
S A I G N E L É G I E R

En 1963, Bernard Bros-
sard participait au bra-
quage d'un fourgon postal
près de Besançon. Arrêté
puis condamné à 15 ans de
prison, il raconte l'univers
carcéral français et se livre
dans «Louis, Matricule
3023». page 15

Confessions
d'un ex-truand

Un premier vol de
4 heures pour PA380

TOULOUSE Premier essai réussi
pour le plus gros avion du monde

L'Airbus A380 a décollé hier matin de Toulouse sous les
yeux de 30.000 spectateurs pour un vol d'essai. Il a été
conçu pour transporter 555 passagers. PHOTO KEYSTONE

page 23

Unis pour l'EHM
Les forces des trois partis gouvernemen-
taux, soit 99 députés (dont le libéral Jean-
Frédéric de Montmollin), se sont réunies
au sein d'un comité de soutien, page 2

Mordu des plantes
L'Université populaire propose un cours
pour découvrir des plantes carnivores.
Histoire de partager la passion d'un ama-
teur chaux-de-fonnier. P^ge 7

Du rêve à la réalité
Depuis son sacre dans le Giro l'an der-
nier, Damiano Cuncgo est devenu une
vraie star du peloton. Petacchi l' emporte
avant l'étape neuchâteloise. page 34

LA CHAUX-DE-FONDS Destinée à des étudiants étrangers, une école internationale ferme
moins de deux ans après son lancement. D'anciens étudiants se sentent floués

Une école internationale de préparation aux universités, ouverte à La
Chaux-de-Fonds en 2003, a fermé ses portes en décembre dernier. Le
recrutement, la qualité de l'enseignement ou les conditions d'héberge-

ment ont été mis en cause par des étudiants bangladais soutenus par
leur compatriote Mohammad Ahmad (à droite). PHOTO GALLEY

page 9

L'école des illusions

MiLll'liMPar Mario Sessa

Li 
avion de tous les super-
latif s, l'Airbus A380, a

i volé po ur la première
f ois hier. Un premier vol
symbole d'une Europ e qui
gagne et qui est parvenue à
détrôner, tant commerciale-
ment que technologiquement,
le B747 de son rival Boeing,
lequel dominait sans pa rtage
le ciel des gros p orteurs de-
p uis p lus de 30 ans!
Face à cette désormais nou-
velle réalité industrielle euro-
p éenne, Boeing a promis une
rép lique cinglante en lançant
une nouvelle version de son
747. Info ou intox, pour ré-
p ondre au marché, ce mo-
dèle «avancé» devrait trans-
p orter 450 p assagers sur
14.800 km, contre p lus de
550 passagers sur 15.000
hmp ourl'A380...
L'aviortneur américain an-

noncera off iciellement la réa-
lité de son p roj e t  lors du p ro-
chain salon du Bourget, qui
se tiendra à Paris en j uin.
Si la guerre des géants des
airs semble bel et bien décla-
rée, c'est p ourtant au sol que
se joue la véritable p artie. Et
là, tous les coups sont p er-
mis!
Depuis le 11 avril dernier,
l'accord «à l'amiable» qui
régissait depuis 1992 les con-
ditions d'octroi des aides p u-
bliques en matière aéronauti-
que, en Europ e et aux Etats-
Unis, est tombé.
Les négociateurs américains
ont refusé une nouvelle «p aix
des braves» et p orté le cas
devant l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC),
considérant le système euro-
p éen des «avances rembour-
sables» à Airbus comme des

subventions p ures et simp les.
Des aides directes qui peu r
vent aller j usqu 'à 33 % du
coût de développement d'un
programme; aides qui sont
ensuite remboursées lorsque
le programme engrange des
bénéfi ces.
Pour soutenir les entreprises
qui collaborent à un p ro-
gramme aéronautique, les
Etats-Unis p ratiquent un sys-
tème d'aides indirectes. Elles
p re nne n t  la f orme d'exemp-
tions f iscales ou de retombées
des contrats de recherche mi-
litaire. Un mode déf aire au-
j ourd'hui prop rement inac-
cep table, dans la mesure où,
mondialisation aidant, on
triche gros en délocalisant la
sous-traitance dans un p ays
où les subventions aux entre-
p rises sont autorisées, à l'ins-
tar du Japon! /MSa

Airbus: les problèmes sont au sol...
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Par
S t é p h a n e  D e v a u x

SANTÉ Un comité interpartis construit autour des libéraux, radicaux et socialistes s'engage en faveur d'une loi
jugée nécessaire et urgente. Tous veulent sortir du débat le point qui fait problème, soit le statut du personnel

J e  
ne vois pas comment on

peut mettre en péril tout
l'édifice, résultat de six
ans de travaux, pour un

seul article de loi. » Députée ra-
dicale au Grand Conseil neu-
châtelois, Lise Berthet est ré-
solue à mettre tous ses argu-
ments dans la bataille s'enga-
geant en vue du 5 ju in. Elle

; n'est pas la seule. Un comité
interpartis de soutien à l'EHM

..(Etablissement hospitalier
'multisite) vient de se consti-
ituer. Il réunit les forces des
' parus libéral, radical et socia-
liste, soit 99 des 115 sièges du
Grand Conseil sortant. Com-
battue par un référendum
émanant d'une partie de la
gauche et des syndicats (qui
contestent l'article sur le statut
futur du personnel), la loi
avait d'ailleurs été adoptée à
une très large majorité (90
voix contre 13) par le législatif
en novembre dernier.

Contribuables et assurés
Pour les six députes pré-

sents hier à La Vue-des-Alpes
(deux par parti), l'affaire ne
fait pas un pli. L'EHM, entité
de droit public englobant sept
hôpitaux de soins physiques
(Pourtalès , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Val-de-Tra-
vers, la Béroche, Landeyeux et
la Chrysalide, établissement
de sojns palliatifs) est :seul ga-
rant 'de" l'avenir du système
hospitalier neuchâtelois. La
loi cantonale qui le crée est
donc «intelligente», nécessaire»,
pour ne pas dire «urgente».

Pour le libéral Jean-Frédéric
de Montmollin , qui est aussi
médecin, elle assure le main-
tien de soins de qualité, à un
coût supportable, via le pas-
sage au financement par pa-

thologie. «Les coûts ne cessent
d'augmenter. Seule une p olitique
p lus cohérente peut éviter une ex-
p losion des prix », renchérit son
collègue radical Damien Cot-
tier. Qui rappelle que ce sont
les «contribuables, patients et as-
surés qui demandent ces réfor-
mes».

Surtout, l'EHM garantit la
pérennité des sites hospitaliers
actuels. «La fermeture de l'un
d'eux ne p eut intervenir sans que
le Grand Conseil ne le décide. Et il
y a encore la possibilité d'un réfé-
rendum populaire », explique
Jean-Frédéric de Montmollin.
Ce qui n 'est pas le cas actuel-
lement: à supposer que soit in-
troduit le financement mo-
niste des hôpitaux - soit uni-
quement par les caisses-mala-
die - le risque de voir de petits
hôpitaux disparaître est bien
réel, insiste-t-il.

«/.a situation actueile
n'est plus adaptée»
Et ce n est pas la seule li-

mite du système actuel: la qua-
lité des soins est difficile à as-
surer avec de si petites structu-
res, indépendantes et raison-
nant pour elles-mêmes, sans
services médicaux organisés à
l'échelon cantonal . Leur at-
tractivité en pâtit, ce d'autant
que les structures juridiques
sont elle^gussi différentes.

En çlaUf «$ situation actuelle
n 'est plusA datotéc à un canton de
168.000 tiabuants, soit à peu près
la ville de Lausanne», s'excla-
ment les membres du comité.
Surtout que leur coût est bien
supérieur (entre 17 et 20%) à
la moyenne nationale.

Et sans EHM, tous les efforts
entrepris depuis 25 ans, y com-
pris la planification sanitaire,
demeureront vains. Et insuffi-
sants./SDX

Six voix pour l'Etablissement hospitalier multisite: de gauche à droite, Jean-Frédéric de Montmollin, Elisabeth Bemoulli
(lib-PPN), Damien Cottier, Lise.Berthet (PRDN), Odile Duvoisin et Martial Debély (PSN). PHOTO MARCHON

Tous unis derrière l'EHM

Un chœur riche de cinquante printemps
ART CHORAL La Chanson du Pays de Neuchâtel fête son demi-siècle de plaisir, de concerts et de tournées

à l'autre bout du monde. En présentant deux spectacles auxquels participent Ricet Barrier et Lauranne

C

omme la Venoge du Pays
vaudois, la Chanson du
Pays de Neuchâtel dé-

roule ses méandres, serpente
entre les années. Parfois paisi-
ble, parfois pleine d'énergie.
Depuis l'automne dernier, son
cours est plutôt rapide: le véné-
rable chœur mixte prépare les
deux concerts de gala qu'il pré-
sentera, le mois prochain , pour
marquer son 50e anniversaire.
Des spectacles, dévoilés hier par
les responsables du chœur, qui
ont invité les chanteurs Ricet
Barrier et Lauranne.

Qu'est-ce qui a changé de-
puis 1955, à part les costumes
d'un charme tout folklorique à
l'époque? Les chanteurs, sur-
tout. Mais aussi les directeurs.
La Chanson a été dirigée par
dix d'entre eux, dont neuf Fri-
bourgeois. Et dont le célèbre
Michel Corboz ou encore Fran-
çois Loup, basse lyrique profes-
sionnelle. Aujourd'hui, c'est
Georges Maillard qui est à la ba-
guette, dirigeant une petite

La Chanson du Pays de Neuchatel resonne aussi parfois
dans les rues des villes, ici au chef-lieu. PHOTO SF

trentaine de femmes et d'hom-
mes, amateurs perfectionnistes.

De Berstein aux Tsiganes
En un demi-siècle, le chœur

aura vu du pays. Il a participé à
de nombreux concours, glané
des lauriers de ci, de là. Et,
grâce aux contacts noués lors
des éditions du Festival choral

international de Neuchâtel
(lancé en 1983 par des mem-
bres de la Chanson), il a aussi
beaucoup voyagé. Ses tournées
sont passées par la France, l'Al-
lemagne, la Colombie, le Brésil,
la Martinique, Porto Rico ou
encore la Russie.

Au gré des envies exprimées
par ses chanteurs et ses direc-

teurs, le chœur s est frotte aux
musiques folklorique, classi-
que, tsigane, gospel, voire jazzy.
Sautant allègrement d'un
chant de messe de la Renais-
sance à la variété de William
Scheller, en passant par Léo-
nard Bernstein. Egrenant au
passage des paroles en grec, an-
glais, philippin, romanche, let-
ton, français.... Et en gravant
deux vinyles ainsi qu 'un CD.

Dans un mois, la Chanson du
Pays de Neuchâtel évoquera en
notes de musique ce passé bien
rempli. Mais restera aussi bien
ancrée dans le présent, fidèle à
son identité composite et à son
ouverture - «une originalité mi-
folklore, mi-sérieuse!», selon les
mots de Georges Maillard . Et
l'avenir? Nouvelles chansons,
nouveaux concerts, nouveaux
plaisirs. Et le secret espoir de
dénicher une relève difficile à
séduire. De fait, l'âge de la
Chanson est le même, en
moyenne, que celui de ses
membres. /NHU

«Mythologie» de Barrier
C%  

est un programme
varié, entre passé et
présent, que pro-

pose la Chanson pour fêter
ses 50 ans. En première par-
tie, elle rendra hommage
aux directeurs qui se sont
succédé à sa tête depuis
1955. Puis Lauranne, mem-
bre du chœur pendant une
dizaine d'années avant de se
lancer avec succès dans une
carrière solo, interprétera
quelques titres de son réper-
toire.

En deuxième partie, chan-
gement de ton: le chœur in-
terprétera les neuf chansons
de «La Mythologie» écrite par
Ricet Barrier, arrangées tout
exprès par un ancien direc-
teur de la Chanson, Henri
Baeriswyl. Dans sa drôle de
mythologie, Ricet Barrier évo-

que Diane, Apollon, Echo,
Narcisse et d'autres héros de
l'Olympe, avec «sa fantaisie,
son humour et son esprit causti-
que habituel!», précise, aux an-
ges, Georges Maillard.

Ricet Barrier, qui habite La
Chaux-de-Fonds, participera
à cette création: il en sera le
narrateur, le fil rouge. Et les
choristes ne se contenteront
pas de chanter, puisqu 'ils
joueront ses textes, dans une
mise en scène élaborée par
Jérôme Ricca. /nhu

Concerts de gala de li
Chanson du Pays de Neu-
châtel, samedi 21 mai
(Cité universitaire, Neuchâ-
tel) et samedi 28 mai (salle
du Progrès, La Chaux-de-
Fonds), 20hl5, billets à
l'entrée

f ^  dile Duvoisin craint
I w ^e poidé dés mots. La
V-jj' député&^-jsg£»liste
s'attache à combattre «ta peur
rép andue par le comité référen-
daire», autour d'une préten-
due privatisation de la santé
neuchâteloise. Catégorique
aussi, son camarade de parti
Martial Debély entend séparer
nettement deux enjeux:
l'EHM lui-même et le statut
du personnel. Le second doit

ç^M»|̂
J| dans un m^^ ĥat

- et une auu-c votation que
œllejjBt a lieu le 5 juin âtof
pas que ce soit un po int de détail
(le Parti socialiste neuchâte-
lois a d'ailleurs lancé une ini-
tiative à ce sujet), mais pa rce
que la p ertinence et la nécessité du
p rojet EHM sont telles qu 'elles ne
doivent p as être mises en péril p our
ce seul motif» .

Ou, pour résumer Jean-Fré-
déric de Montmollin, «soit on

accepte un projet globalement posi-:r uu TasœyukPD, .tSllOtif, tout en sachant que quelques
pmnts pe uvent Jaire l'objet dp cor-
rections ultérieures, soit on j e t t e  Le
bébé avec l'eau du bain.» En fai-
sant courir de gros risques à
l'ensemble du système.

Par le Conseil d'Etat
Privatisation encore: si les

conventions régissant les rap-
ports de travail du personnel
sont effectivement de droit

privé (c'est cela qui.-fait pro-
blème), le statut juridique de
l'EHM est; lui. de droit public,
souligne Odile Duvoisin. «Ei
c'est le politique qui reste aux com-
mandes, puisque c'est le Conseil
d'Etat qui nommera le conseil
d'administration. C'est au con-
traire si nous n 'avons pas d'EHM
qu 'on peut craindre une privatisa-
tion. Et la fermeture de sites parce
que les assureurs le décident.»
/sdx

Me pas craindre la privatisation



Elles affûtent leurs armes
POLITIQUE Malgré diverses actions pour faire élire plus de femmes, elles ne seront toujours

que 34 à siéger au Grand Conseil. Mais la législature à venir semble motiver les dames à réagir
Par
F l o r e n c e  H Ci g i

128 
Neuchâteloises se sont

portées candidates au
Grand Conseil alors que

neuf autres dames se profi-
laient à la conquête du Con-
seil d'Etat lors des dernières
élections cantonales. Au final?
E ne reste qu'une seule femme
élue au Conseil d'Etat , contre
deux précédemment Et 34
d'entre elles sont entrées au lé-
gislatif cantonal soit... exacte-
ment le même nombre qu 'il y a
quatre ans! Et qu 'il y a huit ans.
Et douze ans: «La prop ortion de
f emmes élues au Grand Conseil est
inchangée dep uis 1993», note
Sandra Spagnol, déléguée can-
tonale à la politique familiale et
à l'égalité. Elle en est bien con-
sciente, une plus juste réparti-
tion des sièges entre homme et
femme passe par un travail en
profondeur, «à effectuer aussi au
sein des partis », pour dépasser la
barre fatdique des 30% de fem-
mes élues au législatif.

Dépasser le clivage partisan
Ainsi, dans le sillage de l'ac-

tion dite des «200 femmes de la
République», d'autres options
sont envisagées. «Les députées
émanant de tous les partis de-
vraient se réunir en dépassant le cli-
vage gauche-droite», ajoute San-
dra Spagnol qui, avec le Bureau
de l'égalité, pourrait jouer 'uri
rôle incitatif. Envisagés, des pe-
tits-déjeùhèrs entre députées)
«créateurs de réseaux, sans lesquels
U sera difficile d'aller plus loin».

Au sein des partis aussi, on
est en ébullition. La commis-
sion femmes du Parti socialiste,
par exemple, sera dotée d'une
nouvelle présidence pour la lé-
gislature à venir. Pierrette Er-
ard, députée et fondatrice de
ladite commission, a remis der-
nièrement le flambeau à sa
consœur de parti Catherine
Lûscher. «La vocation de cette
cj inmission n 'a p as changé et reste
de faire progresser l'égalité. Nous
nous y emploierons en visant une
plus grande représentation des fem-

mes en politique », explique la
nouvelle présidente. Avec en
point de mire les prochaines
élections fédérales de 2007 et
les cantonales de 2009. «Nous
aimerions attirer déjeunes militan-
tes au sein de la commission et leur
offrir un soutien. R est imp ortant
que ce travail d'appui se fasse de
pu is la base». Catherine Lûscher
réfléchit aussi à une éventuelle
plate-forme interpartis sur «des
sujets féminins, mais également sur
les orientations stratégiques du can-
ton».

Section femmes
Des réflexions qui sont aussi

en cours au sein de la droite. Le
Parti radical par exemple, qui a
perdu dix sièges au Grand Con-
seil lors des dernières élections,
a du pain sur la planche: seules
deux députées siégeront dans
le nouveau parlement, contre
sept précédemment.

Or, les radicales ont tenté de
se profiler, peu avant les élec-
tions cantonales, en mettant en
avant leurs candidates fémini-
nes et en lançant un projet de
mentoraL «Nous souhaitons ap
procher les radicales élues au ni-
veau communal, et participer de
manière beaucoup plus concrète au
comité central du p arti», résume
Fabienne Spichiger, vice-prési-
dente du Parti radical de la ville
de Neuchâtel et responsable du
mouvement des femmes radi-
cales. Tout eh tàï'ëssaj it un au-
tre projet: «La création d'une sec-
tion jemmes au sein au parti, sur le
modèle des jeunesses radicales, par
exemple». Sans oublier un travail
de fond «à l'interne», pour se «re-
donner confiance».

Nouvelle élue libérale, Caro-
line Gueissaz sait à quel point la
confiance , notamment en el-
les-mêmes pour les femmes, est
importante. «Une âude réalisée
dans le domaine du recrutement a
montré que p our qu 'une femme ré-
po nde à une annonce, elle doit cor-
resp ondre, à ses propres yeux, à sept
critères sur dix. Pour un homme, il
n 'en faut que trois». Elle croit
beaucoup au réseautage: «Les
femmes ne se rencontrent pa s à l'ar-

En automne dernier, 200 femmes montaient au Château pour plaider en faveur des
candidatures féminines. La bataille continue... PHOTO ARCH -MARCHON

mee ou dans les clubs services, con-
trairement aux hommes. Elles doi-
vent créer ce mode de contact diffé-
remment». Alors qu 'elle-même
n'avait pas songé à se mettre en
liste, c'est dans un train entre
Lausanne et Genève qu'on lui a
demandé de s'engager! «Cela
tient souvent à peu de choses, mais

une femme au foyer aura mallieu-
reusement moins d'opp ortunités. R
faut donc aller chercher les femmes! »
Sa nouvelle collègue socialiste,
Diane Reinhard, mise, elle, sur
«la formation. Une fois qu 'on con-
naît bien un dossier, on se demande
moins si on sera ou non à la hau-
teur», note-t-elle. Et ajoute sur-

tout qu 'elle est «essentiellement
socialiste et femme ensuite. Je compte
lutter avant tout p our mon p arti».
Professeure à la HEG, elle se
verrait bien membre de la com-
mission financière du Grand
Conseil: «c 'est là que j e  pourrai le
mieux faire valoir mes compéten-
ces». /FLH

R A F F I N E R I E

LJ 
offre publique
d'achat du groupe
américain Carlyle

sur le Hollandais Petroplus,
via son fonds d'investisse-
ment européen RTVR, a
abouti le 6 avril dernier.
Conséquence logique: la raf-
finerie de Cressier, qui était
dans le giron de Petroplus
depuis cinq ans, est désor-
mais, et comme prévu, pas-
sée en mains américaines.
L'action Petroplus a été reti-
rée de la cotation boursière
le 20 avril.

Directeur général de la raf-
finerie neuchâteloise, Marc
Veuve relevait déjà dans nos
colonnes, en mars dernier,
que «les nouveaux p rop riétaires
devraient poursuivre la stratégie
de Petrop lus». Le groupe pos-
sède trois raffineries en Eu-
rope, à Anvers (Belgique) et
à Teeside (Royaume-Uni).

En 2004, la raffinerie de
Cressier a tourné à plein ré-
gime, fonctionnant à 95%
de sa capacité. Elle a im-
porté trois millions de ton-
nes de pétrole brut, prove-
nant principalement d'Afri-
que et d'Iran: Avec cet ap-
provisionnement, la raffine-
rie a produit 250.000 tonnes
de carburant diesel quasi
sans soufre, 940.000 tonnés
de mazout et 660.000 tonnes
d'essence, couvrant en
moyenne le quart des be-
soins du marché suisse en
produits pétroliers.

Inauguration le 3 mai
A noter encore que la

npuvej lë'' unité de Ipfçduc-
tion d'hydrogène, dans le ca-
'tlré'd'un projet en alliance
avec la société américaine
Air Products, sera inaugurée
le 3 mai. Elle est déjà pleine-
ment opérationnelle et per-
met de mettre sur le marché
des produits pétroliers da-
vantage respecteux de l'envi-
ronnement.

Cette année, un gros arrêt
de production est prévu en-
tre fin mai et et mi-juin, pour
cause de travaux de mainte-
nance. Le site emploie un
peu plus de 200 collabora-
teurs, ainsi qu'une trentaine
de personnes engagées à titre
intérimaire. /FRK

En mains
américaines

I EN BREF 1
LEÇON INAUGURALE m Phi-
lippe Aebi met la matière en
lumière. Chercheur à l'institut
de physique de l'Université de
Neuchâtel , Phili pp Aebi pré-
sentera sa leçon inaugurale
sur le thème «Lumière sur la
matière», demain à I7hl5 à
l'aula d'Unimail , Chantemerle
20, à Neuchâtel. Grâce à la
spectroscopie, les physiciens
parviennent à «sentir» les ato-
mes individuels de la-matière,
/comm

CIRCULATION 185 permis de
conduire retirés au mois de mars

Le 
prospectus ou le vo-

lant, il faut choisir!
L'automobiliste qui

s'est fait retirer son permis de
conduire pour un mois, «p our
activité annexe en conduisant», en
l'occurrence pour pliage de
prospectus, s'en souviendra, à
n 'en pas douter. Une sanction
identique a été prise à rencon-
tre de deux automobilistes qui
n'avaient pas dégivré leur pare-
brise ainsi qu 'à l'encontre d'un
conducteur tombé en panne
d'essence sur l'autoroute.

