur
fond de rumeurs puis de ma-
nœuvres de prise de contrôle ,
il a pris 75%. /ats
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SMI 26/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.40 7.44 &22 6.01
Adecco N 59.75 60.75 6835 53.75
Bâloise N 6170 6255 65.05 44.65
Cibe SC N 75.80 76.10 90.90 74-5
Glanant N 18.90 19.10 21.55 1455
CS Group N 50.20 50.15 5350 37.05
Givaudan N 756.00 756.00 810.00 640.00
Holcim N 73.10 72.70 79.90 60.20

r Julius Baer N 8255 8235 87.60 63.15
Kudelski P 42J0 42*1 47.45 32.00
Lonza N 74J0 7355 77.20 5150
NesSé N 316.75 317.75 341.00 276.00
Novartis N 57.00 5730 60.15 53.25

. RichemontP 3830 3135 3930 29.60
toche BJ 14350 138.70 144.40 117-5
Serono P 782.00 787.00 915.00 70750
SSS N 837.00 840.00 888.00 633.00
SwatchN 32J0 32.45 3650 27.20
SwatchP 16050 159.60 18050 130.00
Swiss life N 169.70 171.00 187.70 126.75
Swiss Ré N 7M0 79.65 89.40 6635
Swisscom N 424-5 42950 47050 38250
Synganta N 12M0 124.60 134.70 96.45
Synthes N 13250 13140 153-5 116.75
UBS N 96.70 96.40 10550 80-5
Unwis N 17350 173.80 18100 95.60
Zurich F.S. N 20750 208.00 220.00 16230
AUTRES VALEURS
Actelion N 131.80 135.00 153.00 98.50
Babgroup N 18.40 18.55 18.90 10.80
Bobst Group N 50.95 50.70 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.0fld 63.50 63.50 58.50
Chartes Voegele P 76.00 76.55 90.50 34.00
C'coreI N 74.50 75.00 75.90 30.55
Edipresse P 659.00 679.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 107.00 106.90 115.00 89.73
Geberit N 813.00 814.00 975.00 749.00
Georg Fischer N 36100 362.50 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 860.00 861.00 1124.00 848.00
Kervetia-Patria N 186.70 187.00 216.19 152.20
Logitech N 71.4. 72.30 77.40 52.10
Mik™ N 15.80 16.00 17.80 11.60
Nemrom P 1450 14.50 20.55 5.00
™"akN 42J5 42.20 44.80 31.90
£\PN 51.50 51.00 51.80 41.90
PubligroupeN 374.00 374.00 425.00 325.25
™ter N 346.25 343.50 394.75 302.50
;,urer N 76.00 75.90 83.00 53.15
Schweiter P 234.50 237.50 263.75 191.00
Straumann N 257.75 257.75 289.00 217.00
.S.W1S„SN 8.87 8.90 12.45 6.80
VonW p 133 2.32 2.95 1.01

28/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.06 18.93 21.49 16.16
Aegon 9.75 9.68 11.64 8.14
AholdKon 6.00 6.05 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.91 3125 36.28 24.87
Alcatel 9.09 9.08 13.64 8.77
Allianz 9130 92.99 10104 7170
Axa 19.78 19.73 21.44 15.60
Bayer 25.15 24.95 26.88 18.48
Carrefour 38.42 38.45 41.99 33.44
DaimlerChrysler 30.32 30.60 39.44 30.00
Danone 7180 7270 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.35 64.44 7249 5240
Deutsche Telekom 1519 15.42 16.89 1270
E.0NAG 6730 67.20 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEK) .. .  2130 21.40 2120 19.40
France Telecom 2173 22.84 24.99 18.01
Heineken 2539 25.72 28.47 23.42
ING 2119 22.27 24.00 16.67
KPN 6.47 6.47 7.53 5.80
L'Oréal 56.40 56.50 67.45 51.50
Lufthansa 10.30 10.30 13.68 8.46
L.V.M.H 55.75 55.95 61.30 49.90
Métro 41.90 42.38 44.39 34.36
Nokia 1146 12.60 12.70 10.62
Philips Elect 1939 19.55 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.19 11.25 1224 9.86
Royal Dutch 46.33 46.32 49.33 39.92
Saint-Gobain 44.88 44.61 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 68.40 68.00 69.25 49.42
Schneider Electric 57.25 57.80 63.30 49.20
Siemens 58.14 58.80 65.75 53.05
Société Générale 78.40 78.50 82.35 64.80
Telefonica 13.20 13.22 14.61 11.11
Total 177.70 177.10 185.00 150.60
Unilever 50.80 51.05 59.40 44.05
Vivendi Unrversal 23.54 23.69 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 136.50 137.50 145.75 135.00

{prix indicatif 3000 è 6000 litres)
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  64.90 66.20

28/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.13 77.51 90.28 73.45
Alcoalnc 2835 29.44 34.98 28.30
Altria Group 64.00 65.31 68.50 44.75
Am. Express Co 51.55 50.97 58.00 47.33
AT 81T 18.80 18.84 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.75 36.53 37.08 28.25
Boeing 59.00 59.58 59.80 42.29
Caterpillar Inc 88.86 91.13 99.96 68.50
ChevronTexaco 53.62 54.37 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.62 46.78 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4196 42.68 5274 38.30
Dell Computer 3550 36.71 42.57 32.71
Du Pont Co 4753 48.58 54.90 39.89
Exxon Mobil 5917 59.96 64.35 41.60
Ford Motor 9.57 9.79 16.48 9.15
General Electric 36.18 36.38 37.72 29.55
General Motors 2652 26.75 50.04 24.68
GoodyearCo 1157 11.78 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.47 21.10 22.20 16.10
IBM Corp 75.43 74.61 99.10 71.87
Intel Corp 2332 23.41 29.01 19.64
Johnson & Johnson 68.02 68.54 69.99 53.57
McDonald' s Corp 30.00 30.28 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.74 24.98 30.20 23.82
PepsiCo Inc 5510 55.14 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.91 27.03 37.08 23.52
Procter & Gamble 53.37 53.83 57.00 50.60
Time Warner 17.26 17.45 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 8330 63.55 Bond Corp H CHF 105.90 108.05 Green Invcst 94.80 94.10
Cont Eq. Europe 117.15 118.40 Bond Corp EUR 102.40 105.10 PtflncomeA 119.82 119.65
Cont. Eq. N-Am. 196.35 194.95 Bond Corp USD 9935 101.70 Ptflncome B 123.34 123.16
Cont Eq. Tiger 54.90 55.45 Bond Conver. Intl 97.25 97.30 Ptf Yield A 138.52 138.15
CounL Eq. Austria 140.95 140.60 BondSfr 94.70 96.95 Ptf Yield B 141.56 141.18
Count. Eq.Euroland 99.80 99.55 Bond Intl 9330 96.70 Ptf Yield A EUR 100.48 100.10
CounL Eq.GB 163.00 166.75 Med-Ter Bd CHF B 106.66 106.58 Ptf Yield B EUR 104.30 103.90
Count Eq. Japan 5696.00 5711.00 Med-Ter Bd EUR B 11012 110.17 Ptf Balanced A 156.70 156.08
Switzerland 242.30 243.75 Med-Ter Bd USD B 11299 113.02 Ptf Balanced B 159.14 158.51
Sm&M. Caps Eur. 105.07 105.04 Bond Inv. AUD B 128.33 128.28 Ptf Bal. A EUR 96.12 95.63
Sm&M. Caps NAm. 12165 121.38 Bond Inv. CAD B 13336 133.33 Ptf Bal. B EUR 98.20 97.71
Sm&M.CapsJap. 15855.00 15825.00 Bond lnv.CHFB 113.62 113.61 Ptf 61 Bal. A 146.89 146.30
Sm&M. Caps Sw. 234.60 235.80 Bond Inv. EUR B 70.73 70.63 Ptf Gl Bal. B 147.97 147.37
Eq. Value Switzer. 111.75 112.25 Bond Inv. GBP B 68.84 68.74 Ptf Growth A 191.65 190.67
Sector Communie. 159.35 158.50 Bond Inv. JPY B 11806.00 11796.00 PtfGrowth B 19171 191.73
SectorEnergy 529.69 521.86 Bond lnv.USDB 117.02 116.93 Ptf Growth A EUR 87.58 87.08
Sector Finance 416.25 412.13 Bond Inv. Intl B 106.10 105.64 Ptf Growth B EUR 88.61 88.10
Sect Health Care 37202 369.04 Bd Opp. EUR 102.50 103.95 Ptf Equity A 210.85 209.16
Secto r Leisure 256.86 254.67 Bd Opp. H CHF 99.60 99.55 Ptf Equity B 210.85 209.16
Sector Technology 13265 130.93 MM Fund AUD 168.53 168.50 Ptf Gl Eq. A EUR 79.52 78.81
Equity Intl 133.00 132.45 MM Fund CAD 167.21 167.20 Ptf Gl Eq. B EUR 79.52 78.81
Emerging Markets 123.75 123.40 MM Fund CHF 141.56 141.56 Valca 264.00 266.65
Gold 553.50 558.00 MM Fund EUR 93.92 93.91 LPP Profil 3 136.25 136.20
Life Cycle 2015 10225 101.90 MM Fund GBP 109.67 109.66 LPP Univ. 3 125.35 125.30
Life Cycle 2020 103.50 103.05 MM Fund USD 17031 170.30 LPP Divers. 3 140.75 140.55
Life Cycle 2025 104.35 103.75 Ifca 340.00 339.50 LPPOeko S 10120 102.20

Chan ge **mME mmm\\ \ \ \ \ \w &mmmmm
** Achat Vante Achat Venta Avec CHF 1.-

J'achète
Euro d) 1.5224 1.5604 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1708 1-2Q28 1.1415 1.2-115 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.234 2.29 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.943 0.967 0.9175 0.9975 1.00 CAD
Yen (100) 1.106 1.135 1.07 1.175 85.10 JPY
Dollar australien (1) 0.911 0.937 0.8825 0.9725 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 18.73 19.19 18J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.43 I 20.95 I " 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 434.45 437.45 7.12 7.32 870.5 885.5
Kg/CHF 16546 16796.0 271.2 281.2 33199 33949.0
Vreneli \ 92 105.0 1 - - I -

Achat Vente
Plage or 16700 0.0
Plage argent 160 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.09 2.10
Rdt oblig. US 30 ans 4.58 4.56
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.44 3 45
Rdt oblig. GB 10 ans 4.57 4 57
Rdt oblig. JP 10 ans 1.27 1.28

ILA BOURSEJ^^ Ĵ

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail: infoêmargotmazout.ch
Internet: www.margotma20ut.ch |

L U X E

Le 
groupe de luxe ge-

nevois Richement, ac-
tif dans l'horlogerie et

la bijouterie , a vu son chiffre
d'affaires croître de 10%
lors de exercice 2004/05
(clos fin mars), à 5,75 mil-
liards de francs.

La tendance favorable cons-
tatée lors des ventes de fin
d'année s'est poursuivie au
cours du dernier trimestre de
l'exercice. Les activités horlo-
gères, les ventes des maisons
de bijouterie et des instru-
ments d'écriture ont participé
à la croissance à deux chiffres
tout au long de l'année.

Dans l'horlogerie, le chif-
fre d'affaires a progressé de
13% à taux de change cons-
tants. Le groupe Richement
détient un portefeuille de
marques internationales
constitué de Cartier, Van
cleef 8c Arpels, Montblanc,
Alfred Dunhill et Lancel. D
détient aussi des manufactu-
res horlogères: JaegerLe-
Coultre, Piaget, Baume &
Mercier, IWC, Vacheron
Constantin, A. Lange &
Sôhne et Officine Panerai.
Contrôlé par la famille sud-
africaine Rupert, le groupe
détient aussi une part de
19,6% dans le groupe British
American Tobacco. Les chif-
fres audités de l'exercice se-
ront publiés le 9 juin , /ats

Richemont
en forte
hausse



ImmobiliewÊP&^Y,̂
à vendre jJC3ï̂ *
A VENDRE À CRESSIER, centre du village,
appartement de 4/2 pièces de 110 m2, en par-
fait état, un garage, ainsi que deux places de
parc, une cave, un atelier. Prix Fr. 465000.-.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch 02s 431393

A VENDRE, CARAVANE-CHALET au
bord du lac de Neuchâtel dans camping "La
Tène". Fr. 10 000-expertisée. Cause santé.
Tél. 078 734 21 07. 028.401547

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4/2
pièces, 109 m2 habitable, balcon, garage
individuel et place de parc. Fr. 390000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
bel attique 5/2 pièces, entouré d'une grande
terrasse (230 m2 au total). Un espace de vie
exceptionnel... Proche nature, écoles et
magasins, 2 garages individuels + atelier
compris. Fr. 599000 - soit Fr. 1637 - par
mois charges incluses. Tél. 032 914 76 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13
m2, cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 028-481471

LES PONTS DE MARTEL, urgent, cause
imprévue, maison de 7 pièces et plus, habi-
table, (rénovations à terminer). Fonds pour
traiter Fr. 50000.-. Prix sacrifié si décision
rapide. Tél. 032 485 15 20. 132 155571

MAISON AVEC CACHET, 5 minutes de la
Chaux-de-Fonds, 1400 m2 de terrain.
Fr. 650 000-prix à discuter. Tél. 079 4501686.

ST-LUC, AIMNIVIERS, appartement résiden-
tiel X WA 'pièces, 120 m2,' pfës' dù funiculaire.
Tél.0796284339,francoisalamin@bluewin.ch

Immobilier JjË§£$L
à louer ^pj^f
ALOUERDÈSLE 1E"JUILLET,LESBOIS/Golf,
Centre village, entièrement rénovés, vaste
2/2 pièces (90 m2), salon ouvert, cuisine
agencée, mansardé, beaucoup de cachet.
Magnifique 2/2 piècesavec terrasse 50 m2,
salon ouvert, cuisine agencée. Renseigne-
ments: 079 433 04 12. oHMsusg

BOUDRY, vielle ville, grand 3/2 pièces,
avec cheminée de salon, grand balcon,
belle situation, calme. Libre dès le Vjuillet
juillet. Tél. 079 204 29 64. 132-165.61

BOUDRY, tout de suite, bel appartement
de 3 pièces en triplex, moderne avec cui-
sine agencée, balcon avec vue sur les
Alpes, entrée indépendante, quartier
calme. Fr. 1340 - charges comprises. Pos-
sibilité de louer place de parc: Fr. 40.-.
Tél. 079 434 32 68. 02a-401472

BOUDRY, URGENT, pour le 01.05.2005, 2
pièces, avec grande cuisine, cave, place de
parc. Fr. 1000 - charges comprises.
Tél. 076 578 46 27. 028-401395

BOUDRY, Buchilles, 2 pièces moderne,
quartier calme. Cuisine agencée, cave,
entrée indépendante. Dès le 01.06.05.
Loyer Fr. 970 - charges et place de parc
comprises. Tél. 079 412 22 30. 028-48i440

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. 

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

TOUT DE SUITE, NEUCHÂTEL Vauseyon,
3/2 pièces, rénové, cuisine agencée. Fr. 980 -
+ charges. Tél. 032 730 44 32, dès 18h00.

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, quar-
tier Marnière, rénové. Tél. 032 753 14 85.

HAUTERIVE, appartement 2 pièces proche
des TN et du lac. Fr. 900-charges comprises.
Libre dès le 01.07.05. Tél. 032 753 44 13.

LA CHAUX-DE-FONDS , 3/2 pièces, rénové,
rue de l'Helvétie 31, garage sur demande.
Tél. 032 926 99 52. 132-155580

A LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces.
Cuisine agencée, grand séjour + cheminée.
Libre tout de suite. Tél. 032 968 92 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique et
grand 5/2 pièces, boiseries, cheminée,
poutres apparentes, vaste couloir, cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, cave,
grand grenier, ... Libre dès juin.
Tél. 032 932 45 25 ou 032 925 70 22.

LACHAUX-DE-FONDS ,libredèsle01.06.05,
VA pièce (grandes). Fr. 382- par mois +
charges Fr. 81.-. Tél. 076 368 64 67, le soir.9

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99
(centre ville), magnifique 3!4 pièces, situa-
tion calme et dégagée, entièrement
rénové, cuisine agencée, salle de bains.
Libre tout de suite (à convenir). Loyer
Fr. 840 - + charges. Tél. 079 240 21 83.

LE LOCLE, Rue de l'Industrie, appartement
de 3 pièces. Loyer modéré. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 14 85. 028-401523

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 8,
appartement de 4 pièces en duplex, cuisine
agencée, Fr. 1540 - charges comprises,
libre le 1.7.05. tél. 032 961 20 21, www.lapa-
perasseriepublique.ch 014-117951

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 53,
appartement de 8 pièces, cuisine agencée,
jacuzzi, jardin privatif, terrasse, place de
parc, Fr. 2500-charges comprises, libre le
1.7.05. tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 014-117952

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Nuna-Droz
155, grand appartement de 5 pièces, cui-
sine agencée, libre le 1.7.05', Fr. 1450 -
charges comprises, tél. 032 \961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 014-117966

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

NEUCHÂTEL, Trois-Portes71,quartiertran-
quille, transports publics à proximité (ligne
TN), 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains
neuve, appartement entièrement rafraîchi,
Fr. 1350.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, centre ville, beau 3'A pièces,
confort, cachet. Fr. 1890-Tél. 079 4348613.

NEUCHÂTEL EST, Monruz, vaste dépôt
accès facile. Fr. 860 -Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, centre ville, très grand beau
studio. Fr. 890.- Tél. 079 434 86 13. 

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél. 032 72470 23.

NEUCHÂTEL ,3/4pièces,situationcalme,cave,
galetas, balcon. Libre 01.06.2005. Fr. 1100-
charges comprises. Tél. 079 383 33 08. 

NEUCHÂTEL, 4/2 pièces, 3 chambres, cui-
sine agencée ouverte sur salon, 2 salles de
bains/WC, balcon, cave, magnifique vue.
Fr. 1770 - charges comprises. Libre dès le
15.06.2005. Tél. 032 730 61 94. 02e-48i4i4

SI VOUS CHERCHER à louer une place de
parc sur le Littoral-ouest. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, 51. BEL APPARTEMENT,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé
avec machines à laver et à sécher le linge
privatives. De suite ou à convenir. Fr. 2050.-
charges incluses. Possibilité d'achat.
Tél. 032 729 11 03, bureau. 028 48i488

NEUCHÂTEL CENTRE, 1 pièce, cuisine
habitable, parquet, Fr. 545 - charges com-
prises. Libre 01.06.05. Tél. 078 817 05 73.

NEUCHÂTEL, Château 2, grand 2 pièces,
avec cachet. Fr. 940 - charges comprises.
Libre 01.06.05. Tél. 079 395 49 44. 028-481537

Immobilier /""̂ NQ
demandes gfflLiSL
de location J^ ̂ Hp̂
FAMILLE CHERCHE 4/2 PIÈCES ou plus.
Situation tranquille, verdure, jardin. Litto-
ral neuchâtelois. Prix raisonnable.
Tél. 079 339 62 74. 028 -mts:

LA CHAUX-DE-FONDS , local, cave ou autre
pour laboratoire photo. Tél. 078 604 69 36.

Animaux ^̂ j^
A DONNER, jolis chatons contre très bons
soins. Tél. 079 439 78 44. 132-155883

A LOUER AU VAL-DE-RUZ, UN BOX
pour cheval dans ferme, parc et installation
à disposition. Libre tout de suite.
Tél. 079 243 77 92. 028-481396

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

A VENDRE pour equitation une selle com-
plète et 3 brides, en bon état, matériel cuir
pour réparation et une paire de botte +
shaps. Tél. 032 926 99 48 (heures repas).

Cherche pfc] ĵL*à acheter ĵ j W -
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

A vendre F̂S»
CAUSE DEMENAGEMENT, lave linge Elec-
trolux 5kg, acheté Fr. 1400-, cédé Fr. 500.-, 2
poussettes poupées. Tél. 079 495 02 70.

MATELAS NEUF, dimensions 140 x 200.
Tél. 032 926 99 48 (heures repas). 132 155905

PIANOS:NOUVEAU!HERMANN-JACOBI.
A examiner absolument! Plus 30 pianos d'oc-
casion "Clâirson",Estavayer,Tél:0266631933.'

SPIBOOT ALUMINIUM avec rames.
Fr. 1000.-. Tél. 079 729 72 66. 025-451449

TABLE DE BILLARD-SNOOKER Plus,
équipement. Fr. 1000.-. Tél. 079 609 89 77.

2 ECRANS DELL17"CRT,emballaged'ori-
gine, neufs. Fr. 65.-/ pièce. Tél. 076 41821 23.

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 - /pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-16534B

Rencontrws^M* Mkr
NEW! RENCONTRE rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone
privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.

SOIRÉE DE CÉLIBATAIRES, 20-45 ans, le
14 mai à Montreux. tél. 079 5 390 391.
www.cigaraction.ch/rencontres 130-165359

UNE VIE SIMPLE ET HEUREUSE, voilà ce
qu'elle aimerait partager. Vous aussi? Alors,
appelez Anne 59 ans, jolie femme douce,
facile à vivre. Faites le tél. 032 721 11 60. Le
Bonheur à 2. 018-315950

44 ANS, ELLE A DE L'OR dans les mainsl
Elle sait tout faire dans une maison, cuisine,
bricolage, couture, jardinage!! Mince,
féminine, tendre, Fabienne a une allure de
jeune femme. Vous serez ému par sa dou-
ceur. Elle aime la nature, les balades en
forêt, rêve de soirées à deux. Vous 45-55
ans, sincère, doux. Enfants bienvenus.
Faites le tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à 2.

Vacances ^^Si________________a_____________B__e_-_-l----------B
OVRONNAZ, semaine, 3/2 pièces, sud, 100
m bains, garage, tél. 032 423 02 67. ou 117210

TOULON, 2 pièces, tout confort avec
garage, terrasse, TV, 15 minutes mer.
Tél. 032 753 50 28. 025-451419

Demandes jÉÉp'
d'emploi *̂ K
DAME, de langue maternelle arabe effec-
tue toute traduction arabe-français ou f ran-
çais-arabe. Tél. 032 931 30 67. 132-155755

DAME MOTIVEE, dynamique avec expé-
rience recherche gérance d'un kiosque de
préférence centre commercial ou d'une
station service. Ecrire sous chiffre U 132-
165909 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

HOMME CHERCHE TRAVAIL DE CARISTE,
préparateur de commandes ou magasinier.
Avec expérience. A temps' complet. Libre
tout de suite. Tél. 032 721 17 70. 028-481459

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage. Tél. 078 629 18 33.

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage, les après-midi et
samedi toute la journée. Tél. 078 757 10 31.

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

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-155542

CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, sérieux, cherche travail. Libre.
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 032 926 28 78.

.iLUn M rrr,—.,, .  i.. , —

Offres {£} »
~

d'emploi ĵ ^U
RESTAURANT DU REYMOND à La
Chaux-de-Fonds, cherche sommelier ou
sommelière avec expérience. Véhicule
indispensable. Prendre rendez-vous au
079 237 97 81 entre 14h00 et 18h00.

ACTIVITÉ ACCESSOIRES. J engage,
conseillers(ères) de vente indépendants
pour la visite des villages des cantons de NE,
JU, JU bernois, VD, FR. Idéal pour mère ou
père de famille, retraité (e). Véhicule néces-
saire. www.aromax.ch Tél. 078 709 71 98.

CHERCHONS ÉTUDIANTE SYMPA
pour vendre des glaces à Neuchâtel 2,3 ou
4 jours par semaine. Tout de suite à sep-
tembre. Faire offre à guevara@net2000.ch

DAME DE CONFIANCE, soigneuse, cher-
chée quelques demi-journées par semaine,
pour travaux ménagers, repassage, net-
toyage bureaux, à Cernier, contrat de tra-
vail, date à convenir. Faire offres avec CV
et références sous chiffres Écrire sous
chiffre: S 028-481057 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche télévendeurs/euses
pour son call-center. Rémunération très
motivante: salaire fixe + prime. Horaires de
17h30 à 21h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 028 479412

MAMAN AVEC 2 ENFANTS, recherche
dame pour s'occuper des enfants, environ
8 jours/mois. Région Neuchâtel-Serrières .
Tél. 079 398 43 15. 025-481525

Véhicules âj &srr^̂ Hr^Éf̂
d'occasion^̂ tÊ^"
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

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

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

ALFA ROMÉO 33 BOXER QUADRIFO
glio 16V, ABS, vitres électriques, radio,
38 800 km, jantes alu, expertisée, très soi-
gnée + 4 roues d'hiver. Fr. 6500.-.
Tél. 079 447 77 24. 028-48i4tn

FORD FIESTA 1.3, 117000 km, experti-
sée, bon état. Fr. 2600.-. Tél. 079 606 25 76

HARLEY-DAVIDSON 1200 ce, 1976,
Fr. 10000.-. Tél. 079 609 89 77. 028-48i408

MERCEDES C220 DIESEL BREAK,
11/1996,117000 km, expertisée. Fr. 13900.-.
Tél. 079 318 44 66. 02B 48i489

PEUGEOT 206, ce 2.01.2001 noir toutes
options 55000 km, kit spécial + pièces d'ori-
gines. Jantes été hiver. Fr. 19500 - à discu-
ter. Tél. 078 889 04 05. 132 îeseet

TOYOTA COROLLA BREAK 4WD, Opel
Vectra 2.01. A vendre au plus offrant.
Tél. 079 253 76 09. 028-481445

Divers fjjR»
ADOC NETTOYAGE et maintenance de
vos locaux professionnels.Tél. 03272413 39,

BUFFET DE LA GARE de Corcelles vous
accueille toute la semaine sauf dimanche
soir et lundi. Nouvelle salle à manger
ouverte midi et soir. A votre disposition
pour mariage, baptême ou cocktail.
Tél. 032 731 13 42 - Fax 032 731 13 64.

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

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT dès le 2 mai
à La Toupie-Atelier. Tél. 079 548 12 60.

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

E 

La base j
du confort J

REVÊTEMENTS DE SOLS i

> If W*Wr TAPIS, PLASTIQUES I

? L±DU> li PARQUETS, RIDEAUX 1
LITERIE, DÉCORATION 1

je du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT I
ix 032 913 63 27 STORES m-imœ II

-Je ne t'aime plus.
Et elle cria de toutes ses forces.
- Tu m'embêtes. Ce luxe n'est pas fait
pour moi.
Au contraire de ce qu 'elle prévoyait,
Réal bien que choqué, n 'émit pas le
moindre commentaire. Il avait le nez
plongé dans ses bouquins d'économie
d'entreprise, trop préoccupé par la
conquête d'une nouvelle licence. Ceci
étant, Sydney n 'insista pas. Elle alla
simplement se coucher en refermant
derrière elle la porte à double tour.
Au réveil , elle embarqua ses affaires et
partit s'installer chez une amie.
Immédiatement, l'alerte fut déclen-
chée. Et, avec tous ces chiens policiers
ce ne fut pas difficile de retrouver sa
trace. On la supplia de toutes parts de
revenir au bercail , mais en vain.
Après ce passage à vide, elle décida de
refaire surface en prenant un amant. Sur

ce point , elle resta avare d explications
si ce n'est que:
- Il était plus âgé, plus expérimenté,
moins riche, mais marié.
Cette liaison dura trois petits mois.
Juste le temps de commander un billet
d' avion et une lettre d' adieu expédiée
à Réal le jour de son départ.
- Voilà, conclut-elle.
- Et é présent, interrogeai-je. Quels
sont vos projets?
- De la plongée pour demain , répondit-
elle malicieusement.
Je ris. Et c'est seulement après, qu 'elle
me désigna du doigt Christophe
endormi, la tête appuyée contre le mât.
Je ne m'en étais pas aperçu, vivement
intéressé par ce que je venais d'ap-
prendre.
Après les Saintes, nous fîmes une
courte escale à l'île Marie-Galante,
située au sud de Pointe-à-Pitre. A part

une escapade à terre (Saint-Louis) pom
goûter le bébélé, soupe composée de
fruits de l' arbre à pain, de crabe, de
banane et de petits pois, nous ne quit-
tâmes par le Tamara.
Nous rejoignîmes Pointe-à-Pitre au
milieu de l' après-midi. Nous eûmes du
mal à trouver une ouverture pour
rejoindre le port tropical de la ville
principale de la Guadeloupe. Nous
réussîmes tout de même à nous infiltrer
entre un cargo bananier et un paquebot
pour enfin jeter l'ancre auprès d'un
superbe et luxueux yacht battant
pavillon vénézuélien.
- Je n 'apprécie pas ce faste, lança,
immédiatement Sydney.
Je ne répliquai pas, étant trop occupe

1

aux manœuvres d'accostage.
Pourtant , ma pensée était identique.

(A suivre)

TAMARA
¦ 7TI ROMAN'

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



Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

Après dix jours de pause, Neuchâtel Xamax retrouve le
terrain. Le report du match contre Thoune n 'était pas
pour déplaire à Alain Geiger. «Ces quelques jours supp lé-

mentraires ont été mis à p rofit. Maintenant, il n 'est pas bon non plus de
se retrouver sans références. Les gars ont envie déjouer.» La situation
n'a pas changé, il faut stopper l'hémorragie. «L'équipe a envie de
se racheter de ses deux défaites face au FC Schaffhouse, reprend le Va-
laisan. Si nous avons un match à ne p as manquer, c'est bien celui-ci.
Ce d'autant plus que nous n 'aurons p as l'excuse de la fatigue. Au terme
de nos six matches à domicile, pourquoi pas. Mais ce n 'est pas le cas. »
Si Neuchâtel Xamax paraît avoir accumulé bien du retard sur la
troisième place, Alain ueiger
est persuadé que son groupe
peut, avec le jeu des matches
en retard, toujours y penser.
«En cas de victoire, nous pour-
rions à nouveau regarder vers le
haut du classement et viser cette
troisième place » reprend le boss.
Pour la venue de Saint-Gall,
Cordonnier, Ielsch (suspen-
dus), Maraninchi (blessé) ne
seront pas de la partie, tandis
que von Bergen (blessé) est in-
certain. Alain Geiger ne sait
pas encore quelle formation il
alignera. «En tenant comp te des
absences, la concurrence est limi-
tée» justifie l'ancien internatio-
nal. /EPE

FOOTBALL Les actionnaires de Neuchâtel Xamax vont demander des comptes aux administrateurs lors
de l'assemblée générale extraordinaire de demain soir. Malgré cela, les dirigeants demeurent confiants en l'avenir

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

N

euchâtel Xamax SA a
déposé son bilan au
début du mois. La

dette du club dépasse allègre-
ment la moitié du capital-ac-
tions qui se monte - jusqu'à
l'assemblée générale extraor-
dinaire de demain soir - à
1.450.000 francs. Des assises
qui , même si elles ne scelle-
ront pas le sort de la société,
auront le mérite - du moins,
tous les actionnaires l'espèrent
- de faire la lumière sur l'état
réel des finances xamaxiennes,
sujet de bien des palabres et de
railleries depuis trop long-
temps.

de ne désire pas être
le cocu de service»
Trois faits saillants devraient

animer les débats qui se tien-
dront à l'Aula des Jeunes-Rives
dès 19 h: la démission du pré-
sident Alain Pedretti et la dou-
ble manœuvre qui visera à di-
minuer puis à réaugmenter le
capital-actions, ceci afin de
noyer la dette du club, dont

A moins d'un cataclysme, Alain Pedretti ne sera plus président de Neuchâtel Xamax
demain soir. PHOTO KEYSTONE

personne ne sait réellement à
combien elle se monte.

Le premier point - le cin-
^quième - de l'ordre du jour
„vquj sera attendu de pied ferme

par l'assistance concernera les
propositions de mesures d'as-
sainissement C'est là que les
membres du «clan» Facchi-
netti devront rendre des
comptes et justifier toutes les
belles paroles derrière lesquel-
les ils se réfugient depuis qu 'ils
ont réussi à dégoûter et à pous-
ser vers la sortie Alain Pedretti.
Dans cette optique, la con-
fiance est de mise.

«Nous sommes réalistes et il n'y
a surtout pas Heu de tirer les feux
d'artifice. Dans un premier temps,
nous présenterons des comptes aux

actionnaires, condition obligatoire
avant qu 'ils ne se prononcent sur
une éventuelle modification du ca-
pital-actions. . Qimmê ^a^ [fa ute
société qui propose un résultat né-
gatif, cela va suciter des questions
et faire des mécontents, assure Ro-
berto Calligaris. Toutefois, l'un
de nos pro je ts  est déjà sous toit et
deux autres sont en voie d'être clos
dans un délai variant entre deux
et dix jours.»

Loin du but
Après un point qui devrait

lever bien des mystères, le sui-
vant sera vraisemblablement at-
tendu par une certaine frange
de l'assemblée. Le sixième cha-
pitre, qui concernera les dé-
missions et les admissions au

Conseil d administration, ris-
que de faire du bruit. D est ac-
quis qu 'Alain Pedretti «posera
ks plaqu as» f âïf une il, le dit liù-
même. «App aremment, ilfautjque
des régionaux de l'étape soient aux
commandes du club. L'esprit de clo-
cher est de rigueur dans la région.
S'ils veulent gérer Neuchâtel Xa-
max comme un club amateur,
qu 'ils le fassent. Aucune forte resse
n 'est imprenable Je ne désire pas être
le cocu de service» just ifie l'actuel
président.

La solidarité voudrait que le
reste du Conseil d'administra-
tion lui emboîte le pas. «Rien
n'est encore arrêté à ce propos. Ce
qui n 'emp êcherapas l'un ou l'autre
des actionnaires de proposer ses ser-
vices. Le nouveau Conseil d'admi-

nistration sera composé de cinq à
sept membres, dont trois devraient
être nouveaux.» Normalement
transitoire jusqu'au terme de la
souscription, le nouveau CA ne
le sera pas forcément. «Nous de-
vrons rendre des comptes lorsque
nous irons nous présenter chez le
juge (réd.: vers la mi-mai). C'est
pourquoi nous avons entamé les dé-
marches de recherche de fonds bien
avant. Pour l'octroi de la licence, le
problème est le même» reprend
Roberto Calligaris.