Ce sont en tout 185 retraits
de permis qui ont été signifiés
au mois de mars dernier. Qua-
rante-neuf «bleus» ont été reti-
rés pour ivresse, cinq pour al-
coolisme, alors que 42 sanc-
tionnaient un excès de vitesse.
On notera qu'un automobi-
liste s'est vu privé de son per-
mis pour une durée de trois
mois pour avoir conduit à une

distance insuffisante (moins
d'un mètre) du véhicule pré-
cédent sur la voie rapide d'une
autoroute et de l'avoir dépassé
par la droite.

3e ivresse en 3 ans
Parmi les infractions les plus

graves, un permis a été retiré à
titre définitif «p our alcoolisme,
incorrigibililé et inaptitude caracté-
rielle». C'était pour ce conduc-
teur la troisième ivresse au vo-
lant commise en moins de
trois ans. Cinq permis ont été
retirés pour une durée indé-
terminée: quatre pour alcoo-
lisme et un pour toxicomanie.
Déjà sous le coup d'un retrait
de permis, trois automobilistes
se sont vus augmenter leur pé-
riode d'interdiction de quatre
mois pour l'un et d'une année
pour les deux autres, pour ne
pas l'avoir respectée, /comm-
cpa

Le prospectus ou le volant!
ASSURANCE TRANSPORT Année de consolidation pour
la compagnie neuchâteloise TSM. Sinistres «normaux»

S

eule compagnie d'assu-
rances véritablement
neuchâteloise, TSM As-

surances Transports a réalisé
une année 2004 placée sous
le signe de l'optimisme et de
la prudence. Réunis hier en
assemblée, ses membres ont
ainsi appris qu'après plu-
sieurs années de forte crois-
sance, «TSM a enregistré un re-
cul de 5% de ses primes», a ex-
pliqué Edouard Fragnière, di-
recteur de la compagnie.

Le total des primes encais-
sées a atteint 20,3 millions de
francs (21,4 millions en 2003).
Une diminution peu significa-
tive, car due en partie à une
comptabilisation différente
des ristournes sur les primes.
La prudence a également in-
cité TSM à mieux sélectionner
ses risques.

La nouvelle branche des ris-
ques spéciaux (de l'assurance
sur mesure, en quelque sorte)
a bien progressé, contribuant
désormais à 12% du chiffre
d'affaires total de la compa-
gnie, avec 2,4 millions de
francs d'encaissements (1,7
million en 2003). La crois-
sance de ce segment devrait
être assez marquée cette an-
née encore.

Escroc démasqué
Côté débours, les sinistres

ont été qualifiés de normaux,
avec 6,8 millions d'indemnités
versées (8,3 millions en 2003).
La palme revient à une cargai-
son de concentré de cuivre
perdue dans l'échouage d'un
bateau au sud de l'Inde et in-
demnisée à hauteur de 1,5 mil-
lion, ainsi qu'à une agression,

en Espagne, ayant conduit au
vol de quelque 950.000 francs
de bijoux. Une tentative d'es-
croquerie à l'assurance, pour
un montant de 1,5 million, a
également été démasquée.

Au final, le bénéfice net se
monte à 295.000 francs. Les
provisions techniques ont été
renforcées, à hauteur de 1,33
million. La réserve technique
atteint plus de 20 millions de
francs, soit 140% des primes
produites en propre compte.

Nouvel administrateur
Présidée par Lucien Tissot,

l'assemblée a par ailleurs ren-
forcé son conseil d'administra-
tion en élisant le Jurassien
Paul-André Sanglard, qui pré-
side, entre autres, le conseil de
la Banque cantonale du Jura.
/FRK

Bateau échoué, bijoux arrachés

PUBLICITÉ

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

MM ¦ ' ..V^H

[Marlboro Classics |

NEW | Kl Bal
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L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

Ascension 2005
Editions du: Délais:
Mercredi 4 mai 2005 Lundi 2 mai à 12 h 00
Jeudi 5 mai 2005 Pas d'édition
Vendredi 6 mai 2005 Mardi 3 mai à 12 h 00
Samedi 7 mai 2005 Mercredi 4 mai à 12 h 00
Lundi 9 mai 2005 Mercredi 4 mai à 12 h 00
Mardi 10 mai 2005 Vendredi 6 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

^
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 - Téléfax 032 910 20 59
^ 
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Hautes perfor-
mances et les pieds
sur terre à partir
de Fr. 23'950.-
ou Fr. 299.-/mois*
Nouvelle FordFîesta ST
• Ford Fiesta ST 2.0/150 ch, 3 portes,

à partir de Fr. 23'950.-
• De série sellerie en partie cuir, sièges

sport , pédalier sport, climatisation
manuelle

• Becquet arrière et jantes alu 16"
(de série)

• Aussi disponible en Ford Resta Azura
1.25/75 ch, 3 portes, déjà dès
Fr. 15'950.-

Actuellement chez nous.
'Leasing Ford Crédit, prix de base Fr. 23'950.- net. paie-
ment initial Fr. 2*874.-, durée 48 mois. 10*000 km par an.
taux effectif 3.97%, taux nominal 3.9%. caution selon les
directives de Ford Crédit, prix spécial compris. La TVA est
comprise dans tous les montants Assurance casco com-
plète obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas
où il entra&ieratt un surendettement du consommateur.

[ si technologie en mouvement i4t*/is5flÈ>
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La Chx-de-Fds Tél. 032 926 8181
Le Locle Tél. 032 93124 31

www.3rois.ch

Garage Mérija - St-lmier - Tél. 032 9411613
Garage Rio - Le Noirmont - Tél. 032 953 23 23

Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

fiw Les bonnes affaires
fi " commencent à deux
B pas de chez vous.
B insérez avec succès
a là où vous êtes
B proche de vos clients:
H dans votre
¦ journal local.

 ̂PUBLICITAS



LA CHAUX-DE-FONDS Le cirque Helvetia présente «Fantacirque» sur la place des Forains.
Un voyage à travers la quatrième dimension, celle de la poésie, du rêve et de la haute voltige

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Le 
patron , Daniel

Maillard, est à la caisse.
Il se transforme en sub-

til magicien sur la piste... Et
les huits artistes, qui presque
deux heures durant ont en-
chaîné des numéros épous-
touflants, sont à la sortie,
pour sourire au public.

Le cirque Helveda, trente
ans d'âge, 25 ans de tournée,
c'est un cirque où tous les
spectateurs sont proches de la
piste aux étoiles. Un cirque fa-
milial, peut par la taille, exquis
par le fond! Sans fauves, sans
chevaux, sans éléphants. «Les
animaux exotiques, non, ils sont
mieux où ils sont, définit Brigitte
Maillard. Et puis j e  me verrais
mal à la tête d'une troupe d'élé-
phants! Mais un chien, deux co-
lombes, j e  peux en faire façon».

Une scène parmi d'autres
de ce spectacle babtisé «Fanta-
cirque»: vêtue en lutin, Bri-
gitte Maillard arrive au centre
de l'arène, tirant une licorne à
quatre roues, avec le caniche
Nino et deux colombes qui vo-
lètent parmi le public. Tout de
drôlerie et de finesse , une ten-

Quand les numéros d'équilibrisme et de jonglage se joignent au charme... Brigitte et Daniel Maillard sont à la tête d'une
troupe de jeunes artistes pleins de feu, d'élégance et de finesse. L'humour en prime! PHOTOS SP

dre poésie en fil rouge. Avec
un couple de jongleurs aux ha-
bits de flamme, une danse du
sabre, des trapézistes dont l'au-
dace nous a occasionné quel-
ques émotions. Une malle ma-
gique, un garçon de café lou-
foque... Beaucoup d'humour
déguisant un remarquable tra-
vail, très rythmé, avec, en ar-

rière-fond, les deux musiciens tant une semaine ou dix jours
polonais qui font partie de la dans la même ville, au lieu de
famille depuis dix ans. faire comme auparavan t le

La concurrence est rude, tour des villages «p uisque tout le
Brigitte Maillard ne le cache monde a une voiture maintenant.
pas: «R y a plus de 25 cirques en Et puis nous avons de plus en plus
Suisse!» C'est aussi pour cela de matériel». Alors, malgré la
qu 'Helvetia ne tourne plus télé, les gens blasés, un cirque
qu 'en Suisse romande (il sera comme Helvetia a-t-il encore
à Marin dès le 3 mai). En res- un avenir? «Il y a des hauts et des

bas. Mais nous avons tenu 25
ans, nous tiendrons bien encore 25
ans!» /CLD

Cirque Helvetia, place des
Forains, encore aujourd'hui
à 19h, vendredi à 20h, sa-
medi à 16h (après-midi pé-
dagogique) et à 20h, diman-
che à 15 heures. Réserva-
tions: tél. 079 384 30 66

Dans le cercle magique

I EN BREF I
LE LOCLE m Nuit du cinéma..
Demain dès l8h30, top départV
de la Nuit du cinéma du Ci-
fbm, au Casino, ouverte à tous
lesjeunes dès 15 ans, élèves ou
non du Cifom (dix francs pour
l'entrée, café-croissant com-
pris). Au programme: «Skin-
head Attitude», «Tout sur ma
mère», «Zatochi» , «Le voyage
de Chihiro» et «Cours, Lola,
cours». L'Ecole technique du
Cifom avait lancé cette Nuit il
y a trois ans. Cette année , tou-
tes les écoles du Cifom se sont
associées. L'Ecole d'art a lancé
un concours pour l'affiche et
le prospectus. Gagnant: Chris
Gautschi. /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Ker-
messe de Saint-Jean. Demain
dès 16h et samedi dès lOh , ker-
messe au temple Saint-Jean.
Au programme, la fanfare des
Cadets (demain à 20h30), la
chorale des Poulets (samedi à
llh), troc de jouets électroni-
ques, expo viticole, cantine,
loto, tombola... Avec tables à
l'extérieur s'il fait beau! /réd

TRANSPORTS PERTURBÉS
¦ Le Tour de Romandie provo-
quera des retards. Les trans-
ports publics empruntant la
route seront fortemement per-
turbés aujourd 'hui en raison
du passage dans le canton du
Tour de Romandie. Les lignes
de car postal des Bayards, de
La Brévine, de Fleurier et de
La Tourne sont plus particuliè-
rement concernées. Rensei-
gnements supp lémentaires:
032 931 32 31. /réd

«S PONTS-DE-MARTEL¦ Aînés au spectacle. Au-
jour d'hui à 14h, à la Maison
de paroisse, le Club des aînés a
convié le groupe théâtral de
La Brévine. Cette représenta-
tion ouverte à tous, membres
ou pas, ne sera pas précédée
du culte traditionnel, /réd

CONSEIL GÉNÉRAL Travaux
dans deux écoles et aux Entilles

Le 
Conseil gênerai de

La Chaux-de-Fonds se
réunit ce soir (nos édi-

tions de lundi et mardi der-
niers). Restait à présenter
deux des cinq rapports qu 'il
aura à traiter.

Travaux pour des écoles.
Un rapport est soumis aux
conseillers généraux à l'appui
de deux crédits. Le premier,
de 220.000 fr., servira à la réaf-
fectation du bâtiment sis Col-
lège 6, à l'usage des écoles en-
fantine et primaire. Le se-
cond, de 348.815 fr., est des-
tiné à la réfection et à l'amé-
nagement de la cour du col-
lège de l'Ouest Pour justifier
le premier investissement,
l'exécutif rappelle que le re-
tour du bâtiment, connu sous
le nom de «Vieux-Collège» ou
«Collège des arts et métiers», à
sa vocation première d'école
primaire permettra de répon-
dre à toute une série de nou-
veaux besoins. «Rebaptisé collège
des Marronniers, il constituera
l'une des clés de voûte d'une nou-
velle politique d'accueil de l'en-
fance avant, pendant et après le
temps scolaire». L'exécutif expli-
que que cette décision per-
mettra des économies subs-
tantielles, estimées à 95.000 fr.
annuellement au terme de la
deuxième étape, qui nécessi-
tera le déblocage d'un
deuxième crédit La réaffecta-
tion du collège permettra en
effet d'abandonner plusieurs
locaux loués par l'école enfan-
tine et primaire et le Foyer de
l'écolier. Quant à la réfection
de la cour du collège de
l'Ouest, elle s'impose, estime
l'exécutif, pour toute une sé-
rie de raisons, notamment

techniques. La cour est dans
un état de dégradation avancé
(murs de soutènement sud-
ouest à reconstruire, canalisa-
tions endommagées par les ra-
cines, surface goudronnée de-
venue irrégulière). Du mo-
ment qu'une intervention est
devenue nécessaire, la com-
mune propose de faire un
premier pas pour donner à
cette cour la fonction d'es-
pace convivial au sein du quar-
tier. Ainsi, des tables, des
bancs, des jeux et un mur de
grimpe seront installés. Con-
joncture oblige, le Conseil
communal a renoncé «pour
cette fois » à prévoir la construc-
tion d'un préau couvert, qui
fait pourtant cruellement dé-
faut aux 450 élèves de ce col-
lège.

Futur centre commercial.
Un crédit de 500.000 fr. est
demandé pour les aménage-
ments aux abords du futur
centre commercial Coop-En-
tilles. Cette demande fait
suite à l'approbation, en date
du 29 mai 2002, du plan spé-
cial Coop-Les Entilles. Le cré-
dit sollicité sera dédié essen-
tiellement aux collecteurs des
rues Volta et Entilles (475.000
fr), le solde (25.000 fr.) ser-
vira à financer le concours
d'aménagement de la partie
centrale du futur giratoire.
Les travaux souterrains pour
Coop vont commencer inces-
samment, ceux à charge de la
Ville devraient suivre dès que
possible. La Ville profite en
fait de ces travaux pour rem-
placer des collecteurs d'eaux
usées, qui auraient de toute
façon dû l'être dans quelques
années, /lby

I

Trois crédits demandés
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À ENTENDRE À LA
SALLE DU PROGRÈS

Samedi, la musique de la
Croix-Bleue donnera
son concert annuel à la

salle du Progrès. Sous la direc-
tion de John Charpilloz, elle
proposera un riche pro-
gramme faisant place aux airs
les plus divers et, notamment,
«Blue Cross Band Chaux-de-
Fonds, marche du 125e»,
composé par le directeur de
l'ensemble.

En effet, 2005 marque les
125 ans d'existence de la mu-
sique de la Croix-Bleue. Celle-
ci a été «fondée en 1880, soit
trois ans après la naissance de la
Croix-Bleue à Genève», indique
le président Michel Ziegenha-
gen. L'ensemble compte au-
jourd'hui une trentaine de
musiciens. Depuis 2004, «les
musiciens de la section du Val-de-
Ruz, qui n 'étaient plus assez nom-
breux pour maintenir leur propre
société, ont rejoint les rangs de
celle de La Chaux-de-Fonds», dit
Michel Ziegenhagen.

Le concert de samedi est le
premier d'une série d'événe-
ments qui jalonneront l'an-
née 2005. Samedi, en
deuxième partie, c'est le
groupe Gospel de l'Abeille,
dirigé par Christophe Haug,
qui fera profiter le public de
ses rythmes, /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, sa-
medi 30 avril à 20h, salle
du Progrès 48

Une f ête pour
la Croix-Bleue



Après 25 ans d 'activité

Le Dr méd. Gérard Bagutti
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

annonce qu 'il cesse son activité et a le plaisir
de remettre son cabinet médical dès le 2 mai au

Dr méd. Stefan Tugui
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

// remercie ses patientes pour leur f idélité
et leur confiance.

C'est avec plaisir et fierté qu'il les a
accompagnées lors de leurs grossesses

et accouchements et aidées
sur le plan médical et chirurgical. §

g
Sa vie professionnelle a pris sens à travers 1

les consultations qu 'il a partagées avec elles. ï
Il vous exprime ici toute sa reconnaissance.

Le Dr méd. Stefan T\igui
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

Docteur en médecine Université de Genève

a le plaisir d' annoncer la reprise
du cabinet médical du

Dr méd. Gérard Bagutti
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

Avenue Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
dès le 2 mai 2005
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Venez nombreux nous rejoindre au stand ASTAG sous la tranchée cou-
verte de Boudry. Sur place vous y trouverez de la musique country et de la
restauration chaude et bien sûr une fantastique exposition de camions.
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Dimanche 1er mai 2005 sur l'A5 de 10b à 17h
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Les patins sont rangés
LE LOCLE Fin de saison pour le Club

des patineurs. En route pour 2006

C

ette fois, c'est terminé
pour les membres du
Club des patineurs du

Locle (CPL), qui ont bouclé
leur saison à la Santis Cup de
Herisau, organisée à la fin des
vacances scolaires de Pâques.
Lesjeunes filles et le seul gar-
çon en lice, Nicolas Henchoz,
y ont fourni un beau dernier
effort , étant sur la glace dès
7h du matin. Le seul représen-
tant masculin du Locle a ter-
miné premier en catégorie Fu-
turum. Même marche du po-
dium pour Anouck Zurbuchen
en Youngsters A, alors que
deux autres représentantes de
la Mère-Commune ont aussi ra-

mené deux podiums. Tant Au-
drey Sahli (Goldies A) que No
emie Carinatella (Goldies C)
ont terminé au 3e rang.

Pour sa part, Manaïs Fleuty
oubliera bien rite, dès la re-
prise, cet automne, sa déconve-
nue en Youngsters B. «En fait,
une belle f i n  de saison avec ces qua-
tre p laces d'honneur», résume la
professeure du club, Nicole
Baillod. Bien secondée par ses
monitrices, elle est persuadée
que ses protégés vont conti-
nuer leur progression, dès lors
que les filles qui émergent res-
tent fidèles au club du Locle.

La saison prochaine est déjà
dans sa tête, /jcp

D

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

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à quatre reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à 6h56,
pour un malaise avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 8h25, pour un transport de
malade à l'hôpital ; aux Ponts-
de-Martel , à 8h46, pour un
transport de malade à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Autres
interventions. Hier à La Chaux-
de-Fonds, à 14hl0, pour un
poêle surchauffé rue de la Char-
rière 14. /comm-réd

les sociétés
locales de

La Chaux-de-Fonds
et le mémento
du Haut-Doubs

se trouvent
en page 43
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LA CHAUX-DE-FONDS L'Université populaire neuchâteloise propose un cours à la découverte des plantes
carnivores. Il sera donné par un amateur chaux-de-fonnier, par ailleurs professeur au lycée, et l'un de ses amis

Par
L é o  B y s a e t h

N

ombreux sont les cu-
rieux qui , un jour ou
l'autre , ont acheté

une plante Carnivore dans
une grande surface. Pour aus-
sitôt déchanter: souvent, ces
plantes meurent très vite. «Les
marchands se contentent d 'indi-
quer que la p lante «préf ère» l'eau
de p luie, alors qu 'en réalité il f aut
absolument les arroser avec de
l'eau de pluie », indique entre
autres Olivier Marthaler.

Professeur d'histoire au ly-
cée Biaise-Cendrars, ce Chaux-
de-Fonnier cultive et collec-
tionne assidûment les drosera
et autres nepenthes depuis
une quinzaine d'années. Mais
sa passion est née il y a 25 ans
déjà. Tout en restant un ama-
teur, il s'est fait un nom dans le
cercle fermé des vrais ama-
teurs - une vingtaine à tout
casser en Suisse -, entendez
des personnes capables non
seulement d'entretenir des
plantes qu'ils acquièrent, mais
en plus d'en produire de nou-
velles.

Car il faut connaître les cy-
cles de chacune, pour pouvoir
reproduire au plus près les
conditions naturelles. Chaleur,
lumière, humidité artificielles
doivent être gérées de manière
à permettre le meilleur déve-
loppement possible. Quant au
régime carné, c'est juste la ce-
rise sur le gâteau: une plante
Carnivore peut très bien survi-
vre sans digérer aucun insecte.
Mais elle se développera
mieux avec.

S'il parvient à suivre une
plante de la graine à la fleur,

puis au fruit qui fournit de
nouvelles graines, l'amateur
éprouve une grande joie. D
peut aussi se muer - modeste-
ment! - en marchand. Les
échanges et achats ou ventes se
déroulent sur le plan interna-
tional. «Je suis en contact avec des
gens des cinq continents, dit Oli-
vier Marthaler. Je viens de rece-
voir des graines du Sri Lanka».

Il faut toutefois montrer
patte blanche avant d'envoyer
des plantes ou des graines.
Tout est soumis à autorisation,
il y a des formulaires à remplir,
des émoluments à payer dès
lors que l'on veut travailler en
toute légalité. Cela, comme le
soin qu 'il faut appporter aux
cultures, explique pourquoi ,
dans le monde il n 'y a pas plus
de cinq entreprises qui ga-
gnent leur vie avec la culture
des plantes carnivores.

L'amour des plantes peut
mener très loin, «f ai fait trois
grands voyages en Asie du Sud-
Est, à Bornéo, Sumatra et aux Phi-
lippines», confie-t-il.

Aux Philippines, il était en
compagnie de quatre botanis-
tes, deux Allemands et deux
Britanniques, avec qui il a
même découvert deux nouvel-
les espèces. C'est que, contrai-
rement aux idées reçues, il y a
des plantes carnivores partout
sur la planète, sauf en Antarc-
tique et dans le Grand Nord.
Certaines espèces ont une aire
très limitée. «Récemment, un
volcan est entré en érup tion en In-
donésie. Une p lante Carnivore vi-
vait uniquement sur les p entes de
ce volcan. Elle n 'existe sans doute
p lus désormais à l 'état naturel.
Mais elle sera préservée grâce aux
collectionneurs qui en avaient p ré-

La discrète drosera ne paie pas de mine, mais elle a l'immense avantage d'être indigène.
Elle capture les insectes pour améliorer son ordinaire grâce à des gouttes de glu ressem-
blant à s'y méprendre à de la rosée. PHOTOS LEUENBERGER

levé des graines et les ont culti-
vées».

Et le botaniste amateur
d'insister: «Ces p lantes sont
strictement p rotégées. Dans cer-
tains cas, même le prélèvement de
graines est 'interdit». D'où l'uti-
lité des bourses d'échange,
qui permettent dé commen--
cer une collection sans aller
prélever son butin dans la na-
ture. /LBY

Consulter sur internet:
www.forumcarnivore.com et
www.arpc.ch

Olivier Marthaler est assez
fier de la taille qu'a atteinte
chez lui cette nepenthes
originaire de Sulawesi (ex-
Célèbes).

Les plantes du type nepen-
thes élaborent de véritables
récipients pour prendre les
insectes au piège. Obtenir
de tels résultats dans des
conditions artificielles né-
cessite toutefois des soins
constants.

Une passion dévorante

O

livier Marthaler et Da-
vid Streif présenteront
un cours à l'Université

populaire sur «L'univers fasci-
nant des gantes carnivores»"
Bs donneront des conseils aux
éventuels futurs cultivateurs
en chambre. Les professeurs
les emmèneront aussi sur les
traces de leurs explorations
dans le Sud-Est asiatique et

dans les Préalpes suisses. Ils
présenteront quelques exem-
plaires de leur coUecabn.

Deux leçons sont prévues,
" TesTl etlïï"mii7"tlê

_
19h30 à"

21h, au Cifom, rue de la Serre
62. L'UPN prend encore les
inscriptions au tél. 032 919 29
00, par fax au 032 919 27 37 ou
par courriel à: upn@cif om.ch.
/lby

Apprivoiser les carnivores

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Eplatures, Bd. des Eplatures,,
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 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Polyexpo Hello Printemps,
salon des nouveautés, 16h à
22h.
¦ Collège des Gentianes Ker- .
messe «Le printemps et les
jeux», 17h-21h.
¦ Musée d'histoire Vernissage
de l'exposition «Les grades de
la Franc-maçonnerie» , 18h.¦ La Méridienne Lecture apé-
ritive avec Hélène Bezençon,
18h30-20h.
¦ Place des Forains Cirque
Helvetia, 19h. Aussi demain à
20h.
¦ Bibliothèque des jeunes
Ronde 9, assemblée générale
de l'association pour les Biblio-
thèques des jeunes, 19h; sui-
vie de la présentation de la col-

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

¦ Polyexpo Hello Printemps,,
salon des nouveautés, 14h à
22h.
¦ Saint-Jean Kermesse, dès
16h; concert de la Fanfare des
Cadets, dans le temple,
20h30.
¦ Cave-galerie du Rocher Ver-
nissage de l'exposition Charles
Strobel, peinture, 18h30.
¦ Galerie La Sombaille Vernis-
sage de l'exposition Brigitte
Ramseyer, photographies, 19h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de N.
Farine, 19h30.
¦ Beau-Site, «Au-delà de
L'Ombre», par ACO Spectacles
2005, 20h.
¦ Zap théâtre «Le père Noël
est une ordure», par le Zap
Théâtre, 20h30.
¦ Bar Le Forum Soirée avec
Spice Mix Band, 21h30.
¦ Bikini Test Grand mother's
funck + Climax, dès 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu'à 19h30,
en dehors de ces heures, police
locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: 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, re-
présentation du groupe théâtral
de la Brévine, pour tous, 14h.

¦ Casino Nuit du cinéma du
CIFOM, dès 18h30.
¦ Conservatoire Collège de
Beau-Site, audition de flûte¦ traversière et piano, 19h.
¦ La Grange «Le café des
trois BBB...», avec la Compa-
gnie Passaparola, 20h30.
¦ La Brévine Halle omni-
sports, Comptoir de la Vallée,
ouv. des stands, 17h30-22h; La
Bidouille, 19h30-22h30; Star
Music, 23h-3h.
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LA CHAUX-DE-FONDS Ouverte en 2003, une école internationale devait préparer des étudiants étrangers à entrer
dans les universités anglo-saxonnes. Moins de deux ans plus tard, elle est fermée. Des élèves se plaignent

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

En 
décembre 2002,

l'équipe neuchâteloise
de la promotion écono-

mique présentai t «Eu Link In-
ternational Education Center»
(Eiec), une école privée inter-
nationale qui a ouvert ses por-
tes au début de l'été suivant à
La Chaux-de-Fonds. Sur le pa-
pier, des étudiants du monde
entier devaient s'y préparer
aux examens d'entrée des uni-
versités anglo-saxonnes. Deux
ans plus tard, les locaux de la
place de la Gare 4 sont fermés.
L'école n 'existe plus.

«/Vous n'avons reçu
aucun programme,

seulement deux livres
d'une méthode

de français (...)»
Pendant un an et demi, Eu

Link a dispensé des cours de
langues controversés. «Nous
n 'avons reçu aucun programme,
seulement deux livres d 'une mé-
thode de français et des photocopies
d'exercices pour l'anglais», affirme
un étudiant du Bangladesh,
pourtant admis à l'école en été
dernier pour suivre un pro-
gramme de préparation à un
baccalauréat universitaire en
gestion d'entreprises (Bachelor
in business administration). Il
avance n'avoir eu droit qu 'à 12
heures de cours par semaine.
Ceux d'anglais étaient sans in-
térêt. Rencontrés avec lui en
novembre dernier, plusieurs
compatriotes abondaient dans
son sens. Même un enseignant
remarquait anonymement: «Ça
f lotte beaucoup».

L'hébergement prévu par le
contrat d'écolage ne tenait pas
davantage la route aux yeux de
ces étudiants, qui ne s'atten-
daient pourtant pas à un pa-
lace. «Au début, il n 'y avait rien
dans les chambres, rien pour faire la
cuisine, pas de casserole, pas de ta-

ble», dit Mohammad Ahmad,
un apatride d'origine pakista-
naise venu en aide à ses compa-
triotes, faisant avec eux de la ré-
cup' pour meubler les apparte-
ments. L'un de ces étudiants
nous a enfin montré une fac-
ture d'Eu Link: 21.000 fr. pour
six mois (dont 12.000 fr. d'éco-
lage, 1800 fr. d'hébergement,
etc.). Il en a payé 13.800.

Contacté dans la foulée, le
directeur de l'Eiec, le Suisse
d'origine indienne Deepen
Ram, s'est défendu avec vi-
gueur: «Tous les étudiants sa-
vaient que pendant ks six premiers
mois ils n 'auraient que des cours de
langues. Dans le cadre de cette an-
née préparatoire aux universités,
nous avons commencé par une mise
à niveau de nos étudiants en an-
glais et français. Mais très peu y
sont arrivés». Un programme en
sciences économiques était

prévu par la suite. Les cours de
langue? Seize heures par se-
maine avec des supports sé-
rieux, plus quatre heures de «e-
learning» sur internet, affirmait
Deepen Ram. Sortis d'une
classe, quatre étudiants étaient
même venus dire, gênés, leur
satisfaction devant leur direc-
teur.

Toujours à la fin de l'année
dernière, le chef du Service
cantonal des étrangers Serge
Gamma, en l'occurrence
chargé de l'octroi et du con-
trôle des permis d'étudiants,
faisait état de difficultés à obte-
nir des informations auprès
d'Eu Link . «On comprend ks er-
reurs de jeunesse d'une écok qui
vient de se lancer, mais avec celle de
Deepen Ram, on a mis du temps à
mettre en p lace k p uzzle». Serge
Gamma a noté qu'en 2003
déjà, quelques étudiants chi-

nois - les élèves d'Eu Link pro-
venaient en fait exclusivement
du Bangladesh et de Chine -
étaient venus se plaindre des
cours. Dans les appartements
visités par le chef de service, il y
avait «des choses à améliorer».
«C'est vrai qu 'il n 'y avait rien ou
très p eu de choses au niveau batterie
de cuisine».

Eu Link a accueilli en plu-
sieurs volées une centaine
d'étudiants arrivés entre juin
2003 et juillet 2004. «Certains
sont vraisemblablement partis
avant terme. On ne sait pas tou-
jours quelk âait leur destination»,
a admis Serge Gamma. Pour
lui, ils ont quasiment tous
quitté la Suisse. Mais là encore,
le chef de service dit avoir eu de
la peine à obtenir les informa-
tions nécessaires d'Eu Link.

Au dernier trimestre 2004, il
restait une trentaine d'étu-

diants inscrits à l'Eiec , qui se vi-
dait. L'école tentai t alors de «re-
positionne r son p rogramme», un
mot de son directeur qui ne
souhaitait pas qu'on étale ses
difficultés sur la place publi-
que. Il négociait alors une col-
laboration avec d'autres écoles
ou partenaires.

Mais en octobre, le Service
des étrangers a refusé de déli-
vrer une trentaine de permis à
une nouvelle volée d'émdiants,
toujours chinois et bangladais.
«On park de restructuration, mais
nous n 'avons rien de concret. Vis-
à-vis des étudiants, on ne peut se
permettre d'accorder des permis si
rien n 'est en place », disait alors
clairement Serge Gamma. Flan-
quées de ce refus , les négocia-
tions pour relancer l'école
n 'ont pas abouti. Les derniers
étudiants sont partis en février
dernier. /RON

Une école devenue fantôme

P

ays d Asie du Sud, le
Bangladesh, cinq fois
plus grand que la Bel-

gique, est pratiquement en-
clavé dans l'Inde, avec une
petite frontière commune
avec le Myanmar (Birma-
nie). Il compte plus de 130
millions d'habitants. En-
fant des eaux entre Gange
et Brahmapoutre, qui for-
ment un vaste estuaire, le
Bangladesh est victime de
catastrophes naturelles pra-
tiquement chaque année.
Selon les chiffres du Pnud
(Programme des Nations
unies pour le développe-
ment) 2001, il se situe au
138e rang sur 177 pays
pour l'Indice de dévelop-
pement humain (la Suisse
est lie). Un professeur
d'université y gagne envi-
ron 130 fr. par mois, /ron

Pauvre
Bangladesh

N

otre soutien? Il
était d'ordre logis-
tique dans le ca-

dre de l'appui que nous offrons
aux sociétés internationales»,
répond Alpaslan Korkmaz,
directeur-adjoint de la Sàrl
DEN, pour Développement
économique du canton de
Neuchâtel. Emanation du
canton, le DEN a notam-
ment aidé l'école de Dee-
pen Ram à trouver des lo-
caux et à entrer en contact
avec le Service des étran-
gers. «E n 'y a pas eu d'aide f i -
nancière», dit clairement Al-
paslan Korkmaz. /ron

Un soutien
logistique

Que sont-ils
devenus?

Une 
dizaine parmi les

étudiants qui ont
été laissés sur le car-

reau ont trouvé une plan-
che de salut à l'Ecole Béné-
dict de Neuchâtel. «Nous
avons pu leur proposer une for-
mation assez rapide de tourisme
et gestion en deux ans, à raison
de 30 heures par semaine, avec
un diplôme qui leur permettra
de travailler dans leur p ays ou
ailleurs en Asie», explique sa
directrice Sylvie Gandolfo,
qui n 'est pas tendre vis-à-vis
du manque de professiona-
lisme de l'Eiec.

L'Association neuchâte-
loise des écoles privées,
qu 'elle préside, avait
d'ailleurs refusé sa de-
mande d'admission. Pour
l'instant , les anciens élèves
de l'Eiec consolident leurs
notions de français, à rai-
son de 20 heures par se-
maine. «Ce sont des étudiants
de bon niveau. J 'ai beaucoup
de plaisir avec eux», dit Syl-
vie Gandolfo. /ron

P

our envoyer étudier
leurs enfants à l'étran-
ger, des pères  ont vendu

des terres, des mères des bijoux,
d'autres ont emprunté à des taux
de 10% par mois». A la fin de
l'année dernière, Mohammad
Ahmad tirait la sonnette
d'alarme sur la simation des
Bangladais inscrits à l'école
privée Eu Link International
Education Center (Eiec), de
La Chaux-de-Fonds. Sans ar-
gent et désespéré, l'un d'eux
parlait même de suicide s'il
devait retourner dans son pays
les mains vides, sans diplôme.

Avec lui, plusieurs étudiants
arrivés en juillet 2004 s'esti-
ment arnaqués. Ils affirment
avoir été séduits au Bangla-
desh par un dépliant, datant
«e l'année précédente, van-
tant la Suisse comme un pays
de cocagne où construire une
carrière, un sentiment ren-
forcé ensuite par la visite du

directeur de l'Eiec Deepen
Ram à Dacca, la capitale.
Parmi les arguments du dé-
pliant, la promesse d'un per-
mis de travail de 20h à 40h par
semaine. De quoi allécher les
jeunes gens.

Deepen Ram s'est défendu
avec véhémence contre ces ac-
cusations. Le dépliant rédigé
par un agent recruteur au
Bangladesh n'aurait circulé
que pendant deux jours en
2003, avant d'être retiré. «Je

Un étudiant bangladais montre le dépliant fallacieux et sa
facture d'écolage de 21.000 francs. PHOTO GALLEY

n'ai p as fait défausses promesses.
C'est totalement faux. Les élèves
ont été p ersonnellement contactés et
avertis que k document contenait
des erreurs. Es savaient qu 'ils ne
pourraient pas travailler pendant
les six premiers mois».

Le problème, c'est que le
dépliant fallacieux a aussi at-
terri sur le bureau du Service
des étrangers en février 2004,
envoyé de Berne par l'Office
fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigra-
tion, l'ancienne police des
étrangers. Avec une question:
que fait cette école?

Filière d'immigration
Le dépliant tombait mal,

dans un contexte où des ré-
gions d'Asie étaient montrées
du doigt comme des filières
d'immigration illégale d'étu-
diants plus ou moins marrons,
en particulier la province chi-
noise du Fujian.

Les étudiants bangladais en-
tendaient réclamer le rem-
boursement de leur écolage,
estimant avoir été trompés sur
le contenu de leurs études.
Un avocat a fait une démarche
dans ce sens, sans suite. Pour
le'directeur, il n'était pas ques-
tion de rembourser quoi que
ce soit, dans la mesure où les
cours ont bel et bien été don-
nés, en fonction du niveau des
étudiants. A ce moment-là,
Deepen Ram s'estimait «vic-
time d'une sorte de complot».

Aujourd'hui, le directeur
dit avoir tiré un trait sur la
contestation de ses étudiants,
vu qu'elle n'a pas donné lieu à
plainte. D constate que malgré
ses efforts pour élargir en par-
tenariat le programme de
l'Eiec et le bassin de recrute-
ment, son école n'a pas pu at-
teindre la masse critique né-
cessaire dans l'environnement
économique suisse, /ron

«Des pères ont vendu des terres»
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ANNICK GOUTA L - MANDRAGORE j§H

— ~ _~. - ~*L  . ' y, ~T"**>?* - " '• " T" - ~ .% - ¦; „- ~ ¦ --. • r.'r' -i. "rr~- . "'" _¦ - ^r.j»- v "" -_*" ¦
-" . ^
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TRIBUNAL Escroquerie et recel: le
condamné s'est depuis lontemps évaporé

E

nième épisode judi -
ciaire, hier matin de-
vant le Tribunal correc-

tionnel du Val-de-Ruz, pour
des affaires d'escroquerie
commise par une bande de
Roumains à la géométrie plus
que variable. Le juge Jean-De-
nis Roulet a infligé par défaut
une peine de trois mois d'em-
prisonnement ferme à un pré-
venu depuis longtemps dis-
paru sans laisser d'adresse,
pour escroquerie et recel.

Le juge suit les arguments
du procureur

Le juge a partiellement
abondé dans les arguments du
procureur Pierre Cornu. Il n'a
pas jugé nécessaire de pronon-

cer une mesure d'expulsion et
de révoquer un sursis pro-
noncé par un tribunal zuri-
chois à l'appui d'une peine de
75 jours d'emprisonnement in-

' fhgée au même prévenu. «Nous
pouvons supposer que cet homme
est rentré dans son pays et qu 'il s 'y
conduit convenablement», a argué
le procureur avant de deman-
der quatre mois.

Niveau de participation
à déterminer

La défense s'en est remise à
l'appréciation du tribunal
pour déterminer la part de
son client dans les délits com-
mis en duo, avec une femme
déjà condamnée en septem-
bre 2003. /phc

Trois mois par défaut

CERNIER La prochaine construction de la piste cyclable est une aubaine
pour le Plan général d'évacuation des eaux. Un crédit soumis lundi

La 
réalisation de grands

chantiers communaux
est une affaire d'oppor-

tunités à saisir. La prochaine
construction par le canton
d'une piste cyclable séparée
de la route de Neuchâtel, à
Cernier, invite donc les auto-
rités du chef-lieu à profiter de
l'aubaine en faisant réaliser
une partie du deuxième train
de mesures de leur Plan géné-
ral d'évacuation des eaux
(PGEE). Un crédit de 113.000
fr- est ainsi soumis ce lundi au
Conseil général, en synergie
avec les travaux de l'Etat. Cela
permettra une économie de
£5 pour cent.

Après Fontaines et le syndi-
cat des eaux de Val-de-Ruz est
(Sevré), voici que Cernier peut
profiter de ces travaux routiers
de sécurité, attendus depuis 30
ans le long de cet axe. Le Con-
seil communal veut par ce cré-
dit lutter contre l'apport
d'eaux pluviales à la station
d'épuration de La Rincieure
en réalisant un bout de 125 m
en séparatif, à la sortie sud-
ouést de la localité.
Opportunité offerte par l'Etat

La réduction du volume des
eaux parasites et le remplace-

L'ouverture du terrain pour la future piste cyclable a cet endroit doit profiter aussi à la
commune et son séparatif. PHOTO CHOPARD

ment des collecteurs usés obéit
aussi aux objectifs fixés par le
Conseil général en mars 2004
dans le cadre du PGEE. L'op-
portunité offerte par les Ponts
et chaussées à la commune évi-

i

tera également à celle-ci de de-
voir faire rouvrir le revêtement
de la future piste cyclable dans
quelques années. La circula-
tion sur le tronçon Cernier-
Fontaines sera réglée cet été

par des feux et le chantier du
canton devrait durer jusqu'à
l'automne. Au Conseil général
d'en profiter, pour autant qu'il
soit du même avis que son exé-
cutif. /PHC

Les vélos roulent pour l'eau

MANIFESTE Le concepteur d'Expo.02 Laurent Geninasca et son associé lancent un concept audacieux pour le
territoire neuchâtelois: des icônes architecturales pour valoriser les monts et les rives. Un défi au fatalisme ambiant

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

LJ 
idée peut paraître ex-
travagante par les

i temps moroses qui
courent: baliser la région
d'icônes architecturales ,
alors que le canton est empê-
tré dans les déficits . Laurent
Geninasca et Bernard Dele-
fortrie, concepteurs entre
autres du nouvel hôpital
Pourtalès et du futur com-
plexe de la Maladière , ont
imaginé «Douze Folies», rien
de moins, pour mettre en va-
leur les charmes de notre
coin de pays. Chacune serait
l'œuvre d'une star interna-
tionale de l'architecture.
Très spectaculaires , toutes se-
raient érigées en montagne
et le long des rives du lac, de
préférence en des lieux in-
terdits à la construction... En
clair, un défi audacieux, am-
bitieux.

Pour les financer, les deux
architectes suggèrent d'utiliser
60 des 428 millions de francs
qui reviendront à Neuchâtel
après la vente de l'or de la
BNS. Une fois la construction
accomplie, l'exploitation ne
doit plus rien coûter à la col-
lectivité.

Laurent Geninasca admet
que le concept est provoquant.
Mais «c 'est-^urtout1 un manifeste
qui signifie une envie d aker^ie
l'avant». Jalofis "du r territèffe
neuchâtelois, les «Douze Fo-
lies» seraient toutes percepti-
bles depuis un endroit. Fil

rouge entre
l'eau et les crê-
tes, elles souli-
gneraient «la
proximité sédui-
sante entre k lac et
ks montagnes,
unique en
Suisse», expli-
que l'architecte.
De quoi galvani-
ser l'image du
canton, qui
souffre d'tm dé-
ficit tant à l'ex-
térieur qu 'à l'in-
terne, et remédier au fait «qu 'il
n 'y a pas de connexion entre na-
ture remarquabk et accueil».

Comme destination touristi-
que, Neuchâtel n 'existe pas.
Mais ce n 'est pas irréversible,
analysent les deux architectes.
En se dotant d'un projet d'en-
vergure, la région pourrait
rayonner à l'étranger, à l'instar
de Bilbao avec le musée Gug-
genheim, ou Vais (GR) depuis
que l'architecte Zumtor y a
réalisé des bains. « Vais, c'est k
bout du monde! Pourtant, des tou-
ristes affluent de p artout, p arce que
l'ensembk architectural est magi-
que.»

Des icônes tout public
Ni musées, ni parc d'attrac-

tions, les «Douze Folies» se-
raient ludiques, culturelles et
fâtifcfHjblic. lieux (̂ 'exclusion
et d]£vasion, comme une Voie
siiLuu permanente) leurs accès
privilégieraient la mobilité
douce. Vélo, bateau, marche,
ski ou raquettes, toutes les pis-

Sur les hauteurs du canton comme le long des rives du lac, les «Douze Folies» de Laurent Geninasca (médaillon)
baliseraient le territoire pour mettre en valeur ses atouts. PHOTOS TOURISME NEUCHâTELOIS ET ARCH-MARCHON

tes peuvent être explorées.
Dresser ces balises dans tout le
canton reviendrait aussi à met-
tre en place un symbole fort.
«C'est un acte qui renforce la no-
tion de territoire», analyse Lau-
rent Geninasca.

Avec un budget de 60 mil-
lions, cela porterait le prix de la
folie à cinq millions de francs
pièce. A titre de comparaison ,
le «Nuage » d'Werdon-les-Bains,
construit pour Expo.02, en
avait coûté quinze.

L'utilisation de la part neu-
châteloise de l'or de la BNS
mérite un débat, estime Lau-
rent Geninasca. «S'attaquer à la
dette est indispensabk, insiste-t-il.
Mais on doit aussi rêfkchirà l'ave-
nir du canton, lancer des pistes

p our demain». Père des artepla-
ges, l'architecte avait sti;' sé-
duire Berne avec son projet
d'exposition nationale^ Neu-
châtel lui doit Expo.02.'Saura-
t-il s'enthousiasmer pour ses
«Douze Folies»? /BRE

Douze folies pour rebondir

PUBLICITÉ
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¦ Théâtre 20h, au Passage
«Songe d'une nuit d'été» de
Shakespeare.
¦ Cirque 20h, place du Port,
cirque Starlight.
¦ Théâtre, 20h30, au Pom-
mier, «Un obus dans le cœur»
de Wajdi Mouawad.
¦ Case à chocs 20h30, «Je dis
cinéma», film «Foxy Brown».
¦ Théâtre 20h30, collège de la
Promenade «Sarah et le cri de
la langouste» par la Cie de La
Chambre.
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Et dire que trois siècles auparavant
cette ville n 'était qu'un paisible village
de pêcheurs. Mais, comme l'avait pré-
dit Roosevelt lors d'un séjour: «Avec
la beauté de cette région et l'amabilité
de la population, il y aura un jour des
milliers de touristes sur cette île.» Le
président américain ne s'était pas
trompé.
Sitôt amarrés, nous partîmes au centre
de la ville. Nous ne fûmes pas surpris
de voir des embouteillages, et surtout
des touristes.
Après avoir marché quelque peu entre
les cases en bois et les buildings, nous
nous retrouvâmes sous l'ombre d'un
parasol à la terrasse d'un café près de
la place de la Victoire.
Christophe trouva injuste qu 'il ne
puisse pas boire la même chose que
nous. D avait goûté du «planteur» de
Sydney et le jugea bien meilleur que son

jus de canne. Je m'efforçai de lui expli-
quer que le rhum était trop malsain pour
un organisme de son âge. Comme
Christophe est un garçon qui comprend
très bien ce qu'on lui dit, il ne cessa de
siroter à la coupe de ma voisine.
- Que fait-on? demandai-je après avoir
remarqué que tout le monde avait ter-
miné sa boisson.
- On rentre, proposa Sidney. Cette ville
n 'a rien d'exceptionnel.
J'étais de son avis.
Le soir même, en plein milieu d'un
appétissant repas préparé par Sydney
(des poissons et des fruits exotiques
achetés au marché en plein air, près des
entrepôts maritimes), j'émis une idée.
- Si on faisait le tour de l'île en voi-
ture?
A voir leurs têtes, ma proposition ne
soulevait pas un enthousiasme délirant.
- Alors, insistai-ie.