Après cet épineux sujet, les
présents se prononceront au
sujet de la réduction du capi-
tal-actions - qui passera de
1.450.000 à 290.000 francs -,
ceci afin de réduire la dette du
club. «Comme le capital-actions
est détenu p ar une p oignée d'ac-
tionnaires, il paraît improbable
qu 'il soit refusé, même si cela ne
f a i t  jamais plaisir de voir ses parts
pe rdre les quatre cinquièmes de leur
valeur» assure Roberto Calliga-
ris. Dans la foulée, et après mo-
dification des statuts, les ac-
tionnaires devraient avaliser
une augmentauon dudit capi-
tal qui n'atteindra pas les
2.290.000 francs idéalement
prévus. La récolte de fonds se
situe aux environs de 800.000
francs. Le nouveau capital-ac-
tions se montera donc à
1.090.0QO francs. «Ce qui ne
l'empêchera pas de grimper plus
haut quand nous le p résenterons
au juge » reprend l'actuel vice-
président

Alain Pedretti, qui possède
le 33% des actions, ne devrait
pas s'opposer à cette double
manœuvre, «/aurais pu trouver
une solution pour augmenter ce ca-
p ital-actions, mais on ne veut plus
de moi. fai p erdu du temps et de
l'argent à Neuchâtel. Cela fait par-
tie du j e u  mais j 'étais venu pour
l'aspect footballistique» termine
le Français.

Reste à espérer que ce soit
ce dernier qui triomphe! /EPE

Sereins, mais sous pression

F ¦ l out supporter, acharné
ou non de Neuchâtel

-1- Xamax, attend avec im-
patience l'assemblée générale
extraordinaire de demain soir.
Le Club des Amis ne fait pas
exception à la règle. Soutien
financier important des
«rouge et noir», l'association
fondée en 1982 appréhende
quelque peu les assises de
jeudi. «Nous sommes évidemment
inquiets, relève le président Di-
mitri Kroemer, qui avoue ne
pas se trouver dans la confiS
dence. Nous ne savons rien de
plus que ce que les médias rappor-
tent. Néanmoins, si une assemblée
générale extraordinaire a été con-
voquée, cela signifie que la situa-
tion est grave. R ne faut pas se
leurrer.»

Comme toute la Républi-
que n'a de cesse de parler de
la lutte des clans qui agite le
Conseil d'administration de
Neuchâtel Xamax SA, le Club
des Amis ne reste évidemment
pas insensible aux événe-

ments. «Nous f o r m o n s  une entité
f o r t e  d'une cinquantaine de mem-
bres fidèles (réd.: qui cotisent à
hauteur de 10.000 francs par
année). Nous voulons atteindre
la barre des 100 en 2007. Si nos
membres ont un avis partagé
quant à la «lutte de pouvoir » qui
sévit au sein du club, nous ne
sommes pas là pour prendre posi-
tion. Nous sommes autonomes et
nous désirons le rester. Nous
n'avons rien à voir avec la gestion
du club et aucun de nos membres
ne fait partie du Conseil d'admi-

Pour que le club soit sou-
tenu, il doit prouver qu'il le
mérite. PHOTO MARCHON

nistration. Notre but est de soute-
nir le club.»

Mais pour dénicher des
gens susceptibles de mettre la
main au porte-monnaie -
pour une cause que d'aucuns
peuvent se demander si elle
est encore bonne -, il est des
impératifs qui se doivent
d'être remplis. «Tous les problè-
mes ne vont p as se régler lors de
cette assemblée, reprend Dimitri
Kroemer. Toutefois, U est désor-
mais temps de mettre tous les sou-
cis sur la table. Pour l'instant, per-
sonne ne sait où l'on va. Tout le
monde veut savoir concrètement
quelle est la situation du club, quel
est le montant exact de la dette. R
est temps défaire p reuve de trans-
parence.» Une condition obli-
gatoire pour aller de l'avant.
«iLejour où nous saurons ce qui se
trame au sein du club, il sera bien
plus facile de trouver des investis-
seurs» relance le président du
Club des Amis.

La gestion, gros point noir
de la situation xamaxienne,

interpelle Dimitri Kroemer.
«R faut comprendre que l'on ne
p eut p as dépenser p lus d'argent
que l'on en gagne. Un club de foot-
ball professionnel doit se gérer
comme une entreprise. Rfaut que
Neuchâtel Xamax se trouve un
Conseil d 'administration uni, peu
importe la provenance de ses mem-
bres. R faut absolument, dans ce
contexte difficile, qu 'il existe encore
une équipe pour l'inauguration
du nouveau stade en 2007.»

Le chemin est encore long
et le président n'est pas très
optimiste quant au dénoue-
ment de l'assemblée de de-
main. «Je crois que nous allons
au devant de surprises, f  espère
que certaines gens ne f eront pas
passer leurs intérêts personnels
avant ceux du club. Le problème
est lancinant depuis quelques an-
nées et on oublie d'autres domai-
nes, comme principalement celui
de la relève.»

En effet , il serait de bon ton
que Neuchâtel Xamax se... re-
lève. /EPE

Pour la transparence!

P

oussé vers la sortie,
Alain Pedretti ne de-
vrait pas faire de résis-

tance. C'est toutefois avec
nombre de regrets que le
Français quittera le navire.
«Sportivement, avec René Lo-
bello, nous avions créé quelque
chose. Même si l'équipe est ac-
tuellement sixième, elle peut en-
core accrocher quelque chose.
Néanmoins, il n'y a rien de tel
pour démotiver un groupe. Je ne
suis pas venu m'imposer à Neu-
châtel, on s'est approché de moi
pou r que j e  vienne» assure
Alain Pedretti.

Les reproches adressés au
Français vont tous azimuts,
mais sont tous relatifs à la
gestion. «En Suisse, il faut
faire avec les moyens du bord.
Malheureusement, le football
helvâique n 'a p as - à part Bâle
- les moyens de j o u e r  dans la
cour des. grands. Les budgets
sont équivalents à ceux d'un
club de troisième division dans
le reste de l'Europe. Je ne vois
p as ce qui peut m'être reproché
au niveau de la gestion, dont j e
ne m'occupais pas. Nous étions
toujours deux pour parapher un
contrat. Le seul transfert qui

, . m^â éf é̂ nfusé.œncerne^a^che-
let. Pour qu'il n'y aitp as^d^am-
biguïté, j e  le paie de ma poche.
Chaque membre du Conseil
d'administration, moi y com-
pris, possède sa part de mspon-
sabilité dans ce qui se passait. Je
tiens également à rappeler que
les joueurs que j 'ai engagés ne
coûtaient rien et ont p r i s  une
valeur marchande. Les repro-
ches qui m'ont été adresses
quant aux salaires n'ont, pas
lieu d'être. Le club s 'y retrouvera
lors de la vente. C'est avec de
gros regrets que j e  pars » assure
Alain Pedretti. /EPE

«Gras regrets»

Ce soir
18.45 NE Xamax - Saint-Gall

Thoune - Zurich
Young Boys - Aarau

Classement
1. Bâle 28 16 7 5 65-39 55
2.Thoune 26 15 4 7 52-23 49
3. Grasshopper 29 9 13 7 35-40 40
4. Zurich 28 10 8 10 42-45 38
5. Young Boys 27 9 9 9 48-45 36
6. NE Xamax 25 9 6 10 31-30 33
7. Saint-Gall 26 7 10 9 37-43 31
8. Aara u 27 6 7 14 35-56 25
9. FC Schaffh. 28 5 9 14 30-50 24

Servette a définitivement retiré son équipe. Le
neuvième de Super League disputera un bar-
rage contre le deuxième de Challenge League.

IÀ L'AFFICHE |

N£Mç
hâtet Xamax ̂

en deuil. Le club
neuchâtelois fait sa-

voir «qu 'il a le regret d'annon-
cer le décès de M. Eric Moulin,
président d'honneur et anima-
teur de tous les groupements du
club. Tous les membres de Neu-
châtel Xamax garderont un
souvenir impérissable de ses ac-
tivités en son sein.» En son
souvenir, une minute de si-
lence sera respectée ce sou-
avant la rencontre et les
joueurs neuchâtelois porte-
ront un brassard noir. /réd.
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COMMUNE D'HAUTERIVE

Suite au développement et au renouvellement du personnel
de la structure d'accueil de la petite enfance «la Souris Verte»
Le Conseil communal d'Hauterive met au concours le poste de

Educatrice diplômée de la petite enfance
Profil souhaité:
La candidate doit être au bénéfice d'une formation d'éduca-
trice de la petite enfance. Une expérience professionnelle
dans une collectivité de jeunes enfants serait souhaitable.
Entrée en fonctions: de suite.
Si vous êtes motivée et que votre objectif est de vous enga-
ger totalement dans votre nouvelle fonction, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre de service manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae ainsi que des photocopies
usuelles, à l'adresse suivante:
Conseil communal, postulation, Rebatte 1, 2068 Hauterive
jusqu'au samedi 14 mai 2005.
Ce poste pourrait vraisemblablement être repourvu par voie
d'appel. 028-481387/DUO

Une voix, un violon, un accordéon, un piano et une basse pour de nouvelles
créations envoûtantes et mystérieuses.

jael
Coline Pellaton, violon et voix - Thierry Châtelain, accordéon

Salle de spectacles de Fontainemelon
Vendredi 29 et samedi 30 avril 2005 à 20 h 30

Prix des places: Adultes Fr. 25-
Apprentis, étudiants, enfants Fr. 15-
Familles Fr. 70-

Réservation et location auprès du Bureau communal de Fontainemelon
Tél. 032 853 21 45 (places numérotées)

Billets également en vente à l'entrée KMSISSMJUO
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Ĵ| Salon des nouveautés

J| du 28 avril au 1 er mai 2005
f Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Santé - Sports - Loisirs - Habitat - Produits du terroir

Jeudi 28 avril de 16 h à.22 h , ;  Samedi 30 avril de 10 h à 22 h
Vendredi 29 avril de 14 h à 22 h Dimanche 1er mai de 10 h à 18 h

- Mm . ' . ¦
Invités Dédicaces
Les snowboardeurs Didier Cuche, Dimitri Cuche, Steve Ravussin, f
Mellie Francon et Gilles Jaquet • Julien Fivaz, Lena Gôldi, I

FC La Chaux-de-Fonds 1
i •» '"¦ • 'T - ^̂

' '¦ \ -Entrée libre Parking Dégustations w Restauration
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Philippe Perret: «Je ne dirai
qu 'un seul mot: magnifique! Ce
fut l'un des tout gros matclies du
FCC cette saison. La p remière mi-
temps fut exceptionnelle au ni-
veau de la qualité de jeu. A la
f in, les gars ont su se retrousser les
manches. L'équipe s 'est battue
pour garder les trois points. Ce fut
un peu chaud, c'est vrai, mais
notre victoire est largement méri-
tée. Depuis la reprise, Lucerne a
adopté un système de j e u  assez dé-
f tnsif i avec p as mal de succès. Rs
ont fait des points et sont en f i-
nale de la Coupe. Cela dit, j 'ai été
surpris. Une équipe qui abat ses
dernières cartes en vue de la p ro-
motion ne peut pas se contenter
d'attendre et de spéculer... L 'envie
et le plaisir étaient clairement de
notre côté. Les trois susp endus
pour samedi? Cela donnera l'oc-
casion à ceux qui jouent moins
de se mettre en évidence... »

Dario Costanzo: «A la f in,
j 'ai eu un peu de chance, fê tais
bien placé, voilà... Les minutes de-
venaient longue, c'était pénible -
Toute l'équipe s 'est battue jus qu'à
la dernière seconde. On a vrai-
ment réalisé un grand match.»

Jean-Léon Bart: «Quel com-
bat! C'était la guerre! Cette vic-
toire compte double p our nous...
mais moins un pour eux!» /PTU

^ m̂_mi
«Sans travailler, tu ne pe ux p as

aller loin. Tu peux juste wster à la
maison» Alessandro Ferraria
l'annonce sans sourciller: les
gens du FCC ne resteront pas
les deux pieds sur le canapé du
salon. L'Italien veut voir les
«jaune et bleu» au milieu du
classement en juin et s'imagine
volontiers «p lus ambitieux encore»
pour les années à venir. A mots
couverts, il songe à la Super
League. Une mélodie qu'Angel
Casillas, plus sage, assimile à de
la «musique d'avenir...»

Alessandro Ferraria, encore
lui: «L'essence du football, c'est
d'avoir de bons joueurs...» Ce à
quoi Angel Casillas a rétorqué:
«Et pour pas cher!» /PTU

FOOTBALL Le FCC a sorti un gros match pour vaincre un curieux Ljucerne venu jouer les gagne-petit à la Charrière.
Virlogeux et ses potes ont commencé par donner dans le récital, avant de tenir le choc, en costauds un brin chanceux

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

L

ucerne jouait encore la
tête du classement, mais
l'a vraiment très mal

jouée... Un seul attaquant no-
minal (Vogt), deux demis de
couloir (Ostojic etjudendic) et
un type (Tchouga) entre deux
eaux, dont on se demande en-
core s'il était un demi avancé
ou un attaquant en retrait: les
.Alémaniques ont semblé da-
vantage concernés par la saisie
d'une unité que par le chapar-
dage des trois points...

Du reste, c'est le FCC qui a
pris les devants. En patron. La
maîtrise du terrain était chaux-
de-fonnière, celle du ballon
aussi, celle du jeu forcément.
Les «jaune et bleu» étaient les
premiers en action, avec une
belle possibilité pour Al-
phonse, bien servi par Casasno-
vas (12e). Ne voyant toujours
rien venir, les gens du lieu in-
sistaient, avec une envie affir-
mée de créer le danger devant
Zibung. Un danger toutefois li-
mité, les tirs n 'étant pas ca-
drés... jusqu 'à ce que le pied
gauche de Virlogeux ne réalise
sa première pente merveille!
Centre aérien de la droite, sor-
tie de Zibung devant Alphonse,
balle qui file sur la gauche,
frappe en forme de lob bien
ajusté et ouverture du score
plus que. j oiéritée (25g). La
réaction lucernoise - coup de .
tête sur la latte (29e), tir contré
et sauvetage sur la ligne (29e) -
fut immédiate mais se limita à
un brouillon de culture. Une
esquisse de révolte dont le re-
lief n 'a pas fait rougir le Pilate.

Si les Lucernois devinrent
plus entreprenants en début
de seconde période (Vogt trou-
vait le petit filet à la 47e), c'est

Jean-Léon Bart (à gauche) et Paulo Vogt: le FCC s'est montré moins prudent que Lucerne. PHOTO LEUENBERGER

peut-être qu'ils ne pouvaient
pas l'être moins. En fait, les vi-

..siteius attendirent.queJçJFCC
double la mise.,pour balancer
aux orties leur curieux strata-
gème. Sur une balle dégagée
en cloche suite à un corner lo-
cal, Virlogeux, sans contrôle,
démarquait Boughanem sur la
droite, lequel pouvait tromper
Zibung d'un tir aussi croisé
que précis (52e). Superbe!

Avec deux goals derrière la
cravate, Lucerne se rebiffa. En-

fin, mais surtout en vrac.
Tchouga était un chouia trop
coma t̂e). puis manquait un
pengjjjkj sgj isécutif à une faute
de Sam (66e). La pression
avait changé de camp, mais pas
la réussite. Il y a des soirs
comme ça, et pour les Lucer-
nois, hier en était un , comme
aujourd'hui un lendemain
d'hier. Le but de l'honneur
pas perdu, signé Christian
Schwegler (85e), ne calmera
pas leur mal de tête. Tant pis

pour eux. On répète souvent
qu'un match de foot dure 90
minutes. Rappel aux gens de
l'Allmend: cela inclut les 50
premières.

Costanzo décisif
Mention très bien à Cos-

tanzo, auteur de deux parades
extraordinaires dans les arrêts
de jeu (qui ont duré long, mais
long...), dont l'une sur une bi-
cyclette à bout portant de
Tchouga! Merci , l'ami! Lu-

cerne n 'aurait pas mérité
d'égaliser. Grosse ombre au ta-
bleau (on sait que tout a un
prix): Boughanem, Cuche et
Sam seront suspendus pour le
match de samedi à Bellinzone
(quatrième avertissement).

On relèvera enfin la pré-
sence à la Charrière de l'en-
traîneur de Young Boys Hans-
peter Zaugg, dont la rumeur
murmurait qu 'il était venu
viOsionner un certain Said Ha-
med Bouziane... /PTU

Tout simplement magnifique

Le 
FCC a fait son toilet-

tage de printemps. De-
puis le 1er avril, la SA

(investisseurs italiens) a repris
la gestion intégrale de la pre-
mière équipe du club, le solde
-juniors, deuxième équipe et
vétérans - restant sous le con-
trôle de l'Association.

Un directeur sportif a en ou-
tre été nommé en la personne
de Fabrizio Zaccone (29 ans),
actuellement sous contrat avec
Marcianise, un club de cin-
quième division italienne, soit
l'équivalent de la première li-
gue helvétique. Il entrera en
fonction le 1er juillet. «Le FCC
p ossède un glorieux passé et mon
but est de le restaurer, lance le Na-
politain. R s'agira d'abord de sta-
biliser le club et de renforcer son
mouvement juniors, avant d'es-
sayer d é j o u e r  les premiers rôles en
Challenge League.» L'Italien, au
bénéfice d'une formation juri-
dique (ça aide toujours), a si-
gné un contrat d'une année
pour un job à 100%.

Pas de révolution
Cette restructuration, mûrie

depuis fin 2004, n'est surtout
pas une révolution de palais.
«On voulait donner une image

p lus clain et p lus ordonnée du
club, tant au niveau des structures
que du fonctionnement, explique
Angel Casillas, qui demeure
président de l'Association et
administrateur unique de la
SA. Les joueurs de la première
équipe qui étaient sous contrat avec
l'Association seront «transférés»
dans la SA, qui «p ossédera» ainsi
une douzaine de garçons, soit envi-
ron la moitié du contingent.» La
paperasse (budget, comptes,
révisions...) liée à l'équipe fa-
nion sera ainsi générée par
une seule entité, ce qui facili-
tera (notamment) le remplis-
sage des formulaires pour l'ob-
tention de la licence.

Angel Casillas rappelle éga-
lement qu'Antonello Tacconi,
l'actionnaire majoritaire de la
SA, n'est pas im mécène et que
le capital-actions (100.000
francs) ne bougera pas. Le
budget de la première équipe,
lui, devrait rester à la hauteur
du demi-million. A moins, bien
sûr, d'un afflux-de nouveaux
sponsors. Rien n'est signé pour
l'instant, mais Alessandro Fer-
raria n'a pas exclu l'apport de
nouveaux investisseurs (ita-
liens) la saison prochaine, pas
plus qu'il n 'écarte l'option

Fabrizio Zaccone: le nouveau directeur sportif.
PHOTO LEUENBERGER

d'une rallonge «maison» par
lui-même et son frère Flavio.
«On est venu ici il y a deux ans
avec un projet, que l'on entend bien
mener à terme. On doit grandir,
évoluer, aller de l'avant...»

Certitude: les deux Italiens
ne mettront pas la main au
porte-monnaie sur un coup de
tête. Ils envisagent le FCC
comme le club d'une ville,
d'une région. «Le football est un
spectacle, et un sp ectacle doit avoir
un public... 300 ou 500 person-
nes pou r un match de Challenge
League, c'est ridicule...» Le re-"
frain est bien connu: tous en-
semble, tous ensemble... /PTU

Directeur sportif et structure «new-look»
A £"|Aux yeux d'Alessan-

/ I /^dro Fenaria, le nom-
JL *̂ bre de points que le

FCC peut atteindre d'ici la fin de
la saison. Un joli butin , que Lu-
cerne avait déjà atteint mercredi
passé après sa victoire à Sion.

FC La Chaux-de-Fonds Association
(mouvement juniors, deuxième
équipe et section vétérans). Comité
central: Angel Casillas (président) ,
Mauro Proietti (vice-président) ,
Vincent Baehni (secrétaire), Nico-
las Di Marzo (président juniors),
Philippe Meyer (convocateur) ,
Pierre-André Monnard (finances)
et Flavio Ferraria (technique).
FC La Chaux-de-Fonds SA (gestion
intégrale de la première équipe):
Angel Casillas (administrateur uni-
que), Flavio Ferraria (direction),
Alessandro Ferraria (technique),
Fabrizio Zaccone (directeur spor-
tif). Le poste de responsable spon-
soring/marketing n'est pas encore

¦ LE FCC NOUVEAU I

La Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1
Classement

1.Vaduz 27 17 5 5 47-20 56
2. Yverdon 27 16 8 3 45-19 56
3. Chiasso 27 15 5 7 42-29 50
4. Sion 26 12 11 3 46-27 47
5. Lucerne 27 15 1 11 62-45 46
6. AC Lugano 27 13 7 7 42-31 46
7. Bellinzone 27 11 6 10 44-41 39
8. Concordia 27 9 11 7 36-34 38
9. Kriens 26 8 12 6 35-28 36

10. Baulmes 27 10 5 12 26-43 35
11. Winterthour 27 9 7 11 38-41 34
12. Chx-de-Fds 27 9 6 12 40-45 33
13. Wil 25 7 10 8 36-40 31
14. Meyrin 27 8 6 13 32-44 30
15. Wohlen 27 7 6 14 31-43 27
16. Bulle 26 6 5 15 39-59 23
17.YFJuventus 27 5 5 17 29-53 20
18.Baden 26 2 6 18 26-54 12
Ce soir
19.30 Kriens - Concordia

Sion - Bellinzone
Wil - Baden

¦ LE POINT I

LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
2-1 (1-0)
Charrière: 670 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 25e Virlogeux 1-0. Bougha-
nem 2-0. C. Schwegler 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Schneider, Bart, Sam, Virlogeux
(70e Pacheco); Casasnovas, Mai-
tre, Yesil; Bouziane (45e Cuche),
Alphonse (88e Greub), Bougha-
nem.
Lucerne: Zibung; C. Schwegler,
Castillo, Niederhauser, Hodel;
Jurendic (64e Cicoria),. P.
Schwegler, Diethelm (75e Wil-
son), Ostojic (45e Sucic),
Tchouga; Vogt.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Ferro, Prats , Kebe ni Deschenaux
(blessés), Lucerne sans Andreoli
(blessé). Coup de tête de Castillo
sur la transversale (29e). Tchouga
manque un penalty (66e). Aver-
tissements à Boughanem (45e,
faute), Cuche (48e, faute), Vogt
(50e, faute) et Sam (66e). Coups
de coin: 7-7 (5-2).



A conduire sans appréhension
BMW R 1200 RT De prime abord , l'engin impressionne par ses dimensions qui semblent difficilement maîtrisables

Très rapidement on s'aperçoit qu 'elle possède une grande souplesse de conduite

A

insi le test va pouvoir se
dérouler avec beaucoup
de plaisir. Quelle

chance, car cette moto possède
tous les raffinements que l'on
puisse trouver sur un deux-
roues. On constate que le cons-
tructeur est très présent dans le
domaine de l'automobile.

Bien calé sur le siège, régla-
ble en hauteur, il suffit de pres-
ser un bouton pour que l'on
puisse mettre le parebrise à la
bonne hauteur. Sur le côté
droit du guidon, on peut en-
clencher les poignées et les siè-
ges chauffants, pour cette der-
nière installation il s'agit d'une
option. Idem pour l'ordinateur
de bord, qui se commande du
même coté. Il vous indique, en-
tre autre, l'autonomie, la tem-
pérature et le niveau d'huile.

Revenons à la partie gau-
che, pour signaler la possibi-
lité de régler les suspensions

en neuf modes selon que 1 on
roule seul, à deux, avec ou
sans valises, sportivement ou
cool. Et ceci tout en musique
car une radio avec lecteur CD,
également en option , équipait
le modèle testé. Accessoire
peu utile sur autoroute car les
haut-parleurs émettent un son
inaudible à ces vitesses.

Et la conduite dans tout
cela? Elle dégage beaucoup de
satisfaction car l'ensemble ca-
dre-suspensions est de grande
qualité. Grâce à une bonne
garde au sol, elle se laisse met-
tre facilement et assez loin sur
l'angle. De prime abord, cela
n 'est pas évident vu les respec-
tables dimensions de la moto,
à la longue, on s'habitue.

Pour ce qui est du moteur,
issu de la GS, il a fait ses preu-
ves. Il correspond bien aux
caractéristiques de cette
grande routière; les vibra-

tions, typiques à ce genre de
bicylindre, reste dans des nor-
mes raisonnables. Le seul pe-
tit défaut constaté se situe, en
cas de dépassement rapide,
au niveau de la boîte à vitesse.
Il faut en effet enclencher le
premier rapport afin de profi-
ter de sa pleine puissance qui
se fait sentir à partir de 5000
tr/minute.

Le système de freinage
comprend un ABS partielle-
ment intégral , c'est-à-dire
que seule la poignée agit sur
les deux roues tandis que la
pédale actionne les mâchoi-
res de frein de la roue ar-
rière.

Les coloris disponibles sont
le rouge, le bleu ou le gris et
son prix de base se situe à
22.450 francs. Le coût des ac-
cessoires qui équipaient cette
moto testée se monte à
3820 francs. /CWO

BMW R 1200 RT: un bel ensemble qui ne demande qu'à manger du bitume. Surtout si elle
est équipée d'un régulateur de vitesse très performant. PHOTO c. WOLFRATH
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BMW R 1200 ST Depuis quelques mois, un vent nouveau souffle dans les ateliers de création de la marque
bavaroise. Elle s'émancipe en produisant des nouveautés très attractives. Cette ST en est un bel exemple

Par
C h r i s t i a n  W o l f r a t h

I

l y a bien deux ans, avec
leur trail de moyenne cy-
lindrée , que les Muni-

chois avaient commencé à se
lâcher au niveau du design.
Cette nouvelle donne conti-
nue d'influencer positive-
ment les nouveaux modèles.
En ce début d'année , nous
attendions plutôt le roadster,
c'est la ST qui s'est pointée.
Belle découverte. Pour l'au-
tre, il faudra attendre le
deuxième semestre pour
pouvoir l'admirer.

Un avant audacieux
Rapidement, cette nou-

velle moto a alimenté les dis-
cussions, car l' avant , avec sa
double optique verticale , a
de quoi surprendre .

C'est souvent comme cela
avec les nouveautés. Au pre-
mier abord cela choque un
peu, ensuite on s'habitue à
ces nouvelles lignes, surtout
que les sensations de con-
duite de cette moto sont à la

BMW R 1200 ST: une moto ambivalente qui possède des qualités sportives avec un zeste
de routière. Les accroches d'origine pour fixer des valises en sont la preuve, PHOTO GALLEY

hauteur.
Le cadre en treillis tubu-

laire et la fourche avant,
composée d'une partie téle-
scopique et d'un bras os-
cillant , affichent de belles
performances. En toutes cir-
constances , la moto permet

de s'adapter très favorable-
ment à toutes les situations.

Très polyvalente
En ville, la conduite est sou-

ple et se déroule sans à-coups.
Sur route ouverte, cette moto
trouve son terrain de prédi-

lection, elle reste sans faille
dans les trajectoires. Un vrai
plaisir d'aborder de grandes
courbes ou des enchaîne-
ments gauche-droite. Sur au-
toroute, le moteur et la boîte
à vitesses apportent à mer-
veille leur contribution. Res-

tons avec le bicylindre à plat
pour signaler qu 'il se relance
très correctement dès 1500
t/min., que vers 4000 t/min.
il lâche fortement ses che-
vaux; ceci est fort apprécié
lors des déplacements hors
des localités. 2000 tours plus

ï 'L I .' i ' C. -—¦-¦mr

loin , toute la cavalerie sort du
bicylindre, ce qui rend la con-
duite sur autoroute très dyna-
mique. Tout cela se passe avec
des vibrations de bon aloi, on
sent bien le flat vivre sans que
cela soit gênant.

Une modularité bien pensée
Ses qualités de routière

sont encore renforcées par
une position de conduite fort
agréable et réglable selon la
morphologie de chaque mo-
tard. En effet , la bulle et le
guidon possèdent trois hau-
teurs différentes. Pour la pre-
mière, l'effet n 'est pas specta-
culaire, la différence de pro-
tection entre les trois niveaux
est minime. Par contre, pour
le deuxième, cela s'avère plus
efficace , surtout combiné avec
le siège qui , lui, peut se régler
sur deux positions. En plus,
une selle basse est disponible
en accessoire. Pour continuer
dans ce chapitre, il faut signa-
ler à regret que le système
ABS, l'antivol et la béquille
centrale ne font pas partie du
prix de base.

Au niveau des instruments,
le standard BMW est respecté,
donc un équipement complet
et performant. A part cela, la
moto testée possédait des poi-
gnées chauffantes, fort utiles
en cette période printanière
et un porte-bagages. /CWO

Une évolution profitable

Moteur: Bicylindre à plat
de 1170 cmc, 4 temps, re-
froidissement par air et
huile, injection électroni-
que, quatre soupapes par cy-
lindre.

Puissance: 110 ch à 7500
tr/min.

Boîte à vitesses: 6 rap-
ports, transmission par car-
dan.

Partie cycle: cadre treillis
tubulaire.

Suspensions: AV., fourche
Telever, déb. 110 mm, AR,
Paralever, déb. 140 mm.

Freins: AV. double disque
de 320 mm., AR., simple dis-
que de 265 mm.

Réservoir. 21 litres, ré-
serve env. 4 litres.

Empattement 1502 mm.
Hauteur de la selle:

810/830 mm.
Poids à vide: 205 kg
Coloris: gris/argent,

gris/anthracite, rouge/ar-
gent, rouge/anthracite,
bleu/argent ou bleu/an-
thracite.

Prix: 18.650 fr , selon mo-
dèle testé: 20.690 francs.

• i #""\ i

Données
techniques
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On l'allume et elle vit...
COURSE A PIED Munie d'un ordinateur de bord , la nouvelle Adidas s'adapte au coureur.
Pas sûr toutefois qu'on la retrouve sur le Tour du Canton. Deuxième étape ce soir à Bevaix

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

T

rouver chaussure à son
pied n 'a jamais été un
exercice facile. Que ce

soit dans la vie de tous les jours
(sic!) ou dans le monde tou-

jours plus populaire de la
course à pied. Et là , ça devient
carrément une sinécure. Sur
quel type de terrain aij e l'ha-
bitude de courir? Ai-je besoin
d'une chaussure souple et lé-
gère ou rigide et «lourde»? Au-
tant de questions que l'ama-
teur de grandes foulées peut
être amené à se poser devant
l'offre toujours grandissante
en matière de «godasses».

Devant autant d'incertitu-
des, Adidas pense avoir trouvé
LA solution: la «one»! Cette
chaussure révolutionnaire, la
célèbre marque aux trois ban-
des la présente volontiers
comme la «première chaus-
sure intelligente au monde».
Après les fameux coussins d'air
de Nike et le gel d'Asics, la
marque allemande présente la
première chaussure au monde

équipée d un ordinateur de
bord! Son manuel d'utilisation
- un CD - parle d'une chaus-
sure qui «ressent chacun de vos
pas, qui comprend que vos besoins
ne sont pas les mêmes selon votrevi-
tesse ou la dureté du sol et qui
adapte continuellement l'amorti».
Mais au fait, comment ça mar-
che? «Pendant que vous courrez,
le microprocesseur enregistre 1000
fois pa r seconde la force d'imp act
sur le talon. Il analys e les données
p uis transmet les instructions au
moteur qui app orte les modifica-
tions p hysiques nécessaires à la
chaussure pour que le niveau
d'amorti soit idéal à chaque foulée »
explique Adidas. En résumé, le
coussin situé sous la chaussure
se gonfle ou se dégonfle au fil
de votre parcours. La perle,
quoi! Pas sûr...

«Pour frimer en
disco, elle est bien!»

Si on parle davantage de
«gadget» ou de «belle opération
marketing» dans les magasins de
sport de la région , le Dr Jean-
Pierre Muller évoque, lui , une
«évolution technologique». «Les
courses sont devenues très populai-
res, le commerce a suivi. On n 'y au-
rait jamais pensé il y a 30 ans» es-
time le podologue chaux-de-
fonnier, qui avoue toutefois ne
pas avoir encore testé la

«bête». Mais il la destine avant
tout aux sportifs de pointe. «Ce
n 'est pas une chaussure pour le po-
pul aire. A mon avis, seul le coureur
de po inte remarquera une diffé-
rence dans la souplesse de sa chaus-
sure, explique-t-il. Mais unique-
ment sur le bitume. Et là seule-
ment!»

Et comment accueille-t-on
cette nouveauté chez les athlè-
tes? «Pour être honnête, j e  n 'en ai

Adidas propose une chaussure «vivante» tout terrain. Pas sûr
qu'on l'adopte sur le Tour du Canton... PHOTO ARCH-MARCHON

même pas entendu parle r, avorte
Angeline Joly, triple lauréate
du Tour du Canton. Mais l'idée
peut are intéressante...» Pour le
Marinois André Girardin, «c 'est
tout simplement démentiel de
griller 400 balles pour une paire de
chaussures!»

Eh oui, ce «gadget» a un
prix. Et quel prix! La «one» est
en effet vendue à près de
400 francs la paire en magasin!
«R faut tenir compte de la réalité

économique, estime Gilbert Du-
vanel, patron de Tosalli. Je ne
peu x  pas me pe rmettre de vendre
ça. Autant investir cette somme
p our deux p aires!» Mais cette
chaussure a tout de même un
avantage, selon lui. «Pourfrimer
en disco, elle est vraiment bien!»