Sydney mit du temps à répondre.
- Si tout le monde est d' accord, alors
d'accord.
Le ton y était, mais l'envie faisait
défaut.
- Et toi, Christophe?
- On aura quoi comme voiture?
Avec celui-là, je ne poursuivis pas plus
loin. Je me tournai à nouveau vers Syd-
ney. Il n'y avait qu 'à regarder la façon
dont elle mangeait son cantaloup pour
comprendre encore mieux sa pensée.
Décidément, depuis notre arrivée à la
Guadeloupe, la Canadienne n'affichait
pas une forme radieuse.
- Puisque c'est ainsi, dis-je, on laisse
tomber.
- Ecoutez Gianni, dit-elle, je n 'ai rien
contre votre idée mai...
-J'étais certain du «mais», l'interrom-
pis-je.

(A suivre)
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nze décomptes finaux
devront être visés ce
soir par le Conseil de

lille de Saint-Imier. Ceux-ci con-
cernent le remplacement du
bus «gaz» du service de défense,
le centre équestre, la rénovation
d'un tronçon de route à la me
de la Clé, ainsi qu 'une conduite
d'eau usée à Mont-Soleil - Saint-
Imier. Puis, il s'agira du rempla-
cement de l'équipement HT de
la station transformatrice de la
Nivarox et de celui de la télé-
commande centralisée de
Champs-Meusel, de la construc-
tion d'un pavillon à l'usage de
l'Office du tourisme et du Parc
régional Chasserai, de l'équipe-
ment en nouveau mobilier des
bâtiments de l'administration
communale, du renouvelle-
ment du mobilier de l'école se-
condaire, de l'équipement du
quartier de la Fourchaux, sec-
teur ouest (1ère étape) et, en-
fin , de la réfection de l'école se-
condaire.

Depuis novembre dernier, un
câble d'alimentation électrique
reliant la station transformatrice
des Noyés au coffret de distribu-
tion de la rue du Midi est défec-
tueux et doit être impérative-
ment remplacé. Cela constitue-
rait en soi une dépense liée de
la seule compétence du Conseil
municipal. Or, ce dernier, la
commission de l'équipement et
celle des finances, unanimes,
proposent de saisir l'opportu-
nité de ces travaux pour rem-
placer un autre câble datant de
la même époque, en partie sur
le même tracé, de même que de
remplacer les conduites d'eau
et de gaz dans ces mêmes
fouilles. Au total, ces travaûb^
qualifiés de nécessaires, impli-
quent un crédit d'engagement
de 244 000 fr , à autofinancer.

Enfin , la commission du Ser-
vice de défense, la commission
des finances (sous réserve de ne
pas dépasser le montant au bud-
get) et le Conseil municipal pro-
posent d'accepter le règlement
sur les jetons de présence du
Corps des sapeurs-pompiers, un
élément manquant jusqu 'à pré-
sent /BDR

Décomptes à la
pelle ce soir

50 ans de formations
Christian Vaquin (a gauche), sous-directeur, et Hubert Frainier, directeur depuis 1978, se réjouissent de célébrer le 50e
anniversaire de l'Ecole prévôtoise. PHOTO GARCIA

MOUTIER L'Ecole prévôtoise fêtera son jubilé demain et samedi. D'ici
deux ans, l'établissement privé devra posséder un «Certificat qualité»

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

C

haque année, près de
200 élèves suivent les
cours de l'Ecole prévô-

toise. L'établissement privé, au-
jourd 'hui cinquantenaire, ac-
cueille des élèves du Jura
(50%) et du Jura bernois, en
comptant Bienne (50%) pour
ce pui est des Romands. De
nombreux Alémaniques pro-
viennent du canton de Soleure.
Elle est la seule école privée de
langues, de commerce, d'admi-
nistration et d'informatique du
Jura et du Jura bernois. Une
position favorable, pour son di-
recteur Hubert Frainier, se-
condé dans sa fonction depuis
1990 par Christian Vaquin.

Les dix professeurs, dont
quatre à plein temps, dispen-

sent des cours du jour et du
soir. Les 200 élèves se répartis-
sent de manière égale.

«Depuis les années nouante,
nous avons constaté une augmen-
tation des adultes. Es sont générale-
ment envoyés par l'assurance chô-
mage ou p ar leur prop re entreprise»,
observe le directeur. André
Francillon, de Saint-Imier, co-
fondateur de l'établissement
avec Paul Thierrin , lui a vendu
l'école en 1997.

Hubert Frainier. n'entend
pas créer de SA ou de Sàrl. Le
taux de fréquentation de
l'école est stable. Sa capacité
d'accueil est quasiment com-
plète, «Mais k meilleur exercice au
niveau comptabk remonte à
1984», précise ce dernier.

Lors de sa fondation, le
2 mai 1955, l'école démarrait
avec une classe composée de

20 élèves. Quatre ans plus tard,
on dénombrait 60 élèves à
temps plein. Le déménage-
ment à la rue Blanche-Terre a
eu lieu en 1959. Et l'établisse-
ment n'a géographiquement
plus bougé.

L'Ecole prévôtoise a rejoint
le Groupement des écoles de
commerce (GEC), présidée
par Hubert Frainier, ce qui re-
présente environ 10.000 élèves.
Le groupement est une section
de la Fédération suisse des éco-
les privées (Fsep). L'école
forme, de plus, une section lo-
cale de l'Association suisse de
bureautique et communication
(Assap).

Portes ouvertes samedi
Les certificats et diplômes

obtenus à Moutier sont recon-
nus en Suisse et autorisent plu-

sieurs débouchés, selon la for-
mule d'étude choisie. «C'est une
prép aration aux examens d'admis-
sion à La Poste, aux CFF, à la
douane, à la p olice, aux écoles de
soins infirmiers, soit à divers ap-
prentissages» souligne le direc-
teur.

Pas question d'agrandisse-
ment des locaux pour le mo-
ment, l'avenir est au respect de
la charte éditée par la Fsep. «Le
Certificat qualité entrera en f o r c e  k
1er janvier 2007. Nous sommes très
confiants» , spécifie Hubert Frai-
nier.

Demain, dès 17h30, près de
150 personnalités sont conviées
aux festivités. La manifestation
verra la participation de parle-
mentaires fédéraux et canto-
naux. Samedi, l'école ouvrira
ses portes de 9h30 à 12h et de
13h30 à 16h30. /MAG

Le Jura bernois
encaisse...

le coup

LOI S U R  LE T O U R I S M E

Le 
Grand Conseil ber-

nois a adopté hier à
une forte majorité la

nouvelle loi sur le dévelop-
pement du tourisme. Ce
texte prévoit une modifica-
tion de la répartition du pro-
duit de la taxe d'héberge-
ment. L'Oberland en est le
grand bénéficiaire. Cette loi,
adoptée en première lec-
ture, doit permettre au can-
ton de Berne d'améliorer sa
compétitivité face à ses con-
currents. Pour y parvenir,
elle prévoit que les taxes
d'hébergement perçues par
une région lui reviennent à
hauteur d'au moins 85 pour
cent. Les recettes générées
par cette taxe sont au-
jourd'hui redistribuées à
toutes les régions.

Les stations de l'Oberland
bernois, qui enregistrent le
plus de nuitées, sont les gran-
des bénéficiaires de cette
nouvelle loi. Mais, à l'opposé,
le Jura bernois verra la
manne financière en faveur
de la promotion touristique
diminuer de façon drastique.
La dêputation francophone
n'a pas caché son inquiétude
lors des débats.

Critiques et 2e lecture
Le président de la dêputa-

tion francophone, Jean-
Pierre Aellen, a ainsi relevé
que le Jura bernois accueillait
surtout un tourisme d'excur-
sion. Avec d'autres représen-
tants de la partie franco-
phone du canton, il a critiqué
ces dispositions de la loi sur le
développement du tourisme.

Le président de la commis-
sion a expliqué que ce man-
que à gagner de 87% devait
être compensé par le verse-
ment de fonds publics de la
part du canton. Ce point sera
tranché lors de la 2e lecture,
la dêputation ayant demandé
à la commission préparatoire
de se pencher à nouveau sur
cet article, /ats

PUBLICITÉ
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p»- Q — acompte OU à partir de Direction assistée électrique Dualdrive™, ABS, climatisation, volant réglable en hauteur, lève-vitres
" *̂  et blocage des portes électriques, appuis-tête arrière, pare-chocs couleur carrosserie, volume de

Fr. 99.—ZlTlOiS.* charge de 200 litres.

¦ ¦ Panda City et Panda City Top Spécial Edition. À partir de Fr. 12 990.-.
I

Courtételle Garage du Passage Sàrl 032/422 05 23 • Dombresson Garage Châtelain SA 032/853 21 22 • La Chaux-de-Fonds
Garage Proietti SA. 032/924 54 44 • La Neuveville Garage & Carr. des Vignes SA 032/751 22 04 • Le Locle Garage Eyra 032/931 70 67 •
Neuchâte l Garage M. Facchinetti 032/720 22 22 • Porrentruy Garage Central 032/466 10 63 ns-Tawamoc
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VENTE SPÉCIALE «A QUAI» DE GRANDS VINS
DE LA VINOTHÈQUE DE LA CHAiRMÈRE S.A.

H Plus de 20'000 boni teilles I
avec un RABAIS jusqu'à 30%

sur plus de 60 variétés de grands vins, dont près de 40 en dégustation!

Par exemple, extrait de notre liste: (DEMANDEZ NOTRE LISTE COMPLÈTE)
• CÔTES-DU-VENTOUX AOC "Cuvée Prestige" 2001 MS Fr. 4.60 au lieu de Fr. 5.50
« MUSCAT À PETITS GRAINS (Blanc sec) Dom.Fontaine du Clos 2003 MO Fr. 830 au lieu de Fr. 9.80
» MADIRAN Dom. Labranche-Laffont, Christine Dupuy 2001 MO Fr. 9.65 au lieu de Fr. 13.80
• CHLNON «Dom. des Béguineries» Vieilles Vignes 2003 MO Fr. 11.05 au lieu de Fr. 13.80
• COTEAUX DU LANGUEDOC«Mille Pierres» F. Bouys 2002 MO Fr. 11.75 au lieu de Fr. 14.70
• CROZES-HERMITAGE rouge, Dom. Pochon, Château Curson Q) 2003' MO Fr. 19.95 au lieu de Fr. 28.50
» MERCUREY 1ER CRU, «Clos des Montaigus», Patrick Size 2002 MO Fr. 19.60 au lieu de Fr. 24.50
« CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, Ch. Fortia «Cuvée du Baron» ! 2001 , MO Fr. 24.80 au lieu de Fr. 32.50
« GRAVES-P.-LEOGNAN, blanc Ch. Le Thil Comte Clary 2000 MO " Fr. 17.65 au lieu de Fr. 24.50
• GRAVES ROUGE, VIEUX CHÂTEAU GAUBERT 2002 MO Fr. 19.95 au heu de Fr. 28.50
• CÔTE RÔTIE, Gilbert Clusel-Roch 2002 MO Fr. 34.15 au lieu de Fr. 48.80
• MOREY-ST-DENIS «En la Rue de Vergy», Michel Gros 2001 MO Fr. 34.85 au lieu de Fr. 49.80
• etc... (voir liste complète) .

Ainsi que d'autres: CÔTE RÔTIE, CORNAS, CONDRIEU, CLAIRETTE Dli DIE, RASTEAU,
VACQUEYRAS, COTEAUX DU LAYON, MONTLOUIS, SAINT-ÉMILION, POMEROL,
CHAMBOLLE-MUSIGNY, ITALIE, DIVERS et nombreux lots hors liste à venir découvrir !

^
à _̂ Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à notre magasin, également _^—^̂ ~ envoyée par fax ou par e-mail sur simple demande de votre part. 1 ^^

i Vente (sous réserve d'épuisement), par carton de 6 ou 12 bouteilleŝ  
(selon listé: complète) paiement

comptant exclusivement DIRECTEMENT DE NOS ENTREPÔTS, soit :

o RUE DE LA CHARRIÈRE 84 (à l'est du Centre sportif die la Charrière)
VENDREDI 29 AVRIL 2005 de 10 heures à 19 heures non stop

1 SAMEDI 30 AVRIL 2005 de 09 heures à 17 heures non stop |
VINOTHÈQUE DF. LA CHARRIÈRE S.A. - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPôTS: RUE DE LA CHARRIèRE 84 - TéL. 032 968 07 79 - FAX 032 968 07 10 - E-MAIL vinolheque@bIuewin.ch
^^k CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIèRE 5 -TéL. 032 968 71 51 132-165860/4x4 L^^

[  enseignement et formation ]
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Hes-SO Cm̂ \  Ec0'e d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
"rrrï: -Éajly Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

Unique en Suisse romande !
Formation bilingue HES d'ingénieur-e en Télécommunications
et informatique Passerelle : diplôme - master universitaire

L'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg propose une
formation bilingue (français-allemand) en technologie de l'infor-
mation et de la communication aboutissant à un diplôme HES en
télécommunications et en informatique. L'obtention du diplôme
ouvre la voie à un master universitaire. OI7-74OOOOTOC

Autres formations : chimie - génie mécanique - génie électrique (orientations
énergie et électronique) - architecture - génie civil

Inscription et renseignements :
Ecole d'ingénieurs et d'architectes
Bd de Pérolles 80 -1705 Fribourg

§ ,; www.eif.ch

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

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

Vendredi 29 avril 2005 » ». - DOMINIQUE

&l»Pf :̂ A 20 heures précises -^xf  ™*
^y Çr^Z  MAISON DU PEUPLE J Ŝ

"  ̂ 5©IT© 68 Jacob-Brandt 93
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 18 91 - Natel 079 637 87 52

^̂ 
GRAND MATCH jjM

TTlacomtoVJ A I I I f\Tf\ \mtWfMEE
Serrurerie, portes de garage M M  ̂ ¦ ¦ ¦

?«oT-'KO 0"' mé,""iq,,0, 1̂ **%** k%^; I îW Système fribourgeois

de la Société Philanthropique UNION BBSEHTel. 032 968 68 28 ¦ ¦ 
mmf̂ ^m W ^ & W W !f ^c9wrr̂ m\Natel 079 205 38 66 ¦ Tn«»££*j l£# t̂l»«

Fax 032 968 OO 06 I 
—¦— I 1 abonnement Fr. 15.- ¦¦¦¦¦¦¦¦ M
¦ 1 3 abonnements Fr. 40.- (pour so tours) 

 ̂ |T~  ̂ —

LU Mobilière Carte SUPP'émentaire Fr- --50 
L̂&g Elnuiserie-Ebénistene

Assurances & prévoyance 30 quines à Fr. 50- y\o*s 
* toN^ w U,in«, r.i.«- c ny 

30 doubles quines à F». 100.-  ̂ rat*°*<x -, âlzer Frères S.A.
Jean-Bernard 2d cartons à Fr 150 - «. a  ̂ -T- 3vu* i ATELIER DE L'HôTEL-DE-VILLE

R .tc/4hnl z^ cartons a rr. IOU. 
3* * ^t# - § Rue de i Hôtei de vme 38criTscngi 6 cartons a Fr. 250.- A^O-"*' Î\ ^  S mfc 2300 La Chaux -de"Fonds

^.# \*» fiWV * m- Téléphone 032 968 32 27
Espacité 3 100% bons Y** ^t* |Ht Fax 032 968 01 

41
2300 La Chaux-de-Fonds Bons CID et bons de marcandïses à retirer ^̂ K 
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«AGENCEMENTS «RéNOVATIONS
Tél. 032 910 70 20 auprès des commerçants de la ville *Mm COFFRETS « STANDS D'EXPOSITION

i : _ .  : .
C'est le moment ,-̂ - A m̂ îMMmMm .̂ o L̂^̂ ^̂ ^m*. > AMm^t^ #1  ' !
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Succursale de La Chaux-de-Fonds Institution médicalisée I ^̂  CylV^  ̂ È Médaille d'or Jambon
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I EN BREF |
PARLEMEN T m Etienne
Taillard démissionne. Le Breu-
lotier Etienne Taillard (PDC) a
donné sa démission au Parle-
ment jurassien pour le 18 ju in.
«Cette décision permettra à des forces
nouvelles d'accéder à la fonc tion de
parlemen taire dans laquelle j 'ai
trouvé beaucoup de plaisir et de sa-
tisfaction », écrit le député, /mgo
ARE F u En pleine forme.
L Aref (Association pour un ré-
seau équestre aux Franches-
Montagnes et environs) est en
parfaite santé. C'est ce qui res-
sort du bilan 2004 que la prési-
dente Geneviève Sahy-Wille a lu
mardi soir, à Montfaucon, à la
wngtaine de membres réunis
lors de l'assemblée générale.
L'objectif de l'Aref reste in-
changé: faire le maximum pour
que les 250 km de pistes balisées
fassent l'objet d'améliorations
Progressives, /est

Il voulait une Lamborghini...
CORRECTIONNEL Un Italien jouait «au gros». Il a tenté

d'escroquer un garagiste. Et son sursis a été révoqué

I

l était fauché, «collection-
nait» les actes de défaut
de biens pour 175.000

francs, avait déjà été con-
damné par deux tribunaux
bâlois en 2001 pour vols, es-
croqueries, faux dans les ti-
tres, mais cela n 'a pas empê-
ché cet Italien de 32 ans de
refaire des «siennes» dans le
Jura. C'est justement parce
qu 'il a commis l'infraction la
plus grave en Ajoie que ce «bel-
lâtre», pour reprendre le terme
du procureur, s'est retrouvé
devant le Tribunal correction-
nel, hier à Porrentruy, présidé
par Damien Rérat.

Ces autres méfaits, des vols
et des violations de domicile
(une vingtaine au total!), ce
Bâlois par naissance les a com-
mis dans la région zurichoise.
Son coup? Il volait les clés
pour ensuite s'introduire dans
les appartements. Des clés? «Je
les avais trouvées p ar terre, à la
gare. Je suis innocent», a déclaré
sans rire ce multirécidiviste,
qui a donc tenté d'acheter une
Lamborghini à un garagiste de
Porrentruy.

Acheter est un grand mot,
car cet usurpateur n'avait bien
sûr pas le moindre rond.
Voyant que les 345.000 francs

n'arrivaient pas, le vendeur
s'est inquiété. Et la justice s'en
est mêlée.

Le repentir du prévenu n 'a
pas attendri le tribunal, qui l'a
condamné à huit mois de pri-
son avec sursis (cinq ans) pour
tentative d'escroquerie, tenta-
tive de vols et violations de do-
micile. Mais, «comme on ne pou -
vait pas faire autrement», a dit
Damien Rérat, un sursis de 14
mois et demi a été révoqué.
L'homme avait déjà purgé
neuf mois de prison en-
tre 2002 et 2003. Visiblement,
la leçon n 'a pas été retenue.
/GST

ÉDITION Après une entrée fracassante dans le monde de la délinquance et le casse d'un fourgon postal en 1963,
Bernard Brossard, enfant de Saignelégier, connut des années de mitard. Il témoigne dans «Lotus, Matricule 3023»

Propos recueillis par
M i c h e l  G o g n i a t

En  
1963, Bernard Bros-

sard , 22 ans, enfant des
Saignelégier, met les

pieds dans le grand bandi-
tisme. Par goût de l'aventure.
Ce sera vite l'engrenage et le
coup du fourgon postal, près
de Besançon , imité quelques
mois après par le fameux
casse du train postal Glasgow-
Londres. Pincé et condamné
à 15 ans de prison, le Jurassien
va connaître l'univers carcéral
français et ses travers. Et plu-
tôt deux fois qu'une, puisque
ses multiples tentatives d'éva-
sion lui valurent les punitions
et... le mitard.

Dans un ouvrage d'une vé-
rité crue, il raconte à travers
380 pages cette expérience qui
l'a marqué au fer rouge.

A combien d'années de
prison avez-vous été con-
damné et pourquoi toutes
ces tentatives d'évasion?

Bernard Brossard: J 'ai été
condamné à 15 ans de prison ,
sans parler des peines accessoi-
res pour tentatives d'évasion.
J'en ai eflecmé huit, soit plus
de 2500 jours. Cela compte
quand on est enfermé. Pour-
quoi toutes ces tentatives
d'évasion? C'est le but, c'est le
devoir du prisonnier, c'est sor-
tir de ces centrales d'irrécupé-

rables. Sans quoi je ne serais
pas là...

Pourquoi vous êtes-vous
lancé dans le grand bandi-
tisme?

B.B.: C'est par amitié. Je
suis très fidèle en amitié.
J'avais aussi besoin d'aventure.
En tant que Jurassien , je suis
frondeur, toujours un peu ré-
volté, toujours sur le fil du ra-
soir de la délinquance. Puis on
s'enhardit. C'est finalement
l'attaque du fourgon postal,
qui sera imité quelques mois
plus tard en Angleterre. La po-
lice a retrouvé une partie des
700.000 francs dans mes vali-
ses. ..

Vous avez obtenu une ré-
duction de peine grâce à la
reine Fabiola?

B.B.: J'ai eu la chance
d'avoir une mère qui m'écri-
vait une lettre par jour. Elle
m'a toujours suivi. J'ai aussi eu
la chance d'avoir un gars dans
la réinsertion qui m'a dit «Si
tu te tiens tranquille une an-
née, je te fais sortir. Je lui ai fais
confiance. Il a tenu parole.
Grâce à l'intervention de la
reine Fabiola, j'ai obtenu une
remise de peine.

Pourquoi publier un livre
30 ans après?

B.B.: C'est pour montrer
que tu es marqué au fer rouge

et pour toujours. Au bout de
vingt ans, j'ai demandé en
Suisse - où je n 'ai jamais été
condamné - la radiation de
mon casier judiciaire. Refus.
La condamnation apparaît
toujours. Après trente ans de
vie exemplaire, on te le refout
au nez...

Vous avez obtenu facile-
ment un travail en sortant
de prison?