Apparemment, on n'est pas
prêt d'apercevoir la «one» en
masse sur les routes du Tour
du Canton. Par contre, dans la
rue.../DBU

F O O T B A L L

C

helsea reçoit Liverpool
mercredi soir à
Stamford Bridge pour

une demi-finale aller de Ligue
des Champ ions qui sentira
bon la Premier League an-
glaise. Quasi assuré du titre
national , Chelsea fera figure
de favori logique contre les
«Reds» , dont la présence dans
le dernier carré suscite l'éton-
nement.

Jamais l'Angleterre, berceau
du football , n 'avait présenté
deux équipes dans le carré fi-
nal de l'épreuve européenne
majeure. Le signe sans doute
que le football anglais, seule-
ment mis en valeur par le suc-
cès de Manchester United en
Ligue des Champions en 1999
et celui de Liveqiool en Coupe
UEFA deux ans plus tard , a
peut-être retrouvé les sommets
qu 'il occupait avant d'eue
banni pendant cinq ans des ter-
rains européens après le drame
du Heysel en 1985.

Mourinho de retour
Déjà vainqueur de la Coupe

de la Ligue (3-2 après prolon-
gations en finale à Cardiff con-
tre... Liverpool) et champion
d'Angleterre virtuel, Chelsea,
qui récupère son coach José
Mourinho après une suspen-
sion de deux matches, est un fa-
vori indéniable. «Cltelsea a été
très bon en championnat, mais ils
ne sont pas invincibles» estime
Rafaël Benitez, qui a intégré
dans son groupe le Tchèque
Milan Baros, blessé à un genou
samedi, et l'Australien Harry
Kewell, blessé depuis plusieurs
mois, /si

Gennaro Gattuso: l'AC Milan
a assuré l'essentiel à domi-
cile. PHOTO KEYSTONE

AC MILAN - EINDHOVEN 2-0 (1-0)
Giuseppe Meazza: 74 655 specta-
teurs.
Arbitre: M. Vassaras (Gre).
Buts: 42e Shevchenko 1-0. 90e To
masson 2-0.
AC Milan: Dida; Cafu, Stam, Maldini,
Kaladze; Gattuso, Pirlo (72e Ambro
sini), Kaka, Seedorf (81e Serginho);
Shevchenko, Crespo (64e Tomas-
son).
Eindhoven: Gomes; Ooijer, Alex,
Bouma (46e Lucius), Lee; Van Bom-
mel, Vogel, Park, Cocu; Beasley (61e
Vennegoor of Hesselink), Farfan.
Notes: l'AC Milan sans Nesta (sus-
pendu). Avertissements à Seedorf
(18e), Gomes (28e) et Ooijer (67e).

Ce soir
20.45 Chelsea - Liverpool

Demi-finales, matches aller
Demain
20.15 Parme - CSKA Moscou
21.15 Sp. Lisbonne - Alkmaar

Chelsea favori
face aux Reds

Le 
départ de la

deuxième étape (9,7
km, 196 m de dénivel-

lation) sera donné ce soir à
19 h à la Grande salle de Be-
vaix (au milieu du village).
Les concurrents s'élanceront
en direction de Perreux, en
empruntant le sous-voie CFF,
passeront sous la ferme de
Perreux, au lieu-dit de Ruge-
net, et rejoindront le lieu-dit

-

Cerf après une montée de 2
km. «Par rapport au programme
initial, ily aura 60 m de dénivelé
eh moins, explique Christo-
phe Otz. J 'ai trouvé un chemin
p arallèle qui est même mieux, avec
une superbe vue sur le lac.» En-
suite, les concurrents redes-
cendront vers Bevaix en pas-
sant par les Prises, Vauroux
et Plarijacot. «C'est une étape
ouverte à tous!» /DBU

60 m de dénivelé en moins
Toutes catégories: 1. Gilles Bailly

(Orvin) 33'03"5. 2. Pierre Fournier
(Vallorbe) à 45"4. 3. Fabrice Salsetti
(Gais) à l '03"6. 4. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à l'IO'l. 5. Alexandre
Rognon (F, Le Belieu) à l'10"3. 6.
François Glauser (Montmollin) à
ril"9. 7. Pascal Schneider (La Bré-
vine) à l'16"2. 8. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) à l'36"0. 9. Jean-
Pierre Theytaz (Sierre) à l'50"3. 10.
Patrick Mayoraz (Cornaux) à 2'17"8.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly (Or-
vin ) 33"03"5. 2. Pierre Fournier (Val-
lorbe) à 45"4. 3. Alexandre Rognon
(F, Le Belieu) à l'10"3.
Seniors I (30-39 ans): 1. Fabrice Sal-
setti (Gais) à 34'07"1. 2. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) à 6"5. 3. François
Glauser (Montmollin) à 8"3.
Seniors H (40-49 ans): 1. René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 34'39"5. 2.
Pascal Cobos (Bevaix) à 57"3. 3.
Jean-François Junod (Boudry) à
3'00"5.

Vétérans I (50-59 ans): 1. ' Claude
Doerfliger (Corcelles) 37'59"6. 2.
Harry Huber (La Chaux-de-Fonds) à
8"2. 3. Serge Furrer (Bevaix) à 49"2.
Vétérans II (60 ans et plus) : 1. Michel
Kolly (Lausanne) 41'58"4. 2. Armin
Schaller (Neuchâtel) à 11 "9. 3. Jean-
Louis Juncker (Boudry) à l'28"5.
Juniors (16-19 ans): 1. David Herzig
(Neuchâtel) 35'44"5. 2. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
à 1"1. 3. Christophe Verniers (Sava-
gnier) à 33"6.

Toutes catégories: 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) et Angeline Joly
(Travers) 39'00"4. 3. Laurence Yerly
(Dombresson) à 32"2. 4. Audrey Vir-
gilio (Fleurier) à 3'46"4. 5. Chris-
telle Jouille (Les Brenets) à 4'25"5.
6. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) à 4'26"1. 7. Perrine
Truong (Môtiers) à 4'44"3. 8. Na-
thalie Benoît (La Chaux-de-Fonds)
à 5'07"6. 9. Valérie Duvoisin (Bou-

devilliers) à 6'Î6vi 10. Virginie Mo-
ser (Saint-lmier) à 6'37"6.
Dames I (20-29 ans): 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) 39'00"4. 2. Natha-
lie Benoît (La Chaux-de-Fonds) à
5'07"6. 3. Virgine Moser (Saint-
lmier) à 6'37"6.
Dames n (30-39 ans): 1. Angeline
Joly (Travers) 39'00"4. 2. Laurence
Yerly (Dombresson) à 32"2. 3. Chris-
telle Jouille (Les Brenets) à 4'25"5.
Dames HI (40-49 ans): 1. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) à
43'26"5. 2. Vinciane Cohen-Cols (Sa-
vagnier) à 20"9. 3. Monique Bach
(Bevaix) à 2'18"5.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
49'26"0. 2. Colette Ryser (F, Mor-
teau) à 12"00. 3. Silvana Ferrari
(Couvet) à 1*01 "8.
Juniors (16-19 ans): 1. Audrey Virgi-
lio (Fleurier) 42'46"8. 2. Perrine
Truong (Môtiers) à 57"9. 3. Anaelle
Boichat (La Chaux-de-Fonds) à
5'54"5. /réd.

¦ OASSEMENMPRÈS LA PREMIERE ETAPE 1

Demain
à Longchamp
Prix du Palais
Bourbon
(plat
Réunion I,
course 1,
1850 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi
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1- Dalva 60 s. Pasquier E. Lellouche 8/1 7p3p5p 4 - Elle approche du succès Notre jeu Hier à Vincennes
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ProTour. Genève. Prologue du
Tour de Romandie (3,40 km): 1.
Pereiro (Esp) 4'28" (45,575
km/h). 2. Savoldelli (It) m.t. 3.
Garzelli (It) à 3". 4. McGee (Aus).
5. Dekker (PB) m.t. 6. Schleck
(Lux) à 4". 7. Moos (S) m.t. 8. Ros-
seler (Be) à 5". 9. Perez (Esp) à 6".
10. Hejedal (Can). 11. Fothen
(Ail). 12. Gutierrez (Esp). 13. Vi-
cioso (Esp). 14. Mon (It). 15. B.
Zberg (S) m.t. Puis les Suisses: 22.
Loosli à 7". 23. Tschopp. 46. Alba-
sini (S) à 11". 52. Bertogliati (S)
m.t. 61. Zampieri (S) à 13". 93. Je-
ker (S) à 17". 128. Zaugg à 22" .
149. Strauss à 27".
Par équipes: 1. Phonak 13'36" . 2.
Diacovery Channel à 2". 3. Gerols-
teiner à 10". 4. Rabobank m.t. 5.
Liberty Seguros à 13". 5. Liquigas
Bianchi à 14". /si

Bradley McGee: quatrième à
trois secondes, PHOTO KEYSTONE

I CLASSEMENTS IOscar Pereiro ne plaisantait pas
O

scar Pereiro en a
peut-être surpris plus
d'un lors du prologue

du Tour de Romandie, mais
pas lui ni son équipe. «Je

Oscar Pereiro: très sérieux
jusqu'au bout.PHoro KEYSTONE

l'avais dit avant de prendre le dé-
p art, cette étape était p our moi» af-
firmait l'Espagnol de Phonak.
Et il est passé des paroles à
l'acte. Certes avec une faible
marge d'erreur (23 centièmes
d'avance sur Savoldelli), mais
c'est bien lui qui s'est paré de
j aune dans la Cité de Calvin,
où le TdR ne fait décidément
pas recette. Mais c'est une au-
tre histoire.

Dans les rues, presque dé-
sertes, de Genève, Oscar Pe-
reiro a démontré que son
équipe avait eu raison de
compter sur lui. De ne plus le
sacrifier comme lors du der-
nier Tour de France. Une
course qu'il aurait pu termi-
ner mieux que dixième si ses
potes l'avaient attendu lors du
contre-la-montre par équipes.
Mais ils avaient reçu l'ordre de
le lâcher alors qu 'il venait de
crever entre Cambrai et Arras.

«C'est vrai que j e  ressens une
grande différence avec la saison
p assée, avoue ce Galicien de 27
ans. J 'ai p lus de resp onsabilités et
on compte sur moi.» Notam-
ment pour gagner le Tour de
Romandie. «Je le sais et c'est mon

premier obj ectif de la saison, re-
prend celui qui s'était imposé
lors du Tour de Suisse 2003 à
Silvaplana. Je suis au sommet de
ma f orme. Maintenant, nous al-
lons essayer de contrôler la course.
Cela ne va p as être facile, car la
concurrence est très rude. En tout
cas, cette p remière victoire nous en-
lève une grande pression.» H
n'empêche, le vainqueur du
j our a mis pratiquement une
heure pour se soulager après
avoir bu quatre litres d'eau et
deux bières.

Les responsabilités d'ac-
cord, mais il en faudrait plus
pour que cet attachant cou-
reur se prenne la tête. Chez
Phonak, Oscar Pereiro, origi-
naire d'une petite ville à 20
km au nord de Vigo, est un
peu, beaucoup, le bout en
train. Le plaisantin qui joue
des tours pendables à ses co-
équipiers. Gai, extraverti, il a
toujours eu le don d'animer
les soirées dans son équipe,
comme dans son village. Mais,
hier, une heure avant le prolo-
gue du 59e TdR, lorsqu'il af-
firmait qu'il allait le gagner, il
ne plaisantait pas... /JCE

CYCLISME Avec le ProTour, la concurrence a augmenté dans le peloton. La victoire est devenue encore plus chère
Les dirigeants et les spectateurs apprécient. Par contre, les coureurs trouvent bien des raisons d'être mécontents

Genève
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
ProTour fait beaucoup

parler de lui en ce début
de saison. Dans les cou-

lisses, comme dans le peloton.
Les camps semblent bien par-
tagés entre coureurs et diri-
geants. L'augmentation de la
concurrence implique un gros
nivellement par le haut. La vic-
toire est devenue plus chère, la
course plus tendue et impi-
toyable. C'est la fin de la figu-
ration, car les points acquis in-
dividuellement ou par équipes
sont très précieux. Petit tour
d'horizon dans le peloton.

<ll faut être encore plus
fort pour s 'imposer»
En préambule, chacun es-

time qu 'il est encore im peu tôt
pour tirer un jugement définitif
sur le fonctionnement même
du ProTour. «Nous en sommes au
kilomètre zéro, remarque Juan
Fernandez, directeur sportif de
Phonak. Cette première année sera
un p eu exp érimentale et il est p ré-
maturé de tirer des grandes conclu-
sions maintenant. Même s'il semble-
que les pe t i t e s  courses et les petites'
équipes soient les grandes p erdantes
dans ce système. » Et les petits trin-
quent à tous les niveaux...

Les coureurs «modestes»
ont pour l'instant beaucoup
de peine à tirer leur épingle
du j eu. «Le leader est toujours
p lus p rivilégié, confesse Juan
Fernandez. R f aut an encore
p lus f o r t  pour s 'imposer, donc seul
les meilleurs y p arviennent. » Les
cadeaux et autres bon de sortie

Alexander Moos: avec le ProTour, il devient de plus en plus difficile de s'échapper. PHOTO KEYSTONE

se font donc très rares. «La
course est devenue p lus nerveuse,
car il f aut chasser les p oints, pour-
suit Juan Fernandez. On l'a
constaté lors des classiques, si tou-
tes les équip es ne sont p as représen-
tées dans une échappée, elle est
vouée à l'échec. Avant, quand une
vingtaine de coureurs p artaient à
p lus de 100 kilomètres de l'arrivée,
ils avaient une chance d'aller au
bout. Maintenant, c'est p r a t ique-
ment exclu.» Et il est donc de-
venu bien difficile de réussir
un grand coup si on n 'est pas
un coureur protégé...

Du côté des coureurs, on est
évidemment un peu sceptique
sur les bienfaits du ProTour.

Surtout ceux qui sont obligés
de participer à des épreuves à
contrecœur. Les Basques
d'Euskaltel-Euskadi ont ainsi
eu droit à une belle ration de
pavées" stir" Paris-Roubaix et
tous ne l'ont pas encore digé-
rée. «Que voulez-vous que j e  vous
dise, rigole Aitor Silloniz en
haussant les épaules. C'est f o r c é
ment un dur moment p our nous.
Surtout, j e  ne vois pas  ce que cela
nous apporte de p articip er à a
genre de courses en sachant que
nous n 'avons aucune p ossibilité de
nous y illustrer.» Mais les obliga-
tions du ProTour étant ce
qu 'elles sont... Le coureur bas-
que constate que pour les «pe-

tits» souffrent «Quand tu as la
chance d 'être dans une grande
équip e, tout va bien. Sinon, c'est
très diff icile de survivre. »

*0n instaure un cyclisme
à deux vitesses»

Pour sa part, Steve Zampieri
avoue ne pas trop apprécier la
chose. «R y a une très grosse con-
currence et on instaure un cyclisme
à deux vitesses, regrette le Neu-
châtelois. R y a touj ours moins
d'ouvertures et ça f rotte beaucoup
dans le p eloton. D 'abord, parce que
nous sommes p lus nombreux au
dép art de chaque course à cause de
la présence de 20 équipes. Ensuite,

p arce que chacun veut are devant.
Quand j e  vois que nous serons p rès
de 200 au dép art du Giro sur les
p etites routes du sud de l'Italie, ça
me f ait déj à p eur. C'est bien beau
de nous obliger à-p orter le casque,
mais si on augmenteronstamment
le nombre de coureurs, les risques
sont croissants.»

Bref, l'essai n 'est pas encore
tout à fait concluant. «Surtout
que les équipes f antômes ne sem-
blent p as vraiment avoir disp aru,
aj oute Steve Zampieri./e ne suis
p as sûr que le ProTour apporte
quelque chose à notre sp ort.» Il est
encore trop tôt pour le vérifier,
mais les avis sont, eux, bien
tranchés... /JCE

La fin de la figuration
Zampieri s'améliore

Steve Zampieri a réussi un
prologue tout à fait correct
dans les rues de Genève. Sur
un parcours identique à celui
de l'année passée, le Neuchâ-
telois a amélioré son temps de
deux secondes (4'41" au lieu
de 4'43") et son rang (61e au
lieu de 68e). De quoi se mon-
trer satisfait. «Pour moi, ce n 'est
p as si mal, estimait le coureur
de Phonak. Perdre moins de dix
secondes sur Garzelli, c 'est une
bonne réf érence, surtout que cet
exercice n 'est p as ma sp écialité. Mes
sensations ont été bonnes et c'est le
p lus imp ortant.» Le porteur du
dossard No 8 a des fourmilles
dans les jambes et cela se sent.
E devra pourtant prendre son
mal en patience, le maillot
j aune étant dans son équipe.

Dufaux change de rôle
Désormais retraité du cy-

clisme, Laurent Dufaux est tout
de même présent sur le Tour
de Romandie, tout comme son
patron Marc Biver. Représen-
tant d'une marque de vête-
ments sportifs , l'Aiglon avoue
que sa tâche est plus aisée. «J 'ai
moins mal aux jambes, rigolait-il.
Cela fait tout drôle d 'assister à une
course de l'autre côté de la barrière,
mais c'est aussi intéressant.» Pour
ce qui "test de- la formefl'eX-
vainqueur du TdR semble
l'avoir conservée, il n 'a en tout
cas pas pris un gramme.

Un Suisse pour un autre
Hormis le traditionnel coup

de l'Arlésienne signé par Ma-
rio Cipollini, une défection est
à déplorer dans le camp helvé-
tique. Sven Montgomery,
meilleur grimpeur du TdR en
2004, manquait à l'appel au
sein de la formation Gerolstei-
ner. Victime d'une grippe in-
testinale, le Bernois a cédé sa
place à un autre Helvète Mar-
cel Strauss. Le quota national
est donc assuré.

Vallonniers présents
Le Val-de-Travers ne va pas

faire parler lui que demain lors
de ce 59e Tour de Romandie.
La Région Val-de-Travers et
l'office du tourisme vallonnier
tiennent un stand dans le vil-
lage d'arrivée-départ lors de
chaque étape. Evidemment,
quelques produits locaux sont
proposés aux visiteurs. Devinez
lequel rencontre de loin le
plus de succès!

Les malheurs de Beloki
Avant le départ du prolo-

gue, Manolo Saiz, présent
pour la deuxième fois au Tour
de Romandie - vive le Pro-
Tour! -, affichai t un large sou-
rire et vérifiait que sa popula-
rité auprès de ses compatrio-
tes reste intacte avec les an-
nées. A la fin de la journée, le
directeur sportif de Liberty
Seguros rigolait un peu
moins. Son leader, victime
d'une crevaison, venait de
perdre de nombreuses et pré-
cieuses secondes (dernier à
52"). Comme quoi , pour Jo-
seba Beloki, les malheurs ne
sont pas terminés... /JCE
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Un sacré bond
en avant

T E N N I S

F

rédéric Nussbaum (photo
arch-Marchon) a fait un
séjour plus que ren table

en Scandinavie. Le Chaux-de-
Fonnier a pris part à un tour-
noi Satellite (doté de 25.000
dollars) se répartissant sur qua-
tre semaines et dans quatre en-
droits différents en Suède et au
Danemark. «Lors du premier
tournoi, j e  suis sorti des qualifica-
tions (réd.: trois matches)
avant de perdre contre la tête de sé-
rie No 1, raconte Frédéric Nuss-
baum. Dans la deuxième épreuve,
j 'ai passé les qualifications puis j e
me suis hissé en f inale. J 'ai alors
p erdu contre l'Allemand Philipp
Marx, le vainqueur sur l 'ensemble
des quatre tournois. A la twisiètiu
épreuve, j 'étais tête de série No 4 el
j 'ai perdu en demi-finale, à nou-
veau contre l'Allemand Philipp
Maix. Lors de l'ultime compétition,
j e  me suis incliné en quart de f i-
nale.» Bilan du mois nordique
pour le Chaux-de-Fonnier: 12
points ATP gagnés (son total
passe à 14) et un sacré bond
en avant qui le fait passer de la
1306e à la 799e place au clas-
sement mondial. /TTRVers un troisième mandat

FOOTBALL Le Suisse Sepp Blatter veut diriger la Fifa
jusqu'en 2011. Il veut contribuer à un monde meilleur

S

epp Blatter entend con-
duire les destinées de la
Fifa jusqu'en 2011!

Même s'il n 'a pas officielle-
ment annoncé son intention
de briguer un troisième man-
dat, son discours lors de la
Journée de la Presse Suisse au
Musée Olympique fut sans
équivoque. Le Valaisan n 'a pas
encore, affirme-t-il , terminé sa
mission à la tête de la Fifa.

«Je ne p oursuis qu 'une seule am-
bition, explique Sepp Blatter. Je
veux que le football aide à contri-

buer à un monde meilleur. Je désire
poursuivre l'action entreprise de-
puis 1998. A condition, bien sûr,
que ma santé me le pennette.»
Cette ultime remarque semble
superflue. A 69 ans, le prési-
dent de la Fifa est apparu plus
jeune que jamais devant la
presse helvétique.

Le soutien apporté aux 205
fédérations et l'engouement
exraordinaire suscité par la
prochaine Coupe du monde
ne peuvent que stimuler l'ar-
deur du président. Au travers

de ses différents programmes,
la Fifa a débloqué une manne
de près d'un milliard de francs
depuis 1998 pour le développe-
ment du football.

L'année du centenaire n'a
pas plombé les finances de la
Fifa, au contraire. La Fédéra-
tion internationale a enregistré
un bénéfice de 158 millions de
francs en 2004, avec des recet-
tes de 740 millions et des dé-
penses de 582 millions. Le bé-
néfice a augmenté de 12% par
rapport à 2003. /si

Pour forger la confiance
EQUIPE DE SUISSE La formation de

Ralph Krùger va défier l'Autriche

LJ 
équipe de Suisse dispu-
tera son dernier match

i amical avant le cham-
pionnat du monde au-
jourd'hui à Vienne (19 h 15)
contre l'Autriche. Face au pays
organisateur, la sélection hel-
vétique tentera de poursuivre
son étonnante série de résul-
tats positifs avec une seule dé-
faite lors des 12 derniers mat-
ches. Les acteurs des Mon-
diaux, qui débutent samedi à
Vienne et à Innbruck, décou-
vriront une Stadthalle implan-
tée au milieu d'un énorme
chantier dans la capitale. Cette
salle fonctionnelle a été amé-
nagée le temps des Mondiaux.
Les Suisses se sont ensuite en-
traînés sur la deuxième sur-
face du bâtiment.

Tous les joueurs étaient sur
la glace y compris les «blessés»
Goran Bezina (dos), Patrick
Délia Rossa (adducteurs),
Mark Streit (hanche) et Seve-
rin Blindenbacher (épaule).

Un dernier test pour la Suisse. PHOTO ARCH-LAFARGUE

«Nous allons attendre réchauffe-
ment du matin pour savoir si des
j o u e u r s  seront encore ménagés f a c e
à l'Autriche» précisait Ralph
Krùger, qui aura la liberté
d'inscrire 24 joueurs sur la
feuille de match. Sur la ques-
tion des gardiens, le coach na-
tional n'a toujours pas tran-
ché. Par tradition avec Krùger,
le gardien aligné dans le der-
nier match amical est celui qui
commence les Mondiaux.
«Nous prendrons la décision mer-
credi (réd.: aujourd 'hui) matin.
C'est un choix difficile mais cela
signifie aussi que la situation est
bonne au niveau des gardiens»
souligne le coach.

De son côté, l'équipe d'Au-
triche, qui sera opposée à la
Slovaquie, à la Russie et au Bé-
larus dans son groupe, doit di-
gérer l'élimination lors d'un
tournoi préolympique - le Ka-
zakhstan s'était qualifié -
pourtant organisé à Klagen-
furt. /si

¦ EN BREF |
CYCLISME u Cipollini se re-
tire . Mario Cipollini a décidé à
38 ans de prendre sa retraite
sportive. Le retrait du cham-
pion du monde 2002, qui
compte quelque 189 victoires
à son palmarès, intervient à
onze jours du départ du pro-
chain Tour d'Italie, /si

BASKETBALL m Houston fait
le trou. NBA. Play-off. Quarts
de finale de conférences (au
meilleur de sept matches).
Conférence est: Boston Celtics
- Indiana Pacers 79-82 (1-1
dans la série). Conférence
ouest: Dallas Mavericks - Hous-
ton Rockets 111-113 (0-2)./si

TENNIS ¦ Malisse suspendu. <
Le Belge Xavier Malisse est '
suspendu pour un mois après
avoir envoyé une balle sur un
officiel lors du tournoi de Key
Biscayne. Malisse a aussi reçu
une amende de 7200 francs et
a été privé du prix de 12.420
francs récolté lors du tournoi
disputé en mars, /ap

ATHLÉTISME ¦ Victoire de
Musitel l i .  Le week-end dernier
quelques athlètes de l'Olympic
ont participé au meeting de
Vesoul. En sprint, sur 100 m, la
junior Gaëlle Musitelli a fait
une rentrée prometteuse en
s'imposant nettement face aus
meileures Franc-comtoises
avec un chrono de 12 "61 (venl
défavorable de 2,1 m/s). Sur
800 m, le junior Antoine Au
bry a confirmé ses bonnes dis-
positions en se classant qua- ,
thème en 2'00"62. /rja

Lausanne repêché?
HOCKEY SUR GLACE Le club vaudois va-t-il sauver sa peau en LNA sur le tapis vert? La réponse

tombera aujourd'hui après l'Assemblée extraordinaire des sociétaires de la Ligue nationale

Lausanne et son public: LNA ou LNB la saison prochaine? PHOTO ARCH-LAFARGUE

L %  
avenir de Lausanne en
LNA se jouera au-
jourd 'hui à Egerkin-

gen (SO). L'Assemblée extra-
ordinaire des sociétaires de la
Ligue nationale, formée des 24
clubs de LNA et LNB, décidera
notamment si elle accepte ou
non un élargissement de l'élite
à 13 équipes dès la saison pro-
chaine. Pour que ce projet
passe la rampe et «amnistie»
du même coup les Vaudois, il
devra recueillir 75% des suffra-
ges. Les 12 formations de LNA
bénéficient chacune de trois
voix, soit une de plus que celles
de deuxième division.

«Pour que nous soyons repêchés
sur le tapis vert, il faudrait qu 'un
minimum de 45 voix sur les 60 au
total soit en faveur de l 'élargisse-
ment d'une LNA à 13 dès l'été
2005. Je suis conscient que ce sera
extrêmement difficile d'arriver à
un p areil plébiscite» avoue Tho-
mas Waser, directeur général
de Lausanne. D'après les résul-
tats de la dernière séance en-
tre formations de Ligue natio-
nale, le 13 avril dernier à
Berne, une tendance se déga-
gerait vers un refus.

«Lausanne possède le deuxième
public de LNA, un des p lus impor-
tants mouvements juniors du pays
et se situe dans un bassin économi-
que qui a le potentiel défaire vivre

une équip e dans l'élite" a justifié
le nouveau directeur général
de Lausanne. A l'image des
ZSC Lions, farouchement op-
posés à un repêchage du club
vaudois, les «Neinsager» ne
veulent pas revenir sur un rè-
glement établi en début de sai-
son 2004-05.

Dans l'autre camp, Berne et
FR Gottéron verraient d'un
bon oeil le repêchage des Vau-
dois. Directeur de FR Gotté-
ron et parallèlement président
du .conseil de surveillance de
la Ligue nationale, Roland
von Mentlen ne cache pas
qu 'il sera très difficile pour
Lausanne d'obtenir la majo-
rité: «Les équip es campent sur leur
position. Chaque club a besoin des
derbies pour attirer du monde. FR
Gottéron privé de Lausanne ou
vice-versa, ce serait comme manger
une soupe sans sel. »

En cas de refus, Lausanne
verrait son budget chuter verti-
gineusement De sept millions
la saison dernière, l'enveloppe
du club vaudois n'excéderait
pas les quatre millions. «Lau-
sanne en LNB constituerait Une
équipe apte à viser d'entrée la p ro-
motion» a déclaré Thomas Wa-
ser. Au bénéfice d'un contrat
LNA, l'entraîneur Bill Stewart
quitterait , par contre, à coup
sûr le club vaudois. /si

FOOTBALL m Poisse. Sion de-
vra se passer de Paulo Diogo
(30 ans) jusqu'au terme de la
saison. Le milieu de terrain hel-
vético-portugais s'est déchiré le
ligament croisé du genou droit
dimanche à Vaduz. Diogo, qui
sera opéré dans les prochains
jours, sera tenu éloigné des pe-
louses durant six mois. Il a dé-
barqué il y a im peu plus d'un
mois à Sion, où son contrat ex-
pire à la fin juin , /si

Deux matches. Deux rencon-
tres en retard de deuxième li-
gue se disputent ce soir. De-
portivo reçoit Hauterive (20 h,
aux Arêtes) et Dombresson ac-
cueille Saint-lmier (20 h 15).
/réd.

Aeby partira . Meyrin ne sera
plus entraîné par Jean-Michel
Aeby la saison prochaine. Le
nom de son futur successeur
n 'est pas encore connu, /si

Le Barça recrute. Le capitaine
d'Eindhoven Mark Van Bom-

mel (28 ans), dont le contrat
arrive à échéance le 30 juin , se-
rait en partance pour Barce-
lone. Selon le quotidien cata-
lan «Sport» , l'inte rnational
néerlandais (32 sélections) au-
rait signé pour Uois saisons
avec le club catalan, /si

Nunez menacé. L'ancien atta-
quant de Grasshopper Ri-
chard Nunez est en sursis à
l'Atletico Madrid. Le comité
directeur du club a annoncé
vouloir se séparer de 16
joueurs à la fin de la saison.
Les deux dernières défaites 1-0
concédées en Coupe et en
champ ionnat contre Osasuna
ont provoqué la colère des di-
rigeants, qui s'en sont pris aux
joueurs et à l' entraîneur César
Ferrando. /si

Braga distancé. Portugal
Penafiel - Sporting Braga 1-0
Classement: 1. Benfica 30-58
2. Sporting Lisbonne 30-55. 3.
Sporting Braga 30-54. Puis: 11
Penafiel 30-37. /si

VOLLEYBALL « Gros béné-
fice. La Fédération suisse,
Swiss Volley, a enregistré l'an
dernier un bénéfice de
520.000 francs. Ce résulta t
permet de renflouer les
fonds propres à hauteur de
750.000 francs. Le cap du
million , qui constitue l'objec-
tif, devrait être atteint fin
2006. /si

TENNIS m Dotation record.
Avec une dotation en aug-
mentation de 3,9% par rap-
port à l'an dernier, le tournoi
de Wimbledon (20 juin - 3
juillet) offrira aux joueuses et
joueurs , les prix les plus hauts
de toute l'histoire du tennis.
La dotation atteindra 10.085
millions de livres (environ 23
millions de francs). Le vain-
queur du tournoi masculin
touchera un chèque de
630.000 livres (1 ,4 million de
francs), alors que la gagnante
recevra 600.000 livres soit
880.351 euros (1,36 million de
francs), /ap
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Douze jurés en colère. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
L'enjeu des mots: marché du livre, la
guerre des prix. 14.10 Columbo.
Film TV. Policier. EU. 1994. Réalisa-
tion: Vincent McEveety. 1 h 40. VM.
Columbo change de peau.15.50
Pacific Blue. Le retour de Chris.
16.40 Deuxième chance. Dernière
représentation. 17.30 FBI, portés
disparus. L'âge tendre.
18.10 Le court du jour
Salon du livre de Genève (3/5): le
prix TSR du roman, «Bicentenaire»
de Lyonel Trouillot.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le déménagement.

Tanya Chytil , Phil Mundwiller.

20.20
Territoires 21
Magazine. Science. Présenta-
tion: Tanya Chytil et Phil Mund-
willer.
Au sommaire: «Espagne: le mur
invisible». Un système radar et
vidéo surveille la circulation
maritime du détroit de Gibraltar
pour traquer les clandestins-
tFox P2: vous avez la parole!».
Un gène serait indispensable à
l'apprentissage de la parole. -
«L'électricité au prix du sang».
La junte militaire birmane
persécute des minorités pour
favoriser un projet de barrages.

21.30 Monk.
22.15 Infrarouge
Débat. En direct.
0,5%, 0,4%, 0,3%...: l'ivresse
interdite?
Invités: Michel Graf, directeur
de l'Ispa; Jôrg Spieldenner, pro-
fesseur à la Haute école santé-
social VS; Gabriel Bender, socio-
logue et historien.
23.20 NYPD Blue.

. TSpte,_¦___¦

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.10 C' est
tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
Au sommaire: «Alix» . - «Les Bas-
kerville». - «Razbitume». - «Super
Méga Sumos».- « Petit vampire». -
«Jimmy Neutron».
16.15 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1 re étape:
Avenches - Avenches (170 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.45 Grand Plateau
Tour de Romandie 2005.
18.15 Les Anges

du bonheur
L'ange déchu.
19.00 X-M en
19.25 La Beauté

du diable
19.50 Banco Jass
20.00 Passion Foot

Du beau jeu en perspective.

20.25
Chelsea (Ang)/
Liverpool (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. En direct.
Entre les Blues de Chelsea et les
Reds de Liverpool, le football
anglais retrouve des couleurs.
Le club londonien a pris le
meilleur sur les Allemands du
Bayern Munich au tour précé-
dent (4-2, 2-3). Quant aux
hommes de Rafaël Benitez, ils
ont éliminé un grand d'Europe
avec une victoire sérieuse
contre la Juventus Turin de
Fabio Capello (2-1,O-O]̂  _ ^
22.45 Le 22:30. 23.15 Swiss Lotto.
23.18 Banco Jass. 23.20 Le court
du jour.
23.25 Tour

de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour.
Résumé de la Ire étape:
Avenches - Avenches (170 km).
Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
0.15 Photos de famille.