B.B.: A ma sortie de prison,
les Parisiens m'attendaient
avec une voiture et une valise
pleine de fric. J'aurais pu re-
commencer dans le grand
bandiusme. J ai choisi de re-
faire ma vie. A chaque place
où je me suis présenté, j'ai
tenu à dire d'où je venais. Per-
sonne n'a voulu m'engager.
Finalement, j' ai caché mes an-
nées de prison et j'ai été en-
gagé comme mécanicien
d'entretien dans une maison
spécialisée dans le macadam.
J'en suis devenu le directeur.
Pendan t vingt ans, j 'ai eu
comme meilleur ami un com-
missaire de police. Pendant
vingt ans , il n 'a rien su de
mon passé. C'est lui qui m'a
préfacé mon livre.

Quel regard portez-vous
sur le monde carcéral fran-
çais?

B.B.: ,.,Cela a beaucoup
changé. Mais à l'époque, il n'y

Après 30 ans de silence, Bernard Brossard raconte son passé et dénonce dans un livre fort
la manière dont les détenus étaient traités. PHOTO GOGNIAT

avait aucune possibilité de se
recycler. Seuls les pédophiles
et les intellos avaient une
chance de s'en sortir car ils dé-
tenaient les postes clés en pri-
son, ils géraient les services.
Les petits voleurs et les gran-
des canailles n'avaient aucune
chance de s'en sortir... Les
99% retombaient dans la dé-
linquance.

Avez-vous songé à vous
venger en sortant de prison?

B.B.: Si j'était sorti de pri-
son en France, j 'y aurais
songé. Mais j'ai fini de purger
ma peine en Allemagne. Là, je
me suis resocialisé. Quand je

suis arnve, on m a donne un
couteau et une fourchette,
j 'avais des rideaux à ma fenê-
tre. Cela m'a montré que l'hu-
manité existait alors que
j 'avais plein de préjugés sur les
«Boches»! C'est là que j 'ai
écrit mon livre.

Vous avez été en prison
avec les deux derniers hom-
mes à avoir été guillotinés
en France.

B.B.: En effet, j'ai connu
Buffet et Bontemps, qui était
son homme de paille. Ils ont
pris en otage une infirmière et
un surveillant avant de les zi-
gouiller. Buffet était fou, il

tournait comme une bête en
rond. Il aurait dû être interné
dans un asile. Pour lui, la
peine de mort était une déli-
vrance...

Outre l'exorcisme d'une
période, pourquoi ce livre?

B.B.: L'idée est de montrer
aux jeunes qu'on peut s'en sor-
tir. C'est prouver aux petits et
aux malchanceux qu 'on peut
arrêter et repartir du bon pied.
/MGO

«Lotus, Matricule 3023», de
Bernard Brossard, en vente
dans les librairies jurassiennes
et neuchâteloises (24 francs)

Un ex-truand se «livre»

Quelques morceaux choisis
De la vocation. «Maman ,

en m'affublant du prénom Ber-
nard, m 'a peut-être prédisposé à
jouer au saint-bernard... R fut
même un temps où l'idée d'entrer
en sacerdoce m'avait traversé l'es-
prit. Le seul inconvénient dans
tout cela, c 'est ma faiblesse à p en-
ser que tous ks moyens sont bons
pour aider mon prochain.»

De la «gégène» . «L'autre
sort un genre d'app areil qui res-
sembk à une magnéto de moto. Je
commence à avoir des sueurs f r o i -
des dans k dos. J 'ai bien entendu
parler de ce genre de pratique,
maisje ne pensais pas que ce sup-
plice existait encore. Je f ixe ks tor-

dus. En les observant bien, ils ne
me paraissent pas dans leur état
normal. Apparemment, ce sont des
sadiques en p uissance, mais, pour
leur hiérarchie, ce sont d'honnêtes
gens qui travaillent dans la léga-
lité. Les fils sont posés sur mes bi-
jou x de familk . Un flic tient k
tout, pendant que l'autre tourne
la gégène. Ils me posent des ques-
tions, mais tu p arles, Charles. Je
ne suis là pour personne. Je tombe
dans ks pommes... »

Des matons. «On leur de-
mande de la fermeté et de la disci-
p line et ils font preuve de cruauté
et de cynisme. Comme on ne peut
pas leur otrp oser la moindre résis-

tance ou ks critiquer p ar p eur des
représailles, ils s 'imaginent qu 'ils
travaillent avec sagesse et jus-
tice. .. »

Du cachot . «Les jours pas -
sent au fond du cachot. Je me suis
fait une amw, une araignée. Nous
jouons pendant des heures. Elle
sait éviter ks obstacks queje cons-
truis avec de la p oussière. Quand
j e  la prends dans la main, elk ne
bouge plus. Je crois qu 'elk se sent
bien avec moi. Si j e  l'avais ren-
contrée dans d'autres circonstan-
ces, j e  l'aurais sans doute écrasée.
Les ap titudes de l'être humain
p our s 'adap ter aux circonstances
sont extraordinaires. » /mgo

PUBLICITÉ

UNE MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE
POUR ARRÊTER DE FUMER

En Suisse, ce ne sont pas moins [?"-— - : j
de 8400 personnes qui meurent 

^
L

bien trop courte pour être gâchée Ê|K|r \
et poursuivant l'objectif de proté- BWpMP"^v^ger la santé, David Bruni, le diri- KSsS V ^̂ ' iii1tf %iilgéant du centre, propose à Marin ¦PstiM**'" ^M Ĥ

il s'engage à désaccoutumer ses 1̂ 9 HLH
clients au tabac. En une heure (deux séances de 30 minutes), ce sys-
tème révolutionnaire qui connaît beaucoup de réussites est actuel-
lement le seul sur le marché à offrir un suivi pendant une année. A
la clé, l'adhésion au « Forfait Victoire sur la cigarette » garanti un an.
Pour comprendre le phénomène de la dépendance au tabac, il faut
savoir que le seul responsable des accoutumances est l'hypothala-
mus, région cervicale qui oeuvre en véritable mémorisateur des
envies. Du simple geste de détente à l'habitude outrancière, il n'y a
qu'un pas à franchir. La méthode agit directement sur cette glande
et enlève l'envie de fumée dès la première séance, avec ou sans
volonté. La stimulation des points d'énergie permet en outre un
bien-être spontané et donne une impression de détente durable.
C'est aussi un traitement anti-stress et anti-boulimique.

Tabac Stop Center - Route du Closel 10 - 2074 Marin
Tél. 032 753 47 34



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

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

FROMAGERIE. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 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» menus propos sur
la gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours
de vie des femmes et des hommes
«Dans la peau de Jeanne, dans la
peau de Jean». Ma-ve 14-18h.
Sa-di 10-17h. Jusqu'au 1er mai.
HOME CLOS-BROCHET. Exposition
de Freddy Kaempf, pastels,
crayons, encres de chine. Tous les
jours de 14 à 18h. Jusqu'au
22.5.
HOME LES CHARMETTES. Exposi
tion de Gisèle Hagmann, peintu-
res. Tous les jours. Jusqu'au 9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les

jours de 9h à 17h.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5 ou
8 km. Départ et arrivée au caveau
de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sall-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition de Gabriela Bo-
vay, acryl et aquarelle. Me-je 9-
llh. Lu-di 15-17h (sauf ve) ou
sur rdv 079 289 47 48. Jusqu'au
4.5.

HOME CHANTEVENT. Exposition
de Michel Bruegger, peintures.
Jusqu'au 31.5.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition «Va-
ches interdites» de Marcel Mille,
artiste peintre. Me-sa 14-18h, di
10-18h, ou sur rdv 032 936 12
61. Jusqu'au 12.6.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu'au 31.10.

CORSO 032 916 13 77

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

CQRSQ 032 91613 77
WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT :
6° semaine.
Pourtous
V.F. SA etDI 16h15.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...

¦i Le petit Gourou va mener
l'enquête et découvrir...
DERNIERS JOURS.

EDEN 032 313 1,3 79 
XXX2 V semaine
Hans,suggéré Hans.
V.F.JEau 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 032 913 13 79

MON PETIT DOIGT M'A DIT
3' semaine

• 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.JEauMA18h15.
De Pascal Thomas. Avec Catherine
Frot, André Dussollier, Geneviève
Bujold. Comédie policière d'après
un roman d'Agatha Christiel Sa
spécialité, enquêter sur ce qui ne
la regarde pas. Son arme secrète ,
son petit doigt..
DERNIERS JOURS.

PLAZA 03? 316 13 BB
L'EMPIRE DES LOUPS
T semaine.
16 ans, suggéré 16 ans. .
V.F JE au MA15h,20h30. m\)
V.F. VE et SA 23h15.

s De Chris Nahon. Ave c Jean Reno,
Jocelyn Quivrin, Arly Jover.
Thriller! Des femmes sont assas-
sinées dans le quartierturc de Pa-
ris. Une «tête brûlée» va s'occuper
du dossier qui devient explosif...

PLAZA m? 916 1.3 55

MILLION DOLLAR BABY
6' semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JEauMA17h45.
De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank, I
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? 9161366
BRICE DE NICE
4" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.JE au MA15h30,20h30.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.

i Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»

; tout le monde avec ses réparties
I verbales. Mais un jour..

SCALA 1 0329161366

SOUVENIRS DE LA MAISON JAUNE
1* semaine. 14 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr. JE 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 I
d'une fille, il va se consacrer à une
I étrange mission...

SCALA 1 0329161366
LE DERNIER PLONGEON
V° semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.0.s-t. fr.Dl au MA18h.
De Joâo César Monteiro.
Avec Fabienne Babe, Francesca
Prandi, Rita Blanco.
PASSION CINÉMA
«Cycle Joâo César Monteiro!»

i Sauvé in extremis du suicide, il est
entraîné dans un tour de perdi-
tion... car le «ciel peut attendre»!

SCALA 2 0323161366-
VA, VIS ET DEVIENS 1 " semaine. I
10ans,suggéré Hans.
V.O. s-t. fr/all JE au MA 17h15,
20h15. JE, VE, LU, MA 14h15.

j De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe

> Agazai. En Ethiopie, pour sauver
I son fils de 9 ans de la famine, elle I
' va le faire passer pour Juif. Il va

partir en Israël, découvrir sa nou- -
velle famille. Un film fort, beau!

SCALA 2 Q37 916 13 66

' ROBOTS T semaine.
' Pourtous, suggéré 7 ans.

V.F. SA, DI 15h15.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs
de «L'âge de glace»!

i Un jeune robot trop à l'étroit dans I
• son village décide de tenter sa

chance à Robot Ville.
Génial!
DERNIERS JOURS.

VANITYFAIR 1" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all.
JE au MA 17h15, 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 I
prix intégrer la «Haute». Elle va y
déployer toute son intelligence...

SCALA 3 0329161366
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
2' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA, 15h.
De David Schmidt
Avec Bruce Greenwood, Hayden
Panettiere.
Dessin animé! Un bébé zèbre
abandonné est persuadé d'être un I
cheval de course...
Gare aux gags!

ABC 032 967 9042 
L'ENFANT ENDORMI
12ans,suggéré Hans.
V.O.s-t fr.VE,DI,MA 20h45.
JE,SA 18h15.
De Yasmine Kassari. Avec Rachida
Brakni, Mounia Osfour. Un jeune
marocain quitte le pays le lende-

: main de ses noces. Dans l'attente
de son retour, la jeune femme fait
endormir son fœtus... Prix spécial du
jury à Fribourg 05.

ABC 032 967 90 42 
BINJIP - LES LOCATAIRES
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O.s-t fr.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- I
sible semble les confondre...

ABC 032 967 90 42 

THE LIFE AQUATIC
WITH STEVE ZISSOU
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. 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- I
gnon d'équipage...

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.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 ÇUAHY.nc.cnNnç JJ
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
BRICE DE NICE. 15 h30-18h 15-
20h45. Pour tous. DeJ. 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. 17h 15-20h 15. VO.
Pour tous, sugg. 12 ans. De Mira
Nair.

WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT.
14h45. Pour tous. De F. Nissen.

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

ABSOLUT. 17h. 12 ans. De R.
Wvrlpr

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
XXX2: 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 23hl5. 16 ans. De
Fl. Emilio Siri. i

ROBOTS.Sa-d\ 14h-16h. Pour
tous. 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,
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'ÉLÉ-
PHANT. Di 15h-17h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LE VÉLO DE GHISLAIN LAMBERT.
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) 
EN EAUX PROFONDES. Je 20h30.
Ve21h. Sa relâche. Di 14h30-
20h30. 12 ans. De Ch. Kentis.

¦ 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. Ve 20h30. Sa 21h. Di
17h. 14 ans. De F. Gary Gray.
L'ENFANT ENDORMI. Di 20h. Ma
20h. 10 ans. VO. De Y. Kassari.

I CINÉMAS DANS ¦A DcnnM —I
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 zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies». Me
16-20h, je-di 14-18h. (Ascension
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 marionnettes
de Frédérique Santal et activités
de l'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 DURRENMATT.
Exposition «Varlin - Durrenmatt
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 confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! 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 mercredi.
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 fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15H30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart, artiste militaire
au service de l'art». Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA
VERS. 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.

MUSÉES DANS LA RÉGION I

MOTS CROISES DU JOUR N° 204
HORIZONTALEMENT
1. Plissement primaire. 2.
Mieux vaut les avoir de
son côté. Parcourue. 3.
Produit un bruit grinçant.
4. Donnes une forme
aérodynamique. Grand
tourisme. 5. Ordre de
marche. Plaqué en Suisse.
Il niche en Amérique du
Sud. 6. Voyelles jumelles.
Faire une greffe . 7. Celle
des pouvoirs officialise un
changement. 8. De petits
espaces dans un grand.
Péchait avec la main. 9.
Coule en Normandie. Pas
destiné à la culture. 10.
Préposition. Demeurées.
VERTICALEMENT
i. i-oup oas. i. Le roi des paresseux. Contracté. Pré haut. 3. Ville de Saonf
et-Loire. (deux mots) 4. Chartres s'y reflète. Commune zurichoise. 5. BrJ
de couloir. A lui les lauriers. 6. Pièce de jeu. L'arsenic. 7. Devant le pape
Ville des Deux-Sèvres. 8. On s'y fait mener en bateau. Manque de vitalité. S
Coincé. Etat des Petites Antilles. 10. La boisson des dieux. Débutants dart
le monde.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 7Q.-3
HORIZONTALEMENT: 1. Dinandiers. 2. Onomatopée. 3. Nœud. Nain. 4. 0
Licorne. 5. Aileron. SS. 6. IT. Net. 7. Isatis. Osé. 8. Ne. Empan. 9. Lot. lll- 1*10. Oreillette. VERTICALEMENT: 1. Don Camille. 2. Inouï. Or. 3. Noé. Liai*4. Amulette. 5. Nadir. II. 6. DT. Conseil. 7. lonone. Mie. 8. Épar. Top.!
Reins. Saut. 10. Sénescente.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sud lointain. Film TV. Saigon
1925, Les Orgueilleux. 11.00 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour'
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille
L'enjeu des mots: paroles d'auteurs
suisses.
Invités: Bastien Fournier, Alexandre
Voisard, Bastien Sudan, Miruna
Coca-Cozma.
14.10 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1995. Réalisa-
tion: Vince McEveety. 1 h 35. VM.
Une étrange association.
15.45 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
16.40 Deuxième chance
17.30 FBI, portés disparus
18.10 Le court du jour
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30

Au coeur de la roche helvétique.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Anne-Frédérique Wid-
mann. 1 h 5. Stéréo. Les
hommes du tunnel.
Les mille quatre cents hommes
des chantiers du Lôtschberg
voient enfin le bout du tunnel.
Autrichiens, Italiens, Suédois et
Suisses, ils ont vécu leur passion
au coeur de la roche helvétique.
Qu'importent le danger, les
conditions de travail extrêmes
et l'éternelle nuit. Rencontre
avec ces mineurs des temps
modernes -

21.10 Les Experts. Intolérables
cruautés (inédit). 22.00 Les Experts,
Miami. Addiction.
22.50 Basic Instinct
Film. Policier. EU. 1991. Réal.:
Paul Verhoeven. 2 h 5.
Avec : Michael Douglas, Sharon
Stone.
Un policier déjanté soupçonne
une belle romancière bisexuelle
de perpétrer des assassinats à
l'aide d'un pic à glace.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.30 A bon
entendeur. 10.00 Classe éco. 10.30
Percement du tunnel du Lôtschberg.
En direct. 12.00 Zavévu. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews. 14.10 A bon entendeur.
ABE spécial régime: Stop! Arrêtez-
tout, c'est dangeureux!
14.40 Classe éco
Invité: Thierry Béguin, conseiller
d'Etat en charge du DIP de Neuchâ-
tel.
15.10 Territoires 21
16.15 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
Fleurier - Fleurier (174,5 km). En
direct.
17.45 Grand Plateau
Tour de Romandie 2005.
18.15 Les Anges

du honneur
19.00 X-Men
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Carnotzet
2 épisodes.

Kristin Scott Thomas.

20.30
Gosford Park
Rlm. Drame. GB - EU - AIL2001.
Réalisation: Robert Altman.
2 h 15. Avec : Kristin Scott Tho-
mas, Michael Gambon, Maggie
Smith, Camilla Rutherford.
Au début des années 1930,
dans une Angleterre fortement
marquée par les inégalités de
classe, une famille d'aristo-
crates, avec à sa tête la maî-
tresse de maison, lady Sylvia
McCordle, organise une partie
de chasse au cours de laquelle

,.son mari, sir William McCordle,
°est retrouvé poignardé...

22.45 Le 22:30. 23.15 Banco Jass.
23.20 Le court du jour. Salon du
livre de Genève (4/5): le prix TSR du
roman, «16 rue d'Avelghem» de
Xavier Houssin.
23.25 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e
étape: Fleurier - Fleurier (174,5
km).
0.15 Vietnam, ces Suisses qui ont
filmé la guerre. Documentaire. 1.10
Temps présent (câble et satellite).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF ! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Ma vie volée
Film TV. Drame. EU - Can. 2004.
Réalisation: Robert Dornhelm.
1 h 40. Inédit. Avec: Kimberly
Williams, Annabella Sciorra, Jason
London, Patrick Creery.
Une femme est arrêtée pour
meurtre: elle clame son innocence,
mais personne ne croit à son his-
toire de sosie et d'usurpation
d'identité.
16.25 New York

police judiciaire
Camouflage.
17.20 Preuve à l'appui
Pas de fumée sans feu.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Corinne Touzet au centre.

20.55
Une femme
d'honneur
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Michael Perrotta. 1 h 40.
Inédit Les liens du sang. Avec :
Corinne Touzet, Jennifer Decker,
Clément Van Den Bergh.
Nathalie et Vincent Jolivet ont
étés assassinés à leur domicile.
Dans la chambre de ce couple
de notables, les gendarmes
découvrent le coffre-fort, vide,
et leur bébé, Noé, indemne.
L'adjudante-chef Florent opte
pour l'hypothèse d'un cambrio-
lage qui aurait mal tourné...

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités: Paco Rabanne, Jacques
Balutin, Claire Nebout, Eric
Morena, Jean-Marc Mormeck,
Cari Cox.
1.00 Les coulisses de l'économie.
1.55 Un port, des marins et la mer.
2.50 Reportages. 3.15 Embarque-
ment porte n°1. 3.40 Histoires
naturelles.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 1.1.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Rapports du Loto. 12.51 Million-
naire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un tout petit truand.
14.50 Le Renard
Ombres du passé.
15.55 Rex
Hypnose.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Tout s'effondre.
18.50 On a tout essayé
19.45 Un jour, un arbre
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Invité: Lionel Jospin, ancien Premier
ministre.

Michèle Alliot-Marie.

21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: Portrait de
Michèle Alliot-Marie. Première
femme à la tête des armées
françaises, elle a su imposer en
trois ans un tournant majeur
dans l'histoire militaire du pays.
- Outreau: un 'prêtre dans la
tourmente. Dominique Wiel a
été condamné à sept ans d'em-
prisonnement. Il attend son
jugement en appel.

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h35.
Depuis trois ans maintenant,
France 2 confie à Guillaume
Durand les rênes d'une émis-
sion qui a pour vocation de
faire le point sur l'actualité édi-
toriale.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 Six
Pieds sous terre. 1.50 Contre-cou-
rant.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Truite aux carottes et
verveine. Invité: Pascal Auger. 12.05
12/14.13.30 Télé la question.
13.55 Les gorilles de

mon grand-père
Muni du carnet de route de son
grand-père, qui fut le chef d'une
expédition officielle aux volcans
Virunga, aujourd'hui le Rwanda,
Andréas Von Beringe suit les traces
de cet explorateur.
14.55 Les Ailes d'un ange
FilmTV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
tion: Rod Holcomb. 1 h35.Avec :
Lindsay Wagner, Shelley Long.
Une jeune femme atteinte d'une
maladie incurable initie sa
meilleure amie au rôle de mère,
afin qu'elle s'occupe de sa fille.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les plates-formes pétrolières.
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Milla Jovovich.

20.55
Jeanne d'Arc
Film. Histoire. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Luc Besson. 2 h 40. Avec:
Milla Jovovich, John Malkovich,
Faye Dunaway, Dustin Hoffman.
Jeanne n'a que huit ans lors-
qu'en 1420 elle assiste à la des-
truction de son village par les
Anglais. Ayant vu sa soeur se
faire tuer, elle apaise son désir
de vengeance en se réfugiant
dans la prière. Quelques années
plus tard, une voix divine la
somme de marcher sur Orléans,
délivrer la ville assiégée.

23.45 Soir 3.
0.10 Cauchemar
Film TV. Suspense. EU. 1991.
Réal.: John Pasquin. 1 h 35.
Avec : Victoria Principal.
Une jeune femme et sa fille
adolescente se retrouvent en
butte aux fantasmes criminels
et pervers d'un maniaque, qui
n'a de cesse de se venger
d'elles.

6.00 M6 Music. 7.00 C' est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.05
Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
13.30 Un bébé pas

comme les autres
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Peter Werner. 1 h 45. Stéréo.
Avec: Bridget Fonda, Mary Beth
Hurt, Valérie Mahaffey, Adam
Lefevre.
15.15 Once and Again

(deuxième chance)
2 épisodes.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Grosse fatigue.
18.50 Charmed
Compagnons d'armes.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Une maison de fous.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Benjamin Castaldi.

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
2 h 30. Épisode 12.
La lutte est de plus en plus
serrée pour les quatre candidats
encore en lice. En effet, ce soir,
ils interpréteront deux chansons
en solo et plusieurs chansons en
groupe devant les mille specta-
teurs du pavillon Baltard. La
pression monte d'un cran, mais
les 4 finalistes doivent donner le
meilleur d'eux-mêmes s'ils veu-
lent convaincre les Jélésp^cja.̂
teurs de voter pour eux.