¦ ¦ W*M

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. Surprises hawaïennes.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Mack décide de passer l'été à tra-
vailler. Sharon et Nick évoquent les
projets de la société Newman et
l'avenir de celui-ci.
14.45 Une chance

d'être mère
Film TV. Drame. AIL 2004. Réalisa-
tion: Esther Wenger. 1 h 40. Inédit.
Avec: Floriane Daniel, Steffen
Wink , Jule Gartzke, Gertraud Jesse-
rer.
16.25 New York

police judiciaire
Le profit à tout prix.
17.20 Preuve à l'appui
Pour l'amour d'un frère.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Williams Gallas (Chelsea).

20.35
Chelsea (Ang)/
Liverpool (Ana)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. En direct.
Cette demi-finale oppose deux
pensionnaires du championnat
anglais. Mais si trente et un
points séparent Chelsea à Liver-
pool, l'écart sur cette double
confrontation européenne
risque d'être plus serré. Au tour
précédent, les Reds sont venus
à bout de la Juventus Turin tan-
dis que les Blues ont sorti le

^ 
Bayern Munich^lfl^^ î̂ j
22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec'.William L. Petersen, Jorja
Fox, Robert David Hall, Marg
Helgenberger.
0.30 Tour auto. 0.45 Le droit de
savoir. 2.00 Un port, des marins et
la mer. 2.50 Reportages. 3.15
Embarquement porte n°1.3.40 Une
journée ordinaire chez des animaux
extraordinaires.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La faim.
14.45 Le Renard
L'anniversaire de la vieille dame.
15.50 Rex
Le secret d'Anna.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
La pleine lune du samedi soir.
La nuit de la pleine lune, couplée
aux excès traditionnels du samedi
soir, apporte son lot de patients
singuliers au service des urgences.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

A Loiret J-YBerteloot

21.00
Louis Page
Film TV. Drame.Tra. 1 h 35. Iné-
dit. 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,
qui s'oppose à l'amitié de son

^fils avecune jeune musujmana_,
22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Parents, enfants: comment se
remettre d'un abandon?
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Emissions reli-
gieuses. 3.45 24 heures d'info. 4.05
Gares et muses allemandes. 4.50
Haïti. 4.55 Outremers. 5.25 24
heures d'info. 5.55 Les z'amours.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Soupe soufflée au chocolat et aux
cerises. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.30 Télé la question.
13.55 Sur la terre

des dinosaures
La fin d'une dynastie.
15.00 Le Prix

d'une princesse
Film TV. Sentimental. EU. 1989.
Réalisation: Camilo Vila. 1 h35.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Salvador de Bahia.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick de Carolis. Spécial
Brésil.
Au sommaire: «La France à
Rio». Depuis plus de 400 ans, la
France entretient des relations
privilégiées avec le Brésil. -
«Salvador de Bahia». Première
capitale du Brésil, Salvador de
Bahia se développa grâce à la
canne à sucre et à la traite d'es-
claves africains. - «Au pays de

stgr et du café». - «Belém».
23.40 Soir 3.
0.05 Carnaval à Rio
Emission spéciale.
Le carnaval de Rio 2005 a pris
possession des rues de la ville
pour trois jours et trois nuits de
folie.
1.45 Ombre et lumière. Invités:
Michel Leeb, Bernard Murât. 2.40
Une semaine sur Public Sénat. 4.10
Une semaine sur La Chaîne parle-
mentaire.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie.
13.30 Un koala,

mon papa et moi
Film TV. Sentimental. Ail - Aus.
2005. Réalisation: Uwe Janson.
1 h 50. Stéréo. Inédit.
15.20 Sarni, le pion
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Patrice Martineau.
1 h 5.Rumeur.
16.25 Sarni, le pion
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Patrice Martineau. 1 hS.Asile.
17.30 Drôlissimo
17.50 Un, dos, très
Rébellion.
18.50 Charmed
Noces noires.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Officier et gentleman (2/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Un docu-dction catastrophe.

20.50
23 décembre
2008
Documentaire. Fiction. 1/2. Le
jour où la France s'est arrêtée.
Que se passerait-il si la France
connaissait pendant plusieurs
jours un épisode neigeux excep-
tionnel? C'est ce postulat que
les équipes de M6 ont choisi
pour mettre en scène un docu-
fictîon se déroulant dans la
France du 23 décembre 2008.
Ce jour-là, un car transportant
une quarantaine de jeunes bri-
tanniques se renverse sur l'au-__ t._ route_eûtrj i  Lyon.et QieDobj£._,

22.35 23 décembre 2008
Documentaire. Fiction. 2/2.
Le jour où la France s'est
arrêtée.
Les Français, bloqués depuis
des heures sur les routes et
autoroutes, lancent des appels
à l'aide depuis leurs portables
quand les réseaux fonctionnent
encore.
0.15 Secrets d'actualité. 1.30 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Les bénévoles de l'en-
fance (5/6): Jeannine, bénévole pour
le Secours populaire». - «Les
enfants d'abord: c'est quoi le
racisme?» . - «Une enfance dans la
lumière (5/12): l'opéra d'Emma-
nuel». - «Que devenez-vous?» .
10.30 Expédition Lapérouse. 10.35
C'est notre affaire. 11.05 Un refuge
pour les marsupiaux. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.34 Pour un
oui ou pour un non. 14.35 Avis de
sortie. 14.45 L'Equateur. 15.45 Les
Mentawaï. 16.40 Studio 5. 16.45
Héros de la nature. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Les mystères de l'évolution.
La progression au galop. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Pour une danse ou pour la
vie.

Les dessous de l'Opération Sunrise.

20.40
Opération
Sunrise
Documentaire. Histoire. Ail.
2005. Les secrets d'une capitu-
lation.
L'Opération Sunrise, qui aurait
conduit l'armée allemande à
capituler dans le nord de l'Italie,
le 29 avril 1945, aurait évité à la
région la politique hitlérienne
de la «terre brûlée». Mais
depuis peu, les historiens savent
que cette reddition inattendue
pourrait aussi avoir posé les
jalons d'une coopération à long
terme avec les crirrunels nazis.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Présen-
tation: Andréa Fies et Vladimir
Vasak (en alternance).
Au sommaire: «Palestine: l'ar-
chet de l'espoir».
22.25 Le dessous des cartes. Terro-
risme, religion et pouvoir (3). 22.40
Les Harmonies de Werckmeister.
Film. Drame. Hng - Ita - AIL 2000.
Réalisation: Bêla Tarr. 1 h 35. Noir et
blanc. VOST.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Quand
la mer se retire. FilmTV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Ter-
ritoires 21. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Camarades : il était une fois
les communistes français. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. Quand pas-
sent les huissiers. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Shoah. Film. 0.50
Journal (TSR). 1.20 TV5, le journal
Afrique. 1.35 TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Y0Z Xtreme. 9.00 Watts. 9.15
Grand Prix du Portugal. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. MX1. 2e course. 10.15
Eurogoals. 11.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. Quart de
finale. En direct. 14.00 Auto-cri-
tiques. 15.00 Ruslan Chagaev
(0uz)/Sherman Williams (Bah).
Sport. Boxe. Réunion de Riesa (Alle-
magne). Combat international.
Poids lourds. 15.30 Championnats
du monde. Sport. Snooker. Quart de
finale. En direct. 18.30 Le magazine
olympique. 19.00 Sète/AS Cannes.
Sport. Volley-ball. Championnat de
France Pro A masculine. Play-offs.
Finale. Match aller. En direct. 21.15
Championnats du monde. Sport.
Snooker. Quart de finale. En direct.
23.00 Eurosport info. 23.15 Casa
Italia. 23.30 Open de Houston
(Texas) . Sport. Golf. Les meilleurs
moments. 0.30 Open de Pékin
(Chine). Sport. Golf. Les meilleurs
moments. 1.00 Coupe du monde
« saut d'obstacles. Sport. Equita-
tion. Finale.

CANAL*
6.55La matinale(C). 7 h40 Invité:
Jean Glavany, député PS des
Hautes-Pyrénées. - 8 h 00 Invité: Flo-
rent Siri, réalisateur. 8.25 Ça Car-
toon. 8.35 Air Bud star des plages.
Rlm TV. 10.00 Les tigres de la forêt
d'émeraude. 10.50 Les films faits à
la maison. 11.05 La Tour Montpar-
nasse infernale. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 L'in-
cruste, fallait pas le laisser entrer I.
Film. 15.35 La semaine du cinéma.
16.05 NBA Mag+. 17.05 Play-
ground. 17.30 Daria. 17.55
GTO(C). 18.40 LeTrain(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). Invité:
Dominique Rocheteau. 19.55 Best
of Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Bonnie Tyler,
Fabien Pelous. 20.55 Anything Else,
la vie et tout le reste. Film. 22.40
Phonè Game. Film. 0.00 En aparté .
0.50 MI-5.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Wycliffe.
16.15 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 La
Cage aux folles 3. Film. 22.25 Stars
boulevard. 22.30 Les enquêtes
impossibles.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Portier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Nestor Burma. Film TV. 17.00 Por-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 Hercule Poirot. 23.35 Le cas
Paca : un an après. 0.50 Notre
région.

Planète
13.45 L'enfer du chaos. 14.10 Sau-
vetage de l'extrême. 14.40 La ville
Louvre. 16.05 Cathédrales. 17.50
Mystère Agnès Le Roux : 27 ans sans
coupable. 18.45 Auxerre, la justice
bafouée. 19.40 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.10 Sa majesté le croco-
dile. 20.45 La guerre selon l'Amé-
rique. 21.35 Irak , la guerre sous
drogue. 22.25 L'enfer du chaos.
23.15 La vie à l'extrême. 23.40 Les
grands félins au quotidien.

TCM
10.20 La Veuve joyeuse. Rlm. 12.00
Avalanche express. Film. 13.30
Roméo et Juliette. Film. 15.35
Doux, dur et dingue. Film. 17.30
Wyatt Earp. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Quand la ville
dort. Rlm. 22.35 Biographie: Bette
Davis vs Joan Crawford. 22.40
Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?. Film.

TSI
15.10 JAG, avvocati in divisa.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 The
Division. 16.55 Siska. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 White Oleander. Film.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 Brian Wilson.

SF1
15.15 Making of... «The Interpré-
ter» . 15.45 Telescoop in Zermatt.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tie-
rartz Dr. Engel. 16.55 Um Himmels
Willen. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.45 Glanz & Gloria. 18.59 Tages -
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.00
Die Ratte, die Stadt, das Gift. 23.50
Peter Bichsel.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.10 Um Himmels
Willen. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Gren-
zer und das Mâdchen. Film TV.
21.45 W wie Wissen. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Harald Schmidt. 23.30 Vietnam,
alte Pfade, neue Wege. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Klemperer, ein Leben
in Deutschland. 1.25 Purely Belter,
Ticket fur ein Jahr. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Kôln. 0.50 Heute. 0.55 Voiler
Wunder ist das Leben. Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Rumâniens Osten. 21.45 Ausland-
sreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Lebensborn. Film. 0.15 Harald
Schmidt. 0.45 Leben live. 1.15 Bri-
sant. 1.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben &
ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.25 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario intema-
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote». 21.45 El tiempo. 21.50
Cruz y Raya. show. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas. 1.00 Linea 900.

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

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'uomo délia speranza. Film TV.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte. 1.05 TG1-Cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40
Tutenstein. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Music Farm. 19.40
Classici Disney. 19.50 Classici War-
ner. 20.00 Braccio di ferro. 20.20 II

lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Viaggi di nozze. Film. 23.00 TG2.
23.10 Bulldozer. 1.00 TG Parla-
mento. 1.10 Music Farm.

Mezzo
15.45 Isabelle Faust. Concert.
16.45 Pâques à la Cité de la
musique. 17.55 Les contes
enchantés. 18.50 Le top Mezzo:
classique. 19.00 Mezzo séquences.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Concerts
for Peace. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 François Theberge Five et Lee
Konitz. Concert. 0.00 Sur les routes
du jazz. 1.00 The Randy Brecker-Bill
Evans Soulbop Band. 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 Chelsea
(Ang)ZLiverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Demi-
finale. Match aller. En direct. 23.15
Verliebt in Berlin. 23.45 Sat.1 News,
die Nacht. 0.00 Stockinger.

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

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de coeur 0.00 Vos nuits sur
La Première

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30, 10.00 Flash infos 8.35 Verre
azur 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.45 La bonne
combinaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz 13.00
100% Musique 14.00, 15.00,
16.00 Flash info 16.05-18.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 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 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerîe , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh, 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
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96"33'.' '
Club des loisirs. Pour personnes du'
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17M30, 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 14-17b, 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-lSh, 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 14-17M30 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.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.

Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie ,
France 14, information , pré-
vention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve , 032 931
28 15

Avivo . 931 76 27 et 931 57
30.
Centre de santé du Locle et
des environs. Service d'aide
familiale , Service des soins
infirmiers à domicile , pour tout
le district du Locle et la com-

mune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400
Le Locle. Pro Senectute: 032
933 00 04, Iu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins , Albert-
Piguet 10, 931 18 52 , lundi
au vendredi de 6h30 à 18h00
Croix-Rouge. Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-17h30
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi
14-18h30.
Club des loisirs. Pour person-
nes 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 ani-
maux. 931 63 62 et 931 80
03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales,
sociales , juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura ber-
nois. Service d'information et
de consultation pour les pro-
blèmes de toxicomanie , rue H.-
F. Sandoz 26, Tavannes.
Accueil lu-ve 032 481 15 16.

www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté , Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse,
tél. 315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier , 032 481
52 78; Courtelary, 032 945
17 10; St-lmier, 032 942 44
94; Tramelan , 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45
24.

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. 021703 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 2S
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. ai
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 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.

Galerie Le Tabl'art. Exposition
de Florence Perrin-Marti , aqua
relie 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, oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu'au
11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de photos «Paysages imaginai-
res» de Josy Taramarcaz. Me-d
15-18h. Jusqu 'au 22.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes, nus et

peinture. 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 Jonas. Exposition de
Christiane Perrochon, cérami-
ques et Danièle Robbiani. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Du 24.4. au 22.5.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
Nicola Marcone, peintures. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 22.5.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames , photographies; Dano
Grandjean , peintures et
Philippe Ioset, 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.

LES GALERIES DANS LA RÉGION I

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 . . i
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Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 864 66 22,
fax 864 66 23. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur
renseigne.

Baby-sitting. Môtiers , 861 29
80, si non réponse 861 33 94.

CAPTT. Centre -d' aide et dë"n

prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve
8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'ani-
mation (Cora). Fleurier, 861 35

J GS^-Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute, con-
sultations juridiques.

I VAL-DE-TRAVERS JJE_M___H_Î MI___^______________________ .____B

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, tel
721 10 25.

Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de pré-
vention et de traitement , égale-
ment aide et conseil aux
parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10,
fax 729 98 58.

FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-
17h, 724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, desti-
né aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tél. 725 26 65
ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.
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¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ M—^M

»f  ̂I Tu seras toujours
£̂| i dans nos cœurs

Sa fille Rosa et son ami Salvatore ainsi que leurs enfants, Marie, Patrick, Kevin, Vincent et
Alessandro.
Ses fils Nicolas, Joseph et son amie Silvia, ainsi que leur mère Antoinette.
Sa sœurs Carmela et son mari Nino de Sicile avec leurs filles Paola et Rossana.
Son amie Patricia.
Ainsi que tous ses amis, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent LA COMMARE

décédé le 26 avril 2005, dans sa 59e année.
La cérémonie aura lieu le vendredi 29 avril 2005 à 14 heures, au Temple de Couvet, suivi de
l'inhumation au cimetière de Couvet.
Domicile de la famille: Rosa Fankhauser

Rue de la Gare 17
2108 Couvet

27 avril 1822: naissance d'Ulysse Simpson Grant
I L'ÉPHÉMÉRIDE I

N

é à Point Pleasant ,
dans l'Ohio, Ulysse
Simpson Grant , sorti

de West Point , combatti t pen-
dant la guerre du Mexique
(1845-1848) et reprit les ar-
mes lors de la guerre de Sé-
cession. Il fut alors rapide-
ment promu général et , après
une série de victoires, prit la
tête des forces nordistes de
l'Ouest puis le commande-
ment en chef. Son courage fut
récompensé par la prise de
Richmond (1865), suivie de la
reddition de Lee.

Grant fut ensuite élu 18e
président des Etats-Unis mais
ne se montra pas aussi fin poli-
tique que stratège. Sous son
gouvernement, le pays dut sup-
porter plusieurs scandales et il
se fit désavouer, même par les
membres de son propre parti,
en raison des nombreuses me-
sures de répression prises con-
ue les États vaincus du Sud et
de l'encouragement donné au
capitalisme industriel. Grant ne
fut pas réélu et mourut à New
York en 1885.

Cela s'est aussi passé
un 27 avril

2004 - L'Afrique du Sud cé-
lèbre dans la liesse le 10e anni-
versaire de la fin de l'apartheid.

2004 - Les soldats améri-
cains mènent la plus meur-
trière bataille à ce jour contre
les miliciens chiites de la ville
sainte de Nadjaf, tuant 64 d'en-
ue eux.

2004 - L'Espagne achève le
retrait de ses forces d'Irak.