» ïkinf
23.20 Dans la peau '•**

de John Malkovich
Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
S. Jonze. 2 h 4. Inédit en clair.
Avec: John Cusack, John Mal-
kovich, Cameron Diaz.
Un marionnettiste sans avenir
se retrouve, sans savoir com-
ment, dans la peau d'un acteur
de renommée internationale.
1.25 M6 Music/Les nuits de M6.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
soins culturels et art-thérapie» . -
«Les maternelles.com» . - «Vies de
familles (7/8): les pères» . - «SOS
parents». - «Le pêle-mêle» . - «Je
suis venu te dire...». 10.30 Expédi-
tion Lapérouse. 10.35 L'oeil et la
main. Rêves d'enfant: quand on sera
grandes... 11.05 Le festin des ours.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.34 Pour un oui ou pour un non.
14.45 Les trésors de l'artisanat
thaïlandais. 15.45 Animaux trop
humains. L'adoption animale. 16.36
Studio 5. 16.45 La terre de Pacha
Mamma. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Les mystères de l'évolution.
Le pouvoir des mères. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Pour une danse ou pour la
vie. Tous les mêmes!

Kirk Douglas.

20.40
Spartacus
Film. Péplum. EU. 1960. Réalisa-
tion: Stanley Kubrick. 3 h 20.
VOST. Avec : Kirk Douglas, Lau-
rence Olivier, Jean Simmons,
Charles Laughton.
Spartacus, esclave d'origine
thrace, est vendu à Lentulus
Batiatus, le richissime proprié-
taire de l'école de gladiateurs
de Capoue. Il y subit le dur
entraînement des futurs com-
battants de l'arène, non sans
regimber. Sa noblesse naturelle

SNattire le doux regard d'une
_ autre esclave, Varinia.

* 23.50 Tracks. 0.45 Arte info.
1.05 Bagdad Café
Film. Comédie dramatique. EU -
Ail. 1987. Réal.: P. Adlon. 1 h 25.
Avec : Marianne Sagebrecht,
CCH Pounder, Jack Palance.
En plein coeur du Nevada, Jas-
min vient de quitter son mari et
s 'installe au Bagdad Café, un
motel passablement délabré.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Les Monos. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Moi et mon
blanc. Rlm. 16.00 TV5, le journal.
16.20 Le journal de l'éco. 16.25
TV5, l'invité. 16.40 Questions pour
un champion. 17.05 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mise au point. Au
sommaire: «La boulimie, ça se
soigne... sur Internet!». - «Autre
sujets communiqués ultérieure-
ment». 22.00 TV5, le journal. 22.25
Shoah. Film. 0.50 Journal (TSR).
1.15 TV5, le journal Afrique. 1.30
TV5, l'invité. 1.45 Histoires de châ-
teaux. 2.00 TV5, le journal. 2.20
Anna. Rlm TV.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Finale. Sport. Volley-ball. Champion-
nat de France Pro A masculine.
10.00 Sporting Club Portugal
(Por)/Newcastle (Ang). Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. Quart de
finale. Match retour. 11.30 Tournoi
féminin de Varsovie . Sport. Tennis.
1/8 de finale. En direct. 14.30
Watts. 15.00 Tournoi féminin de
Varsovie . Sport. Tennis. 1/8 de
finale. En direct. 18.00 Total Rugby.
18.30 France/Finlande. Sport. Vol-
ley-ball. Championnat du monde
féminin 2006. Qualifications. 1er
tour. Poule C. En direct. A Saint-Dié
(Vosges). 20.30 Fight Club. 22.45
Rallye d'Italie. 23.15 Match aller à
déterminer. Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Demi-finale. 0.15 Match
aller à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. Demi-finales.
1.45 Eurosport info. 2.00 Télé-
achat.

CANAL+
6.55La matinale(C). 8.00 Invitée:
Jeanne Cherhal. 8.25 Best of Les
Guignols. 8.35 Toto le héros. Film.
10.05 Surprises. 10.10 Dimanche
évasion. 11.05 American Party, Van
Wilder relations publiques. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Confidences trop
intimes. Film. 15.40 Zatôichi. Rlm.
17.35 Daria. 17.55 GTO(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Bernard
Lavilliers, Tiken Jan Fakoly. 19.55
Best of Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 MI-5. 2
épisodes inédits. 22.40 Les films
faits à la maison. 23.00 Tube. Rlm.
0.55 Charlie Bravo. Rlm.

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 Le
Jour de la fin du monde. Film.
22.40 Puissance catch. 23.40 Joy à
Moscou. Film TV. 1.50 Télé-achat.

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 Fortier. 13.20 Arsène Lupin.
14.15 Les Brigades du Tigre. 15.10
Inspecteur Frost. Rlm TV. 17.00 For-
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 La Déchirure. Film. 23.10
Demain c'est foot. 1.05 Télé-achat.
2.25 Glisse n'co.

Planète
12.00 Du sang et des fleurs. 12.50
Maîtres corbeaux. 13.20 La délin-
quance des ours. 13.50 L'enfer du

chaos. 14.15 Sauvetage de l'ex-
trême. 14.50 Les naufragés du
Mont-Blanc. 15.45 A la conquête
du Mont-Blanc. 16.15 Watergate,
les leçons d'un scandale. 17.10
CIA: guerres secrètes. 18.05 Qui a
tué Cécile Bloch ?. 19.45 Sauvetage
de l'extrême. 20.10 Sauvetage dans
la brousse. 20.45 CIA: guerres
secrètes. 21.40 CIA: guerres
secrètes. 22.35 L'enfer du chaos.
23.05 L'enfer du chaos. 23.30 La
vie à l'extrême. 23.55 Les grands
félins au quotidien.

TCM
10.15 L'Ile des amours interdites.
Film. 11.50 Le Convoi maudit. Film.
13.25 Goodbye, Mr. Chips. Film.
15.35 Le Champion. Rlm. 17.55 Le
Roi des rois. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Poltergeist.
Rlm. 22.40 Yakuza. Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.50 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Falo. 22.20 Gli
uomini del tunnel. 23.20 Telegior-
nale. 23.35 Meteo. 23.40 Fast
Food, Fast Women. Film.

SF1
14.20 Nockaim-Quintett. 15.45
Telescoop in Zermatt. 15.55 Glanz
& Gloria. 16.05 Tierartz Dr. Engel.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5GEGEN5.
18.45 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 HimmelreichSchweiz.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Reporter. 23.45 Tagesschau. 23.50
Meteo.

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 Jorg Pilawa. 19.55 Bôrse
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ausgetrickst : die unglaubiche
Show. 21.45 Monitor. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Scheibenwischer. 23.30 Polylux.
0.00 Der Fall Dennis. 0.45 Nacht-
magazin. 1.05 Klemperer, ein Leben
in Deutschland. 1.55 Tagesschau.

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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Jetzt erst rechtl.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Die Rettungsflie-
ger. 1.05 Heute. 1.10 Pecker. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Trùmmerle-
ben. 23.15 Afghanen flirten nicht.
Film. 0.30 Lândersache. 1.15 Bri-
sant. 1.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

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 Wilde
Engel. 21.15 Das geheime Leben
der Spielerfrauen. 22.15 Die Wache.
23.15 Anwâlte derToten, Rechts-
mediziner decken auf. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.40 Golden Girls.
1.10 Susan. 1.35 Das Familienge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Nostalgia. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.45 El tiempo. 21.50
Ana y los 7.22.50 Las cerezas. 0.30
La mandragora, ensayo gênerai.
1.00 De cerca. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Africa do Sul. 19.15
Nunca digas adeus. 20.00 Telejor-
nal. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 A outra face da Birmânia.
23.45 Debate da naçâo. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Assolutamente.... 23.15 TG1.23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.20
TG1-Mostre ed eventi. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Titeuf. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 Music Farm. 19.40
Classici Disney. 19.50 Classici War-
ner. 20.05 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Punto e a capo. 23.10
TG2.23.20 Music Farm. 0.05 Gala-

tea. 1.05 TG Parlamento. 1.15 Ita-
lie/Maroc.

Mezzo
15.30 The Prague Chamber Ballet.
17.05 William Byrd et les Insubor-
donnés. Concert. 18.30 Kurt Masur
interprète Till l'espiègle de Richard
Strauss. Concert. 18.50 Le top
Mezzo: classique. 19.00 Mezzo
séquences. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Musiques au coeur. 22.55 Le
top Mezzo: jazz. 23.00 Jazz à
Vienne 2004. Concert. 0.00 John
Zorn Electric Massada. Nancy Jazz
Pulsation 2003. 0.55 Live au New
Morning. Lou Donaldson.

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 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/17. 23.15 Verliebt in Berlin.
23.45 Sat.1 News, die Nacht. 23.55
Ein Mord fur Quandt. 1.45 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres à Sion
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 Hautes fréquences 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 annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20
Opiniophone

RFJ
8.30 Flash RFJ 8.35 Verre azui
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00 Info
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur 13.15
Eclats de rire 14.00,15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 U
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 9.00,
17.00 Flash 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.50 Les naissances 11.45U
bonne combinaison 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.00 Flash ir*
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD*
la semaine 16.45 La question ani-
ma 17.30 Titube 18.00 Le Jourra
18.30 Rappel des titres 18.32 Pia"
Tube 19.00 100% Musique
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Hypothèques à taux fixe dès

1.90%
Tout le prêt en premier rang
jusqu'à 80% de la valeur de l'objet www.bcn.ch
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Tabacs - Journaux.
w Jaxçard - Loteries

LA CAVERNE
D'ALI TABACS

J.-D. Favre
Ouvert in
Serre 79
Tél. 032 913 35 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-charcuterie

Claude
Picard

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 12 06
Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Laiterie
des Gentianes

Laiterie - Epicerie
Fruits - Légumes

vSEK. Amstutz
Tél. 032 913 29 88
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

: M%*» •l^frabeau
ggV^, CONFISERIE TEA-ROOM

Sur Internet
www. confiserie-mirabeau. ch

Online-Shop
Votre photo sur tourte

Tourtes à thèmes pour anniversaires
Collection de fèves, etc...

Rue Neuve 7, Place de la Carmagnole
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax: 032 968 79 50

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmaciell

pillonel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10

pharmacie-pillonel.ch

/ S(K ktndx k̂e- \

Rue du Marché 6
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032 968 01 36

Pour être ^̂ fe^Qbien conseillé! ¦ ma

Poussettes V ^mBerceaux m̂LM^^
Chambres mW k̂ ̂ Hk
Sièges auto ^Br ^U

Au Nouveau-Né
^̂ ^̂  

G. Terraz
xS&jjBS^. Parc 7
**' IIVMIITP" La Chaux-de-Fonds
^̂ SS^̂  Tél. 032 968 32 14

Garage
Autos-jardin 2000
Pierre-Alain Rohrbach

Voitures d'occasion
entretien et réparations

toutes marques

Charrière la
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 83 03

Votre fleuriste

1ÉÈ1
Serre 79 Î̂B ^^(en face >̂ B -̂ ^^
du cinéma \^ -̂ ^
Edenl \^
Tél. 032 913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

[ offres d'emploi ]

Nivarox
la moîîrise mlcrotechnique

Depuis plus de 150 ans, une équipe dynamique perpétue la tradition horlogère et
un savoir faire spécifique dans la montre mécanique.

Nous nous inscrivons comme les régulateurs du temps et devons maintenir ce pôle
d'excellence en ayant des équipes toujours plus performantes.

C'est dans cette optique que nous sommes à la recherche d'un(e)

Ingénieur métallurgiste Ëm
pour la réalisation d'un important projet choses, partager votre expérience et
de développement et d'industrialisation, avoir un plan de carrière intéressant dans

une entreprise saine et solide, faisant
Nous voyons pour remplir les missions partie du plus grand groupe horloger,

liées à ce poste, un candidat ayant : cette annonce est pour vous.
• une formation universitaire en
métallurgie Envoyez alors, sans tarder, votre dossier

• quelques années d'expérience dans complet, avec CV, lettre de motivation t
un laboratoire de recherche manuscrite et copie des certificats de

• fonctionné comme chef de projet travail , au département des Ressources
dans différents dossiers liés à la Humaines.

métallurgie II sera traité avec diligence et toute la
* intérêt pour le contexte opérationnel discrétion voulue afin de vous permettre
et industriel de relever ce challenge motivant et

stratégique.
Une expérience du domaine horloger

| serait un avantage. Merci d'adresser votre courrier à l'adresse ¦ .
suivante :

De plus notre futur collaborateur doit NIVAROX-FAR SA
être motivé, autonome, capable de Dept. Ressources Humaines
travailler en équipe et prendre des A l'att. de M. Y. Morel

responsabilités. Il aura une forte implica- responsable du département des RH -
tion dans la partie opérationnelle des membre du Comité de Direction

: projets. Av. du Collège 10, 2400 Le Locle

Il devra pouvoir s 'identifier à notre entre-
prise, en désirant s 'investir sur le long ~~JT SWATCH ènouB
terme dans un nouveau poste. le plus grand groupe mondial producteur el distributeur

de montres (approximativement. 157 entreprises en
„. -, .. . - . . . .. Suisse), chronométreur otnàel et opérateur de traitementSi VOUS etre motive, prêt a vous investir, des domées pour les jeux orympiques d'Athènes, de

d'accord d'apprendre de nouvelles Turin, Pékin et autres villes. 006-481539/4x4
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CONCERT
Samedi 30 avril 20 heures I
Musique 10K .,

M^
~ UDZ en deuxième partie

mm̂ m
M ^ Croix-Bleue
-_ Groupe Gospel

:. ; wv -f  [j iumm* de

La Chaux-de-Fonds ||Wife p̂

| Salle du Progrès 48 Entrée libre |

Ç Daniel Lehmann J?

Pod 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 32 51



régimmob sa
jérance d'immeubles • avenue edouard-dubois • 20 cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 27

I magnifiques surfaces commerciales et
| administratives à neuchâtel
j dans le nouveau complexe crêt-taconnet sud
I (quartier de la gare)

immeuble moderne et de standing, idéalement placé
et offrant de multiples avantages (flexibilité d'aména-
gement intérieur, surfaces modulables] proximité de
l'autoroute, places de parc «clients», été.)
pour tous renseignements et visites, contactez
m. michel gensollen. |:

mjk Pf~ ME^Diwww.regimmob.ch —-- , {2à.48ii6ï/Duo '~ ,M -L~H - ~J UN-'I

^A louer à LA CHAUX-DE-FONDS^
Chemin Perdu 10

314 pièces
3e étage, cuisine agencée,

tout confort.
Libre 1er juillet 2005. <j

u
Gérance Bosshart & Gautschi :¦

Avenue Léopold-Robert 76 -
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. 032 913 17 84

r A louer au LOCLE ^̂

Avenir 11

3 pièces
3e, refait à neuf.

Fr. 700 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. 1u
Gérance Bosshart & Gautschi '¦

Avenue Léopold-Robert 76 :

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 17 84 .

WVM/r^ 
Les bonnes

\ Y // A \( (^ . 
surprises | 1 1

\JLr\ ?x Ẑs affluent !!! ! j
r |

i ¦ !\ fe î ÉM;
Sèche-linge à condensastion Hoover, 7,5 kg > T

L&i [ïïMGfe ém^ ,.,J . asstëk-n
•'T ,: • a^nm ,,! n 

Mr. <¦> ; rwW W&Ç) -
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Lave-linge Hoover, 6 kg, essorage 1600 t/min ^> Fàâ jj^

Rriri ^RJM P*®^^- * ---P*̂ ^^-'^ I I M  ¦ ¦'  ¦'  n 
[̂ uiieu

deSgoLLj \- 
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Vendredi 29 et samedi 30 avril
Démonstration Laura Star
Lancement d'une ¦̂BBS^̂ Ànouveauté mondiale —\^-^> W***
Une spécialiste • vous informe \ é/M ^| m*

• vous conseille \
^
A /'  /

• répond à vos questions... ùmm  ̂ ^

Le plaisir de mieux acheter <̂  j
VAC René Junod SA 2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 115 Tél. 0848 840 900 j www.vac.ch

f A louer aux BRENETS \̂
Champ-du-Noud 80

Appartement de 4 pièces
Rénové, avec balcon et ascenseur,
lumineux, vue sur le lac, grande

tranquillité, à proximité d'une place
de jeux.

Fr. 1030.- charges comprises. |
Libre tout de suite ou à convenir. |
Gérance Bosshart & Gautschi u

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032 913 17 84 

J

^A louer à LA CHAUX-DE-FONDS^
Bois-Noir 78

4 pièces
2e étage, cuisine agencée,

grand balcon.
Fr. 970.- charges comprises. s

Libre 1er juillet 2005. §
Gérance Bosshart & Gautschi s.

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

k _ Tél. 032 913 17 84 
ĵ

g Bl SERVICE DE LA GÉRANCE
Jf lll DES IMMEUBLES

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du Crêt
Dès le 1er juillet 2005

Appartements neufs de 41/> et B'A pièces
dans un petit immeuble de 8 logements
- ascenseur
- balcons ou terrasses

- 41/2 pièces de 100 m2
- 5V2 pièces de 116 m2
- cuisines agencées
- 2 salles d'eau

, Loyers; ŷ? pièces dès Fr. 1470.-+  chargçs i, ,}[ M ,, , .j
5/2 pièces dès Fr. 1700 - + charges\muxu\ un > ,v wwi - M O  • » i f i. > t

Pour tout renseignement et location, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel,
tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch

¦̂ ¦¦¦j — B̂B ¦̂¦ BHBfl
>H|

Ĥ I

-̂p PP
Ml ILHlln
Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

BB

L'Impartial

Gérance Charles Berset SA

Cï  ̂ A IûO* !
La Chaux-de-Fonds, 4!4 pièces 
Rue du Collège: Logement libre de suite, cuisine semi-
agencée ouverte sur coin à manger. Loyer de Fr. 1015-
charges comprises.
Rue Daniel-Jeanrichard: Bel appartement libre de suite,
cuisine agencée ouverte sur salon-salle à manger. Loyer de
Fr. 1484 - charges comprises.
Avenue Léopold-Robert: Beau logement spacieux libre au
1er octobre. Cuisine agencée, balcon. Loyer de Fr. 1580.-
charges comprises.
Rue du Progrès: Bel appartement avec cachet , rénové,
cuisine agencée, salle de bains avec baignoire d'angle,
WC séparés. Libre de suite. Loyer de Fr. 1655 - charges
comprises.

www.berset-Qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfllKpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390.-

+ charges

2 pièces
Fr. 520.-

+ charges

3 et 4% pièces
avec balcon

dès Fr. 670.- S
+ charges §

Places de parc °
à disposition

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

^^^BT*̂  ̂^mW^^^^^^^^Or^mM
«̂ - ^^m^Sm f̂ S f̂f r^mmV^M

m\-^m^^^^^^&I^SÀ\j i&rW m\*
m^^Œ2m WÊm^FŒÎmWËmW ^^^^

PP*^ A LOUER
B̂ ^̂  ̂La Chaux-de-Fonds

B̂ ^̂  ̂ Rue Jaquet-Droz

LOCAUX COMMERCIAUX
de 175 nf

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

Libres tout de suite ou date à convenir.
028-481124

^ A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 22

Locaux pour bureaux
5 pièces, environ 108 m2,

grandes fenêtres, réception, rez inf.
Libres tout de suite ou à convenir. %ir
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76 »
2300 La Chaux-de-Fonds

k Tél. 032 913 17 84 .

C A  louer C A louer j

(j Les rendez-vous de Vimmobilier assasa f



Sons d'une nuit d'été
THÉÂTRE Musicien loclois, André Décosterd crée la texture sonore du «Songe d'une nuit d'été», de Shakespeare.
Une incursion dans le monde du théâtre orchestrée par Anne-Cécile Moser, metteure en scène. A voir à Neuchâtel

André Décosterd est ne
au Locle en 1967. Fac-
teur d'orgues, il s 'est en-
suite formé à l'Ejma
(Ecole de jazz et de musi-
que actuelle) de Lau-
sanne. Avec son frère Mi-
chel, il fonde Cod.Act,
une démarche d'expéri-
mentation permanente:
ensemble, ils conçoivent
des machines électro-
techniques, sonores et vi-
suelles, pour des inter-
ventions et des perfor-
mances ciblées. André
Décosterd vit et travaille
à Lausanne.

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

A

nne-Cécile Moser est
très sensible à la musi-
que, c'est un média

qu 'elle intègre dans ses spectacles».
Proposé par la jeune met-
teure en scène vaudoise au-
jourd 'hui et demain à Neu-
châtel , «Le songe d'une nuit
d'été» ne fait pas exception.
De même que des effets vi-
suels, un important matériau
sonore s'est immiscé dans
cette féerie de Shakespeare,
par l'intermédiaire du musi-
cien André Décosterd .

Un travail en finesse
Pour le Ixiclois, cette'fê é-1

^rience théâtrale est une pre-
mière. Il est intervenu sur des
morceaux et des séquences
choisis dans un premier temps
par Patricia Bosshard, au cours
du travail préparatoire avec la
metteure en scène et les comé-
diens. Un matériau qu 'André
Décosterd a ensuite resculpté,

André Décosterd, magicien du son, accompagne les comédiens (médaillon: Madeleine Assas, Mauro Bellucci).PHOTO MARCHON

réinterprété, retraité via ses ou-
tils électroniques.

«Cette exp érience scénique a ses
contraintes. Les sons restent en re-
trait, ils accompagnent et. servent
^cmêdiens.^Erf Wr^  émps, le
'son 'doit être dynamique, faire
p reuve d'une certaine richesse. Il a
fallu travailler en finesse, pour
trouver l'équilibre subtil entre la
musique et le texte qui, bien sûr,
doit rester intelligible». De même
que chaque élément de la mise
en scène, la texture sonore
donne corps et substance à ce

monde des rêves et des méta-
morphoses, aux retourne-
ments de situations de ce
conte fantasmagorique qui
nou&,et_<iÉnoue les. couples au
gfëï ^hj rhiffantaisië d'un! lutin.
«Bahs" 4à jf o r a, par exemple, on
perçoit le chant des oiseaux, le son
de la pluie, etc. Puis, soudaine-
ment, ces sons se transforment, les
gouttes d'eau deviennent d 'affreu-
ses cascades, on plonge dans le
cauchemar».