2004 - Première visite en Eu-
rope depuis 15 ans du chef de
l'Etat libyen Moammar
Kadhafi, reçu en grande
pompe à Bruxelles.

2002 - Décès de Ruth Hand-
ler, 85 ans, Américaine d'ori-
gine polonaise qui avait créé en
1959 la célèbre poupée manne-
quin Barbie, diminutif du nom
de sa fille Barbara et vendue à
plus d'un milliard d'exemplai-
res dans plus de 150 pays.

2001 - Six membres du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) sont tués lors
d'une embuscade dans la pro-
vince d'Itari dans le nord-est du
Congo-Kinshasa.

2000 - Georges Habache dé-
missionne de la direction du
Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP); Mustafa
Zibri, alias Abu Ali Mustafa, lui
succédera le 8 juillet.

1999 - L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) estime
à plus de 17.000 le nombre de
cas de, méningite au Soudan.
L'épidémie a déjà fait 750
morts confirmés.

1997 - L'Allemagne pré-
sente ses excuses pour le bom-
bardement par la légion aé-
rienne Condor allemande de la
ville de Guernica, le 26 avril
1937 durant la guerre civile es-
pagnole.

1996 - Après deux semaines
de bombardements et de tirs
d'artillerie, qui ont fait plus de
150 morts, Israël et le Hezbol-
lah parviennent à un accord de
cessez-le-feu.

1992 - Création de la répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY) , formée de la Serbie et
du Monténégro.

1987 - Accusé par des orga-
nisations juives d'avoir parti-
cipé à des crimes de guerre,
dans les Balkans, le président
autrichien Kurt Waldheim, an-
cien secrétaire général de
l'ONU, est déclaré indésirable
aux Etats-Unis.

1974 - Un avion soviétique
s'écrase au décollage de Lenin-
grad: les 108 personnes qui
étaient à bord sont tuées.

1968 - Le cosmonaute sovié-
tique Youri Gagarine, qui fut le
premier homme envoyé dans
l'espace, trouve la mort dans
un accident d'avion.

1966 - Le pape Paul VI re-
çoit au Vatican le ministre so-
viétique des Affaires étrangè-
res, Andreï Gromyko, premier
dignitaire du Kremlin à ren-
contrer le chef de l'Eglise ca-
tholique.

1960 - Le Togo accède à l'in-
dépendance.

1959 - Liou Chao-Chi est élu
président de la République po-
pulaire de Chine, succédant à
Mao Tsé-Toung, qui demeure
chef du Parti communiste.

1951 - Installation d'un gou-
vernement Mossadegh en Iran.

1950 - La Grande-Bretagne
reconnaît Israël. Le Parti com-
muniste est interdit en Austra-
lie.

1945 - Mussolini est capturé
et exécuté, avec sa maîtresse,
Clara Petacci, par des partisans
italiens.

1941 - Athènes est occupée
par les Allemands, après une
résistance de l'armée grecque
qui a durée 180 jours.

1939 - Hitler dénonce l'ac-
cord naval anglo-allemand.

1938 - La Grèce et la Tur-
quie signent un traité d'amitié.

1909 - Les Jeunes Turcs ren-
versent le sultan Abdul Hamid,
auquel succède Mehmet V

1848 - Victor Schoelcher fait
abolir l'esclavage dans les colo-
nies françaises.

1521 - Le navigateur portu-
gais Ferdinand Magellan est
tué par des indigènes aux Phi-
lippines, /ap

Rendre le monde meilleur que vous ne l'avez trouvé.
B. P.

Maurice MATTHEY
Momo, par ton engagement dans le scoutisme et plus particulièrement au groupe St Hubert

tu as rendu ce monde meilleur.

Merci et nous te disons au revoir.

Tes amis de St Hubert 165991

EZZa LE PERSONNEL DE LA STATION D'ÉPURATION
>M* DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
* *r w  a la tristesse de faire part du décès de leur collègue

Monsieur
Maurice MATTHEY

Adjoint au chef de la STEP

A sa famille, nous adressons nos messages de sympathie et d'amitié. 132.166002

c_. L ...... .ian.!. U! noti&m , .. .
Le mouvement populaire des familles

a appris avec tristesse le décès de

Monsieur
Maurice MATTHEY

Ses membres garderont de lui le souvenir de sa bonhomie et de sa force tranquille.

Nos pensées vont à Marion et à ses enfants.

Mouvement populaire des familles «a-woii

I L'ETAT CIVIL I
LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 21.03. Chanue,
Chloé Cassandra, fille de Chan-
ue, Christian André Auguste et
de Nguea, Rose Elvire. 14.04.
Garino, Anaïs, fille de Garino,
Gilles Gaston et de Garino née
Fleury, Isabelle. 15. Gerber,
Bastien, fils de Gerber, David et
de Gerber née Monnier, Isa-
belle; Emmenegger, Alice
Anna, fille de Emmenegger,
Maïc Raphaël et de Emmeneg-
ger née Jaquet, Chantai Da-
nielle; Nussbaumer, Elodie,
fille de Nussbaumer, Fabien
Jean Clovis et de Nussbaumer
née Châtelain, Cynthia. 16. Al-
varez, Matt, fils de Alvarez, Phi-
lippe et de Alvarez née Dafflon ,
Céline. 17. Da Silva, Erwin Mat-
téo, fils de Da Silva, Dominique
Christophe et de Da Silva née
Favre, Martine Françoise. 20.
Dias dos Santos, Luna, fille de
Dias dos Santos, Bruno
Eduardo et de Dias dos Santos
née Claude, Christelle Paohna;
Maire, Robin, fils de Maire,
Serge François et de Maire née
Fragnière, Hélène Florence
Georgette. 21. Hoffmann ,
Ophélie, fille de Hoffmann ,
Thierry et de Hoffmann née
Winkler, Line; Antony Collin,
Aisley, fils de Arokianathar, An-
tony Collin et de Antony Col-
lin, Mariya Gorrety. 22. Mlevo
Monama, Nathan, fils de
Mlevo, Madika et de Nsomwe
Yamwimbi, Astride.

LES FAITS DIVERS
NEUCHÂTEL m Scootériste
légèrement blessée. Hier à
7h45, une jeune habitante de
Neuchâtel circulait au guidon
d'un scooter sur la route des
Falaises, à Neuchâtel, en direc-
tion ouest, et dépassait par la
gauche une colonne de véhi-
cules qui circulait lentement.
Le premier véhicule dépassé
s'est arrêté pour laisser passer
un véhicule conduit par un ha-
bitant de Neuchâtel , venant
du passage du Nid-du-Crô.
Lors de cette manœuvre,
l'auto venant du passage a
heurté la scootériste qui chuta
sur la chaussée. Légèrement

blessée, cette dernière a été
conduite à l'hôpital Pourtalès
par une pauouille de la police
cantonale, /comm

JURA m Conductrice imbibée.
Dans la nuit de lundi à hier,
vers 22h , une conductrice qui
circulait sur la route de Bure, à
Porrentruy, a, suite à une inat-
tention, traversé la chaussée
de droite à gauche et heurté
deux voitures en stationne-
ment. Il n 'y a que des domma-
ges matériels. Le taux d'alcool
de la conductrice était de 2
pour mille. Son permis lui a
été aussitôt retiré, /mgo

SOCIETES LOCALES DU LOCLE
Les sociétés locales répé-

titives (avec rendez-vous
f ixes) paraissent chaque pre-
mier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 30 avril et dimanche
1er mai: Charles Gaschen.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Vendredi 29 avril, 20h, à Ro-
che-Claire, assemblée géné-
rale. Samedi 30 avril, La
Brème, escalade pour tous;
rendez-vous des participants,
vendredi 29 avril, 18h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi 30
avril et dimanche 1er mai, ex-
cursion à ski à la cabane du
Monte Leone; rendez-vous des
participants, vendredi 29 avril,
18h au restaurant de la Jaluse.
Samedi 30 avril, nettoyages de
printemps à Roche-Claire.
Gardiennages samedi 30 avril
et dimanche 1er mai, Le Fiot-
tet: F. Matthey et L. Berthoud;

Roche-Claire: B. Buffet et M.
Schneider.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND ¦ Entraînement, mer-
credi dès 17h et samedi dès
14h; rdv au chalet de la
Combe-des-Enfers. Renseigne-
ments au 079 417 33 69.
CLUB JURASSIEN , SECTION
DU COL-DES-ROCHES m Di-
manche 1er mai, sortie à St-
Hippolyte avec D. Goll; ren-
dez-vous à 8h30 sur la place
Bournot.
CONTEMPORAINES 1924
¦ Mercredi 4 mai, dès 14h,
réunion au restaurant de
l'Union; inscriptions et der-
nières directives pour la
course du 29 juin.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE m Lundi 2
mai à 20h, répétition au local
de la Maison de paroisse (rue
des Envers 34). Nouveaux cho-
ristes bienvenus. Renseigne-
ments, tél. 032 926 53 80 ou
032 931 49 19.

La famille de

Madame
Edwige LIENGME

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs. Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, avril 2005. i32-i66oi6

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

°u par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FORTUIT

¦ LE MOT CACHÉ ¦

REMERCIEMENTS ¦HHHî H^nBB
La famille de

Madame
Gertrude JEAN-RICHARD

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
lors de son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, avril 2005.



Bisons pas très futés

I CLIN D'OEIL

Les habitants de ce paisible quartier résidentiel de la
ville de Pikesviile, dans la banlieue de Baltimore
(Maryland), dans l'est des Etats-Unis, n'en ont pas
cru leurs yeux. Peu après 7h du matin, leur court de
tennis a été investi par un troupeau de neuf... bi-
sons! Tout a commencé lorsque les bêtes se sont
échappées d'une ferme, semant une belle pagaille.
La circulation a été plutôt perturbée, la police devant
même fermer un tronçon du périphérique de Balti-

more. Pour pouvoir diriger les bisons sur le court de
tennis, après une petite balade de près d'un kilomè-
tre et demi, les forces de l'ordre ont eu besoin de
treize voitures de patrouille et d'un hélicoptère! La
drôle de journée des policiers n'était pourtant pas
terminée, puisqu'il a encore fallu faire passer les
neuf bovidés de leur enclos improvisé dans un gros
camion, avant de les ramener dans leur ferme.

PHOTO KEYSTONE

«En Allemagne,
nous savons
que la France

a besoin
de l'Europ e, mais

nous savons
surtout que

VEurope a besoin
de la France. »

A la Sorbonne, le chance-
lier Gerhard Schrôder

a plaidé pour le oui
lors du référendum sur la
Constitution européenne.

| LA CITATION

La retenue des couples japonais
L'INFO INSOLITE

Environ un tiers des couples
japonais mariés n 'ont aucune
vie sexuelle, selon une étude
publiée hier. Les autorités ti-
rent la sonnette d'alarme:
cette situation pourrait accélé-
rer le déclin démographique
dans un pays déjà vieillissant.

Cette étude conjointe du
Planning familial japonais et
du ministère de la Santé indi-
que que 32% des couples ma-
riés, soit 28% des hommes et
34% des femmes, se classent
dans la catégorie «rie sexuelle
nulle» , correspondant à au-
cune relation sexuelle depuis
un mois ou plus. Toujours se-

lon ce sondage mené auprès
de 3000 personnes âgées de 16
à 49 ans, 19% des couples ma-
riés n 'ont pas eu de relations
sexuelles pendant plus d'une
année entière.

La timidité serait un facteur
déterminant car parler de sexe
ouvertement n 'est pas chose
courante au Japon , malgré
une culture où l'iconographie
pornographique est abon-
dante et facilement accessible.

Faire l'amour est par ailleurs
jugé «lassant» par 44% des cou-
ples qui n'ont pas de vie
sexuelle, mais aussi par 31 % de
ceux qui en ont une. /ats

m • • i 1 • • m v»VJ \»
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oute la pluie tombe
sur moi. Mais j e
me dis qu 'au fond,

I j'en ai reçu bien d'autres dans
1 ma vie. Que j e  m'en suis tou-
1 jours sorti avec le sourire. J 'ai le
I moral et j e  me dis qu'après la
g pluie... Vient le beau temps et
1 moi j 'ai tout mon temps.»

Sacha Distel n 'est p lus de ce
I monde. Il n'en aurait pas
§ moins tenu ce discours aux ha-
1 bitants de la Mère-Commune,
1 laquelle se voit gratifier d'un
I mauvais classement sur le plan
I romand à cause, et presque sur-
I tout, des conditions météorologi-

ques. «Contre mauvaise fortune
bon cœur», dit le dicton. Bon
cœur, Le Locle en a. Ses habi-
tants aussi.

Championne tout catégorie
en matière de gestion adminis-
trative, de qualité de l'air, du
nombre d'élèves par classe, clas-
sée lie sur 31 en termes de con-
ditions de vie, voilà la ville bien
mal notée en raison d'un élé-
ment incontrôlable: la pluie. E
est vrai que les chutes d'eau se
mesurent plus facilement que la
couche de brouillard.

Et la Suisse romande de
s'ébaudir. Les derniers sont des

ânes, non? Il est vrai qu'avoir I
Meyrin ou Pully comme ban- fl
lieue, c'est nettement mieux que j f
Som Martel ou la vallée de La I
Brévine... Eh oui! Cette Sibérie S
que toute la Suisse nous envie. 1
C'est vrai aussi, il n'y a ni lac S
ni cours d'eau au Locle (bien I
que le Bied...). Ça lui a valu S
un 2 sur 10...

«E pleut. Et c'est ma faute à m
moi. Les carreaux des usines I
sont toujours mal lavés. Il
p leut. Les carreaux des usines, S
moi j'irai les casser», chantait fl
Jacques Brel.

Daniel Droz I

Après la pluie, le soleil I

Des diablotins
Situation générait

Une zone perturbé
prend la route du Jura e
la bonne nouvelle es
qu'elle n'a pas beaucou]
d'eau dans ses bagages. I
y a un autre scoop et ce
lui-ci va vous enchante]
Un front chaud va ensuit!
longer la région pou
vous offrir sur un plateat
un week-end estival.

Prévisions pour li
journée. Le ciel revêt soi
manteau de gros nébit
leux gris. Pour leur plaisir,
les filous effectuent un li
cher de petites gouttes, lt
mercure s'ennuie dans b
grisaille et ne fait p*
mieux que 15 degrés, j

Les prochains jo un
Une p'tite dernière pouf
la route demain, puis de
venant ensoleillé et chaud
Jean-François Rum lef

I LA MÉTÉO DU JOUR

I COURRIER DES LECTEURS I
N O U V E A U  G O U V E R N E M E N T

Le tandem libéro-radical le
savait lorsqu 'il a accepté, de la
gauche, le maintien du siège
radical au Conseil d'Etat. Ceci
en sacrifiant un siège socialiste.
Cadeau impensable en d'au-
ties contrées, prémonitoire
d'une compensation: celle ,
pour la gauche de se servir,
sans respect du protocole, dans
le panier des ministères, ceux
qui leur convenaient le mieux.

On peut comprendre l'ire
des libéraux dans leur édito-

rial , mais pas la vulgarité dé-
placée des tenues (nos édi-
tions du 25 avril 2005) . Quant
à la gauche, elle aurai t dû an-
noncer la couleur dès le début
des négociations. Elle ne l' a
pas fait , provoquant surprise
et blessures. Un mot d'excuse
ne serait pas de Uop. Une
corde rompue peut encore
servi r, si le nœud n 'est pas
trop gros.
Willy Haag,
Rôle.

En politique, les cadeaux
n'existent pas!

B I O D O M E

Le BioDome n 'est pas mort.
On y pense encore... (nos édi-
tions du 20 avril).

J'ai tracé sur une carte un cer-
cle de 80 km de rayon dont le
centre se situe au Crêt-du-Locle.
Sa limite externe comprend Le
Ballon d'Alsace au nord, Lan-
genthal et Langnau à l'est, en
passant par Spiez, on atteint
Montreux au sud pour terminer
à Arbois à l'ouest!

Les villes de Bâle, Bienne,
Beme, Thoune, Fribourg, Lau-
sanne et Werdon , pour ne par-
ler que des plus importantes se
situant hors canton et sans ou-
blier des villes européennes
comme Besançon , Belfort,
Montbéliard et Mulhouse, sont
inscrites à l'intérieur de cette
zone géographiquement limi-
tée. Il me paraît indiscutable
que les habitants de ces localités

se montreront enthousiasmés
par ce projet et il ne fait aucun
doute que les Gaulois, Bâlois ,
Emmentalois, Fribourgeois et
autres Lémaniques se précipite
ront en niasse, munis de
maillots de bain ou de lames à
glace sous le toit de cette mirifi-
que réalisation.

Est-il exagéré de prétendre
qu'il est envisageable d'attendre
de 200.000 bipèdes indigènes à
ce cercle de verser une obole de
500 francs (convertible en euros
au cours du jour pour les étran-
gers) afin de couvrir entière
ment les 100 millions nécessai-
res à sa réalisation?

Au vu de ce qui précède , je
considère que l'épisode Tom
Stewart me paraissait tout aussi
«raisonnable»...
Claude Berberat,
La Chaux-de-Fonds

«Enthousiastes, unissons-nous!»