Sollicité par Anne-Cécile
Moser, André Décosterd a en

outre découvert un processus
de création théâtrale particu-
lier où tous les éléments — le
jeu, les éclairages, le son -
sont élaborés ensemble. « Tout
le monde est présent sur le pla-
teau. Anne-Cécile est épousions
fiante car elle reste à l'écoute de
chacun des médias mis en jeu.
Elle ne laisse rien de côté, elle est
capable de gérer tous les paramè-
tres. Pour ma p art, j 'ai dû conce-
voir un outil informatique d 'une
grande souplesse, qui me permette
de modifier rap idement ma ma-

tière sonore, d 'intervenir en temps
réel». Cette sonplesse a large-
ment débordé le cadre des ré-
pétitions: depuis la première
à l'Octogone en avril dernier,
le musicien intervient à cha-
que représentotiaivr «Le son
est, en grande p artie, travaillé en
direct. Cela me permet de partici-
per à la dramaturgie, de réagir au
jeu des comédiens». /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, jeudi 28, vendredi
29 avril, 20h

T E R R E  DES H O M M E S

Le 
clown-mime-musicien

Dimitri donne une re-
présentation de son

spectacle culte «Porteur» sa-
medi 30 avril au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. Le béné-
fice de la soirée sera consacré
au traitement médical d'un en-
fant accueilli par Terre des
hommes à la maison de Mas-
songex.

Conçu en 1962, «Porteur»
est le plus ancien des spectacles
de l'artiste tessinois. La trame
évolue autour d'une valise et de
son contenu. En première par-
ue, Dimitri improvise des nu-
méros clownesques et artisti-
ques avec ce qu 'il trouve dans
un grand coffre... qui semble
sans fond. Plus les objets sont
petits, plus grands sont sa sur-
prise et son plaisir lorsqu 'il
trouve le moyen d'en faire
usage de manière bien sûr tou-
jours inattendue. Puis on re-
trouve Dimitri en porteur dans
une gare. Un train part en lais-
sant sur le quai toute une série
de valises. Titillé par la curio-
sité, le porteur ne résiste pas à
la tentation de les ouvrir,
/comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, samedi 30 avril, à 20h

Dimitri
au PassageL 'obus de la douleur

À VOIR AU THÉÂTRE DU POMMIER

Le 
public du théâtre du

Pommier pourra dé-
couvrir ce soir et de-

main , à 20h30, l'écri ture de
Wajdi Mouawad dans «Un
obus dans mon cœur». Cet
auteur libanais qui vit à Mon-
terai s'était fait connaître en
France avec la présentation
de «Littoral» au Festival
d'Avignon en 2001, puis en
2003 avec «Incendies» . Ces
textes sont aussi marqués par
des titres assez drôles comme
«Partie de cache-cache entre
deux Tchécoslovaques au dé-
but du siècle» ou «Willy Pro-
tectoras enfermé dans les toi-
lettes» . Son premier roman,
«Visage retrouvé», est paru
en 2003.

La pièce que l' on pourra
voir à Neuchâtel raconte l'his-
toire de la colère de Walid ré-
veillé dans la nuit , en pleine
tempête de neige, par la son-
nerie du téléphone. Sur la
route qui le conduit à l'hôpi-
tal, au chevet de sa mère mou-
rante, tout se mélange dans sa
tête. 8

«Un texte bouleversant»
Olivier Constant, seul sur

*cene, alterne entre moments
de rage et absences méditati-
ves. «On se laisse entraîner sur et

chemin de la mémoire, chauffé à
blanc mais oxygéné de fantasmes.
Acteur incandescent, Olivier
Constant a tout pour brûler les
p lanches. Un texte qui bouleverse
autant qu 'il questionne», écrit
Marie-Céline Nivière, de «Pari-
scope» .

Le héros se rend a la vie
La mise en scène est signée

Christian Gagneron qui parle
ainsi de ce texte: «Cet univers
dont la f o r c e  n 'est pas sans griffes
et qu 'il a fallu apprivoiser.» Un
bref et intense chemin de la
mémoire, au bout duquel pre-
nant conscience que sa mère
restera au coeur de ses dou-
leurs, le héros accepte de se
rendre à la vie.

Un récit qui convoque l'in-
time et l'épopée, l'autobiogra-
phie et la fiction. Le person-
nage accomplit un trajet analy-
tique, mais aussi poétique et
ironique, au bout duquel , il
est prêt à accepter le monde,
la vie, la mort et lui-même.
Images fantasques devenues
symboles, moments où se sont
noués en lui peur et culpabi-
lité, /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, jeudi 28 et ven-
dredi 29, à 20h30

Du breakdance plein les mirettes
CASE A CHOCS Six groupes de danse s'affronteront

sur scène dans un show hip-hop ficelé par Unik Version

I

ls ont appris à danser
dans la rue, portent cas-
quette ou nombril à l'air,

et chaloupent des hanches au
moindre rythme. Jeunes adul-
tes au sommet de leur art, ils
rêvent de pouvoir vivre de la
danse. L'association neuchâ-
teloise Unik Version leur pro-
pose de faire la démonstra-
tion de leur potentiel, de-
main soir à la Case à chocs, à
Neuchâtel. «Notre but est d'offrir
une animation pour lesjeunes du
milieu hip -hop dans le canton de
Neuchâtel», explique Avni
Krasniqi, organisateur.

Danse acrobatique
A la clé du concours, la pro-

motion du groupe gagnant
par l'agence artistique Pro
Création, nouvellement créée
par le danseur David Hae-
berli. Il appartiendra au pu-
blic d'élire le meilleur des six
groupes de danse hip-hop et
de breakdance - d'origine
neuchâteloise pour trois d'en-
tre eux, de Lausanne et de Ge-
nève - qui présenteront leurs
chorégraphies sur scène. «On

La scène de la Case se transformera en piste de danse
hip-hop le temps d'une soirée. PHOTO ARCH-GALLEY

semblés féminins préfèrent la
danse debout, ragga, new style,
etc., décrit le danseur. Les gars
aiment les styles plus acrobatique
du break. Un jury de trois dan-
seurs, dont j e  fais partie, donnera
aussi son avis sur la qualité de
mise en scène, de synchronisation
et d'originalité.»

Le jury a intérêt à faire
preuve d'impartialité... Il pré-
sentera ensuite un extrait du
spectacle que les trois dan-
seurs préparent: «Shewoam».

«Ça veut dire «chez moi» en ver-
lan, explique David Haeberli,
son créateur. Le chez soi, c'est
l'endroit où l'on se replie lorsqu'on
a des problèmes, C'est aussi le moi
intérieur. »

En fin de soirée, la piste de
danse appartiendra aux spec-
tateurs, entraînés par les DJ's
Luciano, Markomix et Style.
/yvt

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 29 avril, dès 22h

Dans une Athènes im-
probable, le roi des
Grecs décide

d'épouser la reine des Ama-
zones au terme d'une lon-
gue guerre qui les a oppo-
sés. Arrivent deux jeunes
gens piégés par un di-
lemme amoureux. Dans
une forêt propice aux sorti-
lèges, peuplée d'elfes et de
lutins, les histoires de ces
couples s'entremêlent. Et si
tout n'était que «Le songe
d'une nuit d'été»? Entraî-
nés par Anne^Cécile Moser,
les comédiens Yvette Thê-

Taulazr-Yves Adanrpfilidan
Arzoni, Madeleine Assas,
Mauro Belluci, Shin Igle-
sias, Franziska Kahl et Tchili
se lancent au cœur du mer-
veilleux pour explorer les
folles dérives de l'aveugle-
ment amoureux, /sp-réd

Pour solde
de tout conte



« S T A R  W A R S »

Le  
réalisateur améri-

cain George Lucas
va adapter «Star

Wars» à la télévision. Le
créateur de la célèbre
saga a annoncé mardi
que ses héros, Luke Sky-
walker et la princesse
Leia , seront prochaine-
ment sur le petit écran.

Selon le journal spécia-
lisé «Daily Variety»,
George Lucas envisage le
lancement de deux séries
télévisées. La première
sera composée d'épisodes
de 30 minutes adaptés en
3-D du film déjà existant
«L'attaque des clones».
La seconde mettra l'ac-
cent sur des personnages
secondaires apparus dans
les films sortis au cinéma.

Rien n'est encore fait
«Nous ne commencerons

p robablement p as à tourner
avant un an» , a déclaré
George Lucas. Le projet
n 'est pas définitif , a-t-il
souligné , et aucune
chaîne de télévision n 'a
encore été trouvée pour
diffuser ces séries. En at-
tendant , les admirateurs
de George Lucas pour-
ront voir le sixième et
dernier opus de la saga
au cinéma à partir du 18
mai. /ats

Bientôt la
série téléPluie de coups de cœur

w m

MECENAT La fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise a récompensé hier
dix proj ets ou réalisations artistiques d'un montant de 40.000 francs. Une aide bienvenue

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

D} 
abord les coups de
cœur des créateurs
et leur conviction à

défendre leur projet artisti-
que. Et puis d'autres coups de
foudre, ceux de la commission
de la fondation culturelle de
la Banque cantonale neuchâ-
teloise (BCN), qui a remis dix
chèques d'une valeur totale
de 40.000 francs, pour encou-
rager la culture dans le can-
ton.

Forte de cinq membres et
présidée par Jacques Hainard ,
la commission chargée de la
répartition du revenu du capi-
tal de 3,2 millions de francs
travaille en toute indépen-
dance. Pour cette année,
120.000 francs seront ainsi ré-
partis. «Nous recevons entre 100
et 130 dossiers p ar année, expli-
que Giorgio Ardia, secrétaire
général de la BCN. Nous ne
p ouvons évidemment p as justifier
les refus».

«Une main donneuse»
Le directeur de la BCN,

Pierre Godet, s'est présenté
comme la «main donneuse»,
hier matin, dans l'impression-
nante salle du conseil de l'éta-
blissement. Cette distribution
d'enveloppes souligne la vita-
lité et la diversité de la créa-
tion en terre neuchâteloise.
Le jeune réalisateur Tvry
Braun de La Chaux-de-Fonds
a reçu un chèque de 5000
francs pour son court métrage
(29 minutes) «Peur bleue».
Un drame intimiste tourné en
février-mars de cette année.

Même somme pour le Théâ-
tre Tumulte, à Neuchâtel, dont

Francine Pickel, de Passion cinéma (à gauche), a expliqué son coup de cœur pour Joâo César Monteiro. Monique
Ditisheim, du Théâtre Tumulte (au centre), et Cathy Francovich, de la compagnie De notes et de mots, ont quant à elles
présenté leurs projets. PHOTO MARCHON

la prochaine creauon, «De-
tours», est prévue le vendredi
13 mai. «Nous ne sommes p as su-
pertitieux », assure Monique Di-
tisheim en rendant hommage
au «cher metteur en scène» de
cette «comédie poétique».

La compagnie De notes et
de mots, à Serrières, reçoit un
chèque du même montant
pour l'adaptation de la comé-
die musicale «Rent» , au prin-
temps 2006. Pour la compa-
gnie Objets-Fax, de La Chaux-
de-Fonds, Jean-Claude Pella-

ton touche également 5000
francs pour «La couleur des
fourmis» , un spectacle de
danse prévu au théâtre du Pas-
sage en novembre.

Du théâtre musical bilingue
L'association Les lende-

mains qui chantent annonce
«un choix un peu mégahmania-
que» par la bouche de la pia-
niste Mireille Bellenot. En ef-
fet, dans l'opéra «Le journal
d'un disparu» , de Leos Jana-
cek, le piano remplace l'or-

chestre. Une œuvre qui sera
montée au TPR à La Chaux -
de-Fonds en mai 2006.

Dans la catégorie «chèques
de 3000 francs» , François-Xa-
vier Delacoste obtient une en-
veloppe pour un «conte musical
pou r les tout petits », qui sera pré-
senté en juin 2006. Pour le
bonheur des enfants toujours,
les Chaux-de-Fonniers de
Cirqu 'alors obtiennent un
soutien pour l'ensemble de
leurs activités, eux qui ac-
cueillent chaque année 100 à

140 enfants. Idem pour la
compagnie de la Chambre,
qui joue jusqu 'au dimanche
1er mai «Sarah», à Neuchâtel.
Francine Pickel, pour Passion
cinéma, a expliqué comment
est née la rétrospective Mon-
teiro. Enfin , Le collectif Cha"
peau imagine un théâtre musi-
cal bilingue «L'auberge des
quatre cheminées», de Claude
Debussy, en collaboration avec
un théâtre thurgovien. Défini-
tivement riche, la création
neuchâteloise. /JLW

I EN BREF |
NEUCHÂ TEL ¦ Organisti
coréenne. Jiyoun Kim sen
l'hote des orgues de la col
légiale de Neuchâtel , de
main à 18h30. Lauréate d<
nombreux prix , l' organistî
d' origine coréenne inter-
prétera Mozart , Bach et Di>
pré. /yvt

SALON DU LIVRE m Le pri)
au cœur des débats. Le 19<
Salon international du livn
et de la presse de Genève )
ouvert ses portes hier. Le dé
bat sur le prix du livre s es
immiscé dans les discoun
prononcés par Pascal Cou
chepin et le conseille!
d'Etat genevois Charle*
Béer, /ats

CRAPA UDS m Explosion
mystérieuses. Les scientit
ques allemands s'interrc
gent sur un phénomèm
étrange qui frappe les cr»
pauds d'un étang de Han>
bourg: plus d'un millier df
batraciens ont en effet goit
fié , puis explosé, pour uni
raison encore inconnu
/ap

REMARIAGE ¦ Charles <
Camil la.  Selon un sondagi
69% des Britanni ques n 'oi
cure du remariage du princ
Charles avec Camilla. D
plus, 39% des sujets sonnai»
raient voir le prince Williai
devenir le prochain mon*
que. /ap

BIÈRE u Bonne pour la sanJ
La Société suisse des brï
seurs vante les propriélt
curatives de la bière. Sel*
elle , une consommât!"
modérée peut abaisser j
taux de cholestérol , l'art'
riosclérose, inhiber la f*
mation de calculs rénaux "
influencer de manière po*
tive le déroulement de la
téoporose. /ats

P R I X  S C H I L L E R

La 
Fondation Schiller

Suisse fêtera ses 100 ans
samedi à Berne. Pour

l'occasion, le Grand Prix
Schiller, doté de 30.000 francs,
sera remis à Erika Burkart. La
poétesse argovienne est la pre-
mière femme à recevoir cette
distinction. Il s'agit du plus
prestigieux prix littéraire dé-
cerné à des écrivains des qua-
tre langues nationales. Depuis
la création de la fondation,
seize auteurs l'ont reçu, parmi
lesquels cinq Romands, deux
Tessinois et un Romanche. Les
lauréats romands sont Maurice
Chappaz , en 1997, Denis de
Rougemont, en 1982, Gonza-
gue de Reynold, en 1955, Char-
les-Ferdinand Ramuz, en 1936
et Philippe Godet, en 1923.

Tous les quatre à six ans
Au fil des ans, le Grand Prix

Schiller est devenu une dis-
tinction littéraire de renom. Il
est remis tous les quatre a six
ans. La Fondation Schiller
Suisse a été fondée dans le but
de soutenir financièrement les
activités littéraires en Suisse.
Ses premiers statuts pré-
voyaient que «les aides soient at-
tribuées à des écrivains suisses de
talent qui étaient dans le besoin
financier », /ats

Première
femme lauréate Une étoile d'Hollywood s'éteint

CINÉMA L'actrice suisse Maria Schell est décédée mardi à l'âge de 79 ans. A
l'écran, elle avait joué avec Gary Cooper, Marcello Mastroianni et Marion Brando

Maria Schell sur le tournage des «Frères Karamazov»
(Hollywood, 1957), avec l'acteur Yul Brunner. PHOTO KEYSTONE

LJ 
actrice suisse Maria
Schell est décédée à

i l'âge de 79 ans, mardi
soir à son domicile autrichien
de Kârnten. Vedette de cinéma
de réputation internationale,
elle avait été hospitalisée à fin
mars pour une pneumonie. A
son actif, elle comptait plus de
80 films et téléfilms. .

Née le 15 janvier 1926, Maria
Schell est la fille de l'écrivain
suisse Hermann Ferdinand
Schell et d'une comédienne
autrichienne. Elle accompagne
sa famille en Suisse quand l'Au-
triche est rattachée à l'Allema-
gne, en 1938.

La comédienne apparaît
pour la première fois à l'écran
en 1942 dans «Steibruch», du
Suisse Sigfrit Steiner. Après la
guerre, elle entame sa carrière
internationale avec «Der Engel
mit der Posaune» (L'ange à la
trompette), de Karl Hartl,
tourné en 1948 à Vienne.

Son charme juvénile et ses in-
déniables talents de tragé-
dienne la propulsent idole de
toute une génération. Elle
tourne beaucoup en Allemagne
puis, à la fin des années 1950,

elle part pour Hollywood. Sa
notoriété internationale se con-
firme. Elle figure au générique
de «Gervaise», de René Clé-
ment, en 1956, de «Nuits Blan-
ches», de Luchino Visconti, en
1957, des «Frères Karamazov»,
de Richard Brooks, en 1958, ou
de «La Ruée vers l'Ouest»,
d'Anthony Mann, en 1960.

Avec Romy Schneider
En 1968, le cinéaste Philippe

de Broca fait appel à Maria
Schell pour «Le Diable par la
queue». En 1976, elle apparaît
dans «Folies Bourgeoises», de
Claude Chabrol, et en 1978
dans «Superman», de Richard
Donner. Elle participe à «La
Passante du Sans-Souci», de
Jacques Rouffio , en 1982, der-
nier film de l'actrice Romy
Schneider.

A l'écran, Maria Schell a no-
tamment eu pour partenaires
Gary Cooper, Marcello Mas-
troianni et Marion Brando.
Elle a reçu plusieurs récom-
penses, parmi lesquelles la
Croix d'honneur pour l'art et
la science, décernée en décem-
bre 2002 en Autriche, /ats



CONSEIL FÉDÉRAL Le
socialiste Oswald Sigg rem-
place le vice-chancelier
Achille Casanova comme
porte-parole. page 27

SUISSE
TOGO La crise dégénère en
violences après l'élections
présidentielle contestée de
dimanche.

page 28

MONDE
HOCKEY SUR
GLACE Lausanne
n'a pas eu gain de
cause. La LNA se
jouera à 12. page 37

SPORT

TOULOUSE Le phis gros avion de ligne du monde, l'Airbus A380, a décollé pour la première fois hier matin, sous
les yeux de 30.000 spectateurs. L'appareil, qui pourra transporter 555 passagers, a effectué un vol de 4 heures

Mission réussie pour l'équipage de TA380 qui avait revêtu pour l'occasion la traditionnelle combinaison de vol de cou-
leur orange. PHOTO KEYSTONE

N

ouvelle étape dans
l'histoire de l'aviation:
le très gros porteur

A380 d'Airbus a décollé hier
matin à 10h29 de Toulouse-
Blagnac pour son premier vol
d'essai, d'une durée de près
de quatre heures.

L'appareil s'était envolé à
10h29 de la piste 32 gauche de
Blagnac. Après une large bou-
cle au-dessus du sud-ouest de la
France puis de l 'Adantique, à
une vitesse de croisière de
370km/h et une altitude de
10.000 pieds (3.000m), 1A380
a regagné Blagnac par le sud,

effectuant un premier passage
à basse altitude au-dessus du
terrain, train d'atterrissage et
volets sortis. Il a ensuite remis
les gaz et repris de l'altitude,
accomplissant un large cercle
pour revenir se poser sur la
piste 32.

Le retour a été retardé de
quelques minutes, selon Air-
bus, en raison de l'évacuation
d'urgence par hélicoptère
d'un patient vers l'hôpital de
Purpan. L'équipage a laissé
passer l'hélicoptère, accom-
plissant pendant quelques mi-
nutes un circuit d'attente.

Selon le président directeur
général d'EADS - maison
mère d'Airbus - Noël For-
geard, le retour de l'appareil
était prévu à 14h30.

UA380 contribuera
à résoudre

les problèmes de
congestion des deux

et aéroports.
Le décollage est intervenu à

la vitesse de 277km/h et au
poids de 421 tonnes, sous les
acclamations et applaudisse-
ments des nombreux salariés
et invités d'Airbus. Des milliers
de curieux étaient par ailleurs
massés aux abords de Blagnac ,
derrière les grillages.

Un vol majestueux
Rapide, l'envol s'est pour-

tant déroulé de façon très
douce et progressive. Le qua-
driréacteur n 'a pas eu besoin
de toute la piste longue de
3,5km et s'est élevé majesuieu-
sement, soulevant d'abord la
roulette de nez puis les 20
roues du train principal.

L'équipage a apparemment
décidé de conserver le train
d'atterrissage sorti, un cas de fi-
gure qui n 'est pas inhabituel
au cours d'un premier vol.
C'était notamment le cas pour
le Concorde, le 2 mars 1969.
Le supersonique s'était envolé
de cette même piste 32 gauche

de Toulouse, spécialement
construite pour lui.

L'équipage de l'A380, im-
matriculé F-WWOW, était com-
posé de six hommes, les deux
pilotes Jacques Rosay et Claude
Lelaie, le mécanicien-navigant
Gérard Desbois, les ingénieurs
Manfred Birnfeld, Fernando
Alonso et Jackyjoye, revêtus de
la traditionnelle combinaison
de vol de couleur orange.

Sans siège
Pour ce premier vol, l'avion

était dépourvu de sièges - sauf
pour l'équipage - remplacés
par des ballasts d'eau, pour si-
muler le poids des passagers,
du carburant et des bagages.
LA380 MSN001 comporte
également des installations
d'essais mesurant près de 6000
paramètres, dont ceux concer-
nant les qualités de vol: stabi-
lité, efficacité des commandes.
Ces données sont surveillées,
en temps réel, par les ingé-
nieurs au sol.

L'équipage, hier matin, ou-
vrait le «domaine de vol». Les
pilotes ont très longuement ré-
pété le vol sur un simulateur
reproduisant à l'identique le
cockpit du quadriréacteur. Se-
lon leurs prévisions, les réac-
tions de l'appareil ne devraient
pas être très différentes par
rapport aux simulations, qui
s'appuyaient sur des données
notamment calculées lors des
essais en soufflerie. Les pilotes
prévoyaient des manœuvres

tera jus qu'à 850 passagers. La
version tout cargo (A380F) , at-
tendue à partir de 2008, em-
portera une charge utile de
150 tonnes, répartie sur trois
ponts.

A la mi-2006
Présenté le 18 janvier 2005

lors d'une grande cérémonie,
l'appareil dont le lancement
industriel a eu lieu en décem-
bre 2000 est donc entré hier
dans la phase des essais en vol,
avant la mise en service com-
mercial prévu à la mi-2006 par
Singapore Airlines.

Au total, Airbus a enregisué
154 commandes pour l'A380,
le seuil de rentabilité ayant été
fixé autour de 250 exemplaires
vendus. L'A380 s'attaque au
monopole détenu jusqu 'à pré-
sent par Boeing sur le marché

L'A380 prend son envol sous les flashes de badauds admi-
ratifs. PHOTO KEYSTONE

simples, au cours du vol qui se-
lon le directeur technique
d'Airbus Alain Garcia devait
durer quatre heures.

L'A380 est le plus gros avion
de ligne jamais construit:
79,8m d'envergure, 73m de
long, une dérive culminant à
24m de hauteur, 560 tonnes de
masse maximale au décollage
et un train d'atterrissage de 22
roues.

Programmé dans un pre-
mier temps fin mars, puis dans
la deuxième quinzaine d'avril,
le premier essai en vol de
l'A380 s'est déroulé avec envi-
ron quatre semaines de retard
sur le calendrier fixé.

Le très gros porteur, qui
compte deux étages (deux ca-
bines superposées courant sur
toute la longueur de l'appa-
reil), pourra franchir 15.000
kilomètres avec 555 passagers à
bord. La version haute densité,
pour de courtes distances sur
les lignes intérieures, transpor-

des très gros porteurs. L avion-
neur américain n 'a pour le
moment pas donné de succes-
seur à son célèbre 747, dont le
premier vol a eu lieu en février
1969 à Seatde.

Analyses opposées
Airbus et Boeing font des

analyses radicalement oppo
sées. Le marché, estime Air-
bus, a conforté son analyse: de-
vant l'augmentation constante
du U-afic - environ 5% par an -
-, l'A380 contribuera à résou-
dre les problèmes de conges-
tion des deux et aéroports.

L'avionneur européen mise
sur le développement des
«hubs» , grandes plate-formes
de correspondances. Boeing,
au contraire, table sur les liai-
sons directes «point à point» et
a riposté sur le marché des ap
pareils long courrier à
moyenne capacité (200 à 250
places), en lançant en 2004
son 787, «Dreamliner» . /ap

Un mastodonte dans le ciel

60.000 yeux éblouis

Q

uelque 30.000 per-
sonnes, selon les chif-
fres de la préfecture,
ont assisté hier matin

au premier décollage de l'Air-
bus A380 aux abords de l'aé-
roport de Toulouse-Blagnac.

Autour du site d'Airbus et
des pistes de l'aéroport, des
milliers de personnes étaient
installées depuis parfois la
veille ou dès le matin très tôt.
Plus proches des pistes, plu-
sieurs centaines de salariés
d Airbus se sont massés près
d'une heure avant le décol-
lage, intervenu à 10h29.

Dans la tribune de presse si-
tuée tout près des pistes au ni-
veau du point de décollage,

les quelque 500 journalistes et
invités d'Airbus ont salué le
décollage par des applaudis-
sements et acclamations.

Dans le centre ville de Tou-
louse, à quelques kilomètres
de là, près de 3000 personnes,
selon la police, ont aussi as-
sisté au vol retransmis en di-
rect sur un écran géant sur la
place du Capitole.

Les Toulousains, invités à
inscrire des petits mots sur
des cartes accrochées à des
ballons gonflés à l'hélium et à
les lâcher un peu plus tard, les
ont finalement laissé s'envo-
ler dans l'euphorie du mo-
ment, sous les applaudisse-
ments et les cris de joie , /ap



Avenue Léopold-Robert
A vendre

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

4e étage avec ascenseur. Arrêt de bus
et parking à proximité immédiate.
Libre tout de suite. Conviendrait parti-
culièrement pour l'exercice d'une pro-
fession libérale.

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA ûllianr (îîî)
Rte de Chavannes 33 **'l,a "Z VS)

1007 Lausanne Suisse
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-2615»
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Entre les lacs de Bienne et de Neuchâtel ,
nous vendons à Cressier

Maison familiale
de VA pièces. Living avec cheminée (40 m2
env.). Chambres à coucher originales. Grand
garage, 27 m2. Construction 1990. Jardin
bien ensoleillé , entièrement clôturé .
Idéal pour familles avec enfants. Près de
l'école.
Prix de vente: Fr. 420 000.-.
y. Nachfotgery

•5ïlt Successeur
-_ Jean-Oaude Fatioengelmann ag

Dufourstrasse 32 2502 Biel/Blenne
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.cri engelmann-agôbluewin.ch

À REMETTRE

KIOSQUE
à La Chaux-de-Fonds.

Bonne situation.
Clientèle fidèle.
Tout de suite ou à convenir.

Renseignements: 078 746 80 67.

n

fnm J MEGANEI !
I r w j

Une Megane qu'on peut
acheter les yeux fermés.

Mais ce serait dommage.

- -
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Fr. 21 950.-*, climatisation incluse.
Grandtour ou Berline 3 ou 5 portes, Megane vaut vraiment le détour: lignes attrayantes, prix imbattable
et - surtout - sécurité hors pair. ABS avec répartiteur électronique de freinage, jusqu'à 8 airbags

•"" et nombre d'autres systèmes de sécurité: le score maximum de 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP ne

lui a pas été attribué par hasard. L'intérieur ne laisse rien à désirer non plus: aménagements" sport

et sièges en tissu couleur carbone. Le radio/CD 4x15 W garantit l'ambiance désirée pour un plaisir

de conduire harmonieux. Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur WWW.renaillt.ch

* Exemple: prix catalogue Fr. 25450.- moins prime de Fr. 3 500.- = Fr. 21950.-. Modèle illustré: Megane Sport Way Grandtour 1.4 16V,
équipements supplémentaires et prime inclus Fr. 22 510.-. Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 31.05.05.
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W/S Ŵ  ̂ RENAULT Y?
CRÉATEUR D'AUTOMOBILES

144-149361/ROC
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divers appartements
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Beau-Site 3
2 appartements de 3 pièces situés

au 1 er et 3e étage.
Ces logements sont munis de cuisine

agencée, salle de bains avec baignoire,
WC séparés, balcon, jardin commun,

buanderie, chauffage central.
Libres: tout de suite ou à convenir.

Premier-Mars 15
Beaux appartements de 3 pièces

et 4 pièces!
Très grand 3 pièces muni d'une cuisine
ouverte sur séjour, salle de bains/WC,
dépendance, buanderie et chauffage

central.
Rénové en 2002!

Bel appartement de 4 pièces composé
d'une cuisine agencée ouverte sur un

grand séjour, 3 chambres à coucher ainsi
que d'une salle de bains avec baignoire,

deux lavabos et d'un WC.
Chauffage central.

Rénové en fin 2003!
Libres: tout de suite ou à convenir.

Fritz-Courvoisier 46
Fabuleux 6% pièces mansardé au

3e étage - cuisine agencée ouverte avec
magnifique poêle suédois, hall, salle <g

de bainsA/VC, WC séparés, dépendance, S
chauffage central. 5

Libre: tout de suite.

"-"¦'Ospi Gérancia & Bolliger SA
A». L-Rolœrt 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

/2v inlo@gerancia-Mliger.clt
V* Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolliger.cri

A vendre

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

ATHEMIS
S E R V I C E  I M M O B I L I E R

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 31 bis

Appartement
de 3 pièces

Cuisine équipée habitable, hall,
salle de bains, WC, cave. D

Loyer mensuel Fr. 710- |
+ Fr. 150 - d'acompte de charges. |

Libre dès le 1er juillet 2005
ou date à convenir.

r > A louer ^
Fritz-Courvoisier 15
à La Chaux-de-Fonds

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

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.gecoxh ^m\

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

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

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

. absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Prévois
ton avenir

*f .:tfftv

Métierc do U
branche graphique

Région SulSS6 romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

-v^
www.viscom.ch

*4 Â A louer ^
M Léopold-Robert 100

A La Chaux-de-Fonds
? Surfaces commerciales :

• 100 m2 avec vitrine
• Idéales pour bureaux ou boutique =

• 250 m2 avec grandes vitrines
• Pour bureaux, société de service,

magasin (meubles, vêtements, etc.)
• Transport publics à proximité
• Accès facile pour chargement
• Proche du centre-ville

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A
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^̂ /Ûouer aux BRENËr̂ ^^
Grand-Rue 30

414 pièces
Cuisine agencée, entièrement

rénové. Tout confort.
Grand balcon, vue sur le lac.
Fr. 1110-charges comprises. ij

.-- ! Libre 1er mai 2005.
, Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 03

2 913 17 84 
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Superbe situation !
Nous vous proposons dans un quartier rési- I
dentiel, proche de l'hôpital , offrant calme, I

I soleil, verdure et proximité des commodités I
H ̂¦ c ^M¦ O M" '  -.f ^W^H ^W^H ' T

mT? ^ I I f c^^ ^ ^ l r ^^^^^H
m\-L X I~ B HT71 I C-^BTTlî 7I\TM .1 ¦ r̂ ^HmWW ro I ¦ J [•¦ I ¦. VA As-d I 1 I L~:fll¦T. mm ĵ ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
H- >=
WZ -j Très belle construction contemporaine, I
Wr g distribuée sur 2 étages qui comprend 4 I

r£ 1 chambres, 1 cuisine entièrement agencée I
HP " ouverte sur le séjour avec cheminée et coin I
m* o à manger, 1 vaste hall, 1 salle d'eau avec I

J m- WC séparés et une terrasse/jardin. Garage I
M c" intérieur et place de parc extérieure.

„«i Contactez-nous sans tarder pour recevoir I
I un dossier de vente complet!

• .:>.' ¦ \ b ; y - ...'.i t̂M

f commerces Jl

A remettre

Epicerie
NE + FR

032 755 97 20

www.markel-projects.com

028-48U67/DUO

- ' ; 022-2731Ïhome
La Chaux-de-Fonds

Appartement en attique
de 150 m2 habitables

5% pièces
Très lumineux et vue.

CHF 675 000.-.

A remettre

Buvette
lac de NE
032 755 97 20

www.market-projects.com
028-481467/DUO

( Les rendez-vous de l 'immobilier'̂ ^ j
C A louer j
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ertaines vignettes auto-
routières 05 se décol-
lent: elles s'enroulent

sur elles-même et finissent par
tomber. Les réclamations se
multi plient auprès de la Direc-
tion générale des douanes à
Berne.

Quelque 200 plaintes ont été
reçues jusqu 'ici , mais la ten-
dance semble à la hausse. L'of-
fice ne s'explique pas le phéno-
mène. La série 05 a été réalisée
par le même fabricant, le
groupe zurichois Orell Fussli,
avec la même colle que les cinq
dernières années.

On ignore combien des 4,5
millions de vignettes sont dé-
fectueuses. Celles présentant
une mauvaise adhésion peu-
vent être envoyées à la Direc-
tion générale des douanes. El-
les seront remplacées gratuite-
ment. Pour l'heure, la question
des frais supplémentaires n 'est
pas réglée: /ats

uirecuon générale ces
douanes, section véhicules
et redevances, Montbijous-
trasse 40, 3003 Berne. Une
demande de remplacement
est téléchargeable sur
www.vignette.ch

Les vignettes
autoroutières
se décollent

I EN BREF |

TRAVAIL AU NOIR ¦ Diver-
gences. La commission de
l'économie du Conseil des
Etats ne veut pas céder aux si-
rènes du National dans la loi
contre le travail au noir. Par 12
voix contre 1, elle propose de
maintenir la possibilité de ré-
duire les subventions en cas
d'infraction grave et répétée.
Cette mesure toucherai t en
particulier les paysans qui em-
ploient des travailleurs au
noir, /ats

GENÈVE ¦ Roch renonce au
Conseil d'Etat. Philippe Roch
ne sera pas candidat à l'élec-
tion au Conseil d'Etat genevois
en novembre sous les couleurs
du PDC. Le directeur démis-
sionnaire de l'Office fédéral de
l'environnement soutiendra en
revanche le parti dans sa cam-
pagne électorale, /ats

BERNE m Les femmes UDC
revendiquent. Les femmes
UDC du canton de Berne re-
vendiquent 30% des places sur
les listes communes avec les
hommes lors des élections
pour le Grand Conseil en
2006. Elles espèrent augmen-
ter la représentation féminine
à tous les niveaux politiques.
/ats

DÉCOMPTE TVA m Simplifica-
tion attendue. L'idée d'un dé-
compte annuel de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) est enter-
rée. Le Conseil fédéral , scepti-
que, y a définitivement re-
noncé hier au vu des résultats
de la consultation. Le système
de la TVA sera néanmoins sim-
plifié. Les entreprises continue-
ront donc d'opérer leur dé-
compte de la TVA tous les trois
mois. La simplification géné-
rale du système de TVA est plé-
biscitée. La grande majorité ~
des consultés est d'avis que la
charge administrative qui pèse
sur les PME est due davantage à
la complexité excessive du ré-
gime en vigueur qu 'au rythme
des décomptes. La demande de
simplification sera traitée dans
le cadre d'une révision de la loi
sur la TVA /ats

770 millions d'économisés
n w r

IMPOT FEDERAL DIRECT Avec la compensation de la progression à froid , les contribuables
épargneront 770 millions dès 2007. Le dernier rattrapage avait été accordé en 1996

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

S

elon la Constitution, les
contribuables ont droit
à une compensation pé-

riodique des effets de la «pro-
gression à froid» . Rappel: une
partie des hausses de salaires
provient uniquement de
l'adaptation au renchérisse-
ment. On passe alors à un
taux d'imposition supérieur
dans l'impôt fédéral direct
(IFD). Ce qui est injuste puis-
que le pouvoir d'achat n 'a
pas augmenté.

Les 7% sont atteints
La loi sur l'IFD oblige donc

à compenser cet effet lorsque
le renchérissement atteint 7%
depuis la compensation précé-
dente. Celle-ci a eu lieu en
1996 et, jusqu'à fin décembre
2004, les prix à la consomma-
tion ont augmenté de 7,6%.
Le moment est donc venu
d'apporter les corrections né-
cessaires aux barèmes et dé-
ductions actuellement en vi-
gueur dans l'IFD.

C'est ce que le Conseil fédé-
ral a décidé hier. Les nouveaux

La dernière compensation des barèmes et des déductions fiscales date de 1996. Pour les couples maries, la déduction
pour primes d'assurances passera en outre de 3100 à 3300 francs et celle prévue en cas de double activité lucrative de
7000 à 7600 francs. PHOTO ARCH-MARCHONbarèmes et déduction entre-

ront en vigueur pour l'année
fiscale 2006. Les contribuables
(uniquement les personnes
physiques) en bénéficieront
donc lorsqu'ils paieront leurs
impôts en 2007. C'est au total
770 millions qui n'iront pas
dans la caisse fédérale (540) et
dans celle des cantons (230).

Taux très progressifs
Concrètement, on relève de

7,6% les dix paliers de revenus
correspondant aux dix taux
d'imposition (très progressifs:
de 0,4% à 12%). On commen-

cera à payer 1TFD qu 'à partir
d'un revenu annuel de 13.600
francs (26.700 francs pour les
couples mariés), le taux maxi-
mum

^ étan t appliqué à un re-
venu de 712.500 francs
(843.600 francs pour un cou-
ple).

La compensation touche
également les déductions:
3300 francs par personne au
lieu de 3100, 7600 francs s'il y
a deux salaires (7000 au-
jou rd'hui), 6100 francs par en-
fant au lieu de 5600. Les can-

tons doivent aussi accorder
cette compensation dans leurs
impôts sur le revenu, mais se-
lon un rythme et des critères
propr£§__ à chacun (souverai-
neté fiscaîe~3ës~cantons).

Avec le paquet fiscal
Il s'agit bien d'une remise

des compteurs à zéro. Les con-
tribuables paient «trop» dès
que l'inflation augmente,
jusqu 'à ce qu 'elle atteigne 7%.
D a fallu dix ans pour y parve-
nir. Mais l'inflation peut être

plus forte: le dernier rattra-
page (1996) a été accordé qua-
tre ans seulement après le pré-
cédent. On ne peut donc pas
prévoir la date du prochain.

On se souvient que la com-
pensation de la progression à
froid avait soulevé une polémi-
que, il y a un an. Le Conseil fé-
déral avait en effet décidé de
l'appliquer en même que le
paquet fiscal qui , lui aussi, mo-
difiait les taux et barèmes de
l'IFD. On faisait d'une pierre
deux coups, bien que le ren-

chérissement n 'ait pas encore
atteint , à ce moment-là, les 7%
prévus par la loi. Le paquet fis-
cal ayant été rejeté par le peu-
ple le 16 mai 2004, la compen-
sation peut se faire au-
jourd 'hui normalement. Mais
on attend toujours une remise
en selle du paquet, du moins
de ses éléments non contestés:
mise à égalité fiscale des cou-
ples mariés et des concubins,
déductions de 9300 francs par
enfant, déduction pour frais
de garde, etc. /FNU

CONSEIL FEDERAL Le droit de l'aménagement du territoire pourrait être assoupli pour
permettre aux agriculteurs d'exercer des activités touristiques. La consultation est lancée

T es agriculteurs doivent
if pouvoir exercer plus

-1—  ̂facilement des activités
accessoires non agricoles
comme le «tourisme à la
ferme» . Pour ce faire, le Con-
seil fédéral a proposé hier
d'assouplir le droit de l'amé-
nagement du territoire.

Les cantons, les partis et les
milieux intéressés pourront se
prononcer jus qu'au 2 août sur
les modifications légales pré-
vues.

Le cas de Galmiz
Ni les intérêts fondamen-

taux de l'aménagement du
territoire, ni le principe de la
séparation entre zones cons-
tructibles et non constructi-
bles ne seront touchés, note le
gouvernement à l'heure où le
dézonage de terres agricoles à
Galmiz (FR) lié à la venue
éventuelle de la société
Amgen fait couler beaucoup
d'encre.

Le projet de révision par-
tielle vise à créer de nouvel-
les opportunités pour les

Le tourisme rural est appelé à se développer. Ici le domaine du Vallon à Lignières.
PHOTO ARCH-GALLEY

agriculteurs désireux de se
diversifier. Le régime en vi-
geur depuis 2000 est en effet
manifestement trop restrictif
pour pouvoir répondre aux
changements structurels en
cours.

Ainsi, la possibilité de se li-
vrer à une activité annexe non

agricole doit désormais être
étendue à toutes les exploita-
tions, et non plus être réservée
à celles dont la survie dépend
d'un revenu supplémentaire.
Des annexes «de taille mo-
deste» pourront être construi-
tes si nécessaire. Il faut en ou-
tre permettre l'engagement

t

de personnel destiné exclusi-
vement à travailler dans le ca-
dre de l'activité non agricole.
Ce dernier assouplissement
doit profiter avant tout aux
paysans actifs dans l'agritou-
risme et qui souhaitent propo-
ser des chambres d'hôtes ou
de la restauration, selon le

Conseil fédéral. Les nouvelles
dispositions prévoient aussi
d'autoriser à certaines condi-
tions les constructions et ins-
tallations sur terrain agricole
destinées à la production
d'énergie à partir de la bio-
masse. Cette mesure doit con-
tribuer à atteindre les objectifs
de la Suisse en matière de po-
litique énergétique et climati-
que.

Révision plus large
La problématique des activi-

tés accessoires des agriculteurs
n'est pas la seule lacune cons-
tatée dans le droit de l'aména-
gement et du développement
territorial. L'importance crois-
sante des villes et des agglomé-
rations y est notamment négli-
gée. Se pose également la
question de la multifonction-
nalité des terrains situés hors
des zones à bâtir. C'est pour-
quoi une révision plus large de
la loi est en cours de prépara-
tion. Elle devrait faire l'objet
d'une procédure de consulta-
tion en 2006. /ats

Coup de pouce à l'agritourisme
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Offres valables jusqu'au samedi 30 avril 2005, dans la limite des stocks disponibles
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I EN BREF I
147 m Une ligne sollicitée.
Quelque 160.000 jeunes ont
utilisé la ligne téléphonique
d'urgence de Pro juventute
l'an dernier, contre 110.000 en
2003. Plus de 60% des appels
concernaient des questions re-
lationnelles liées à la vie de fa-
mille , l'amitié, la sexualité et
l' amour. La santé et les dépen-
dances préoccupent 13% des
adolescents qui ont composé
le numéro 147, a indique hier
Pro juventute. Les thèmes
comme l'école, la profession ,
l'argent et la violence arrivent
en troisième position , avec 9
% des appels. Un a deux en-
tretiens parjour portait sur le
suicide, /ats

ARMEMENT m Le cap du
Parlement. Epuré des chars et
des avions de transport , le pro-
gramme d'armement 2004 de-
vrait passer sans trop de pro-
blème le cap du Parlement. La
commission compétente du
National a largement donné
son aval à la nouvelle mouture
composée des seuls achats non
contestés. Par 17 voix contre 3,
la commission de la politique
de sécurité propose au plé-
num d'accepter ces acquisi-
tions pour un total de 409 mil-
lions de francs. Seule la gau-
che pacifiste , Verts en tête,
s'oppose encore à ce paquet,
/ats

VACHES m A protéger du so-
leil. Pas assez sensible aux ef-
fets de la canicule sur ses va-
ches pendant l'été 2003, un
éleveur thurgovien a perdu
son procès devant le Tribunal
fédéra] (TF). Mon Repos a
confirmé la décision qui
l'oblige à construire un abri
ouvert. Par des températures
de près de 30 degrés,
l'homme avait laissé ses 35 va-
ches allaitantes et leurs huit
petits veaux sous un soleil
écrasant durant plus d'une se-
maine, sans possibilité de
trouver un peu d'ombre pen-
dant la journée , /ats

ANGL E MORT m Attention ,
danger. L'Association suisse
des transports routiers, la
Communauté d'Intérêt Vélo
Suisse et Les Routiers Suisses
déclarent la guerre aux acci-
dents dus à l'angle mort. En
vue de les éviter, ils lancent
une brochure qui explique les
dangers liés à l'angle mort. Un
autocollant «Danger» à appli-
quer à l'arrière du véhicule
servira à rendre les cyclistes at-
tentifs aux dangers, /ats

C'est Oswald Sigg
CONSEIL FÉDÉRAL Le successeur du vice-chancelier Achille Casanova
est un socialiste alémanique. Jeu de chaises musicales à la chancellerie

Le socialiste Oswald Sigg succède à Achille Casanova comme porte-parole du Conseil fé-
déral. En médaillon, la nouvelle vice-chancelière Corina Casanova. PHOTO KEYSTONE

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

Le 
Conseil fédéral a

choisi hier le socialiste
zurichois Oswald Sigg,

61 ans, pour remplacer le
vice-chancelier Achille Casa-
nova. Il entrera en fonction le
1er août. Ce choix est une
surprise car il n 'obéit pas à
des considérations politiques.
Les sept sages ont privilégié la
compétence. Le nouveau
porte-parole du gouverne-
ment est en effet rompu à la
communication officielle.
Ancien rédacteur en chef de
l'agence de presse nationale
(ATS), ancien porte-parole
de la SSR, il a commencé sa
carrière au service d'informa-
tion de la chancellerie fédé-

rale. Il a aussi été responsable
de l'information des Départe-
ments des finances et de la
défense. Il est actuellement
chef de l'état-major person-
nel de Moritz Leuenberger.

Cette vaste connaissance
des arcanes fédérales s'accom-
pagne d'une loyauté à toute
épreuve puisque ce socialiste
fut pendant sept ans chef de
l'information du Département
de la défense, principalement
sous le règne de l'UDC Adolf
Ogi.

Certains militaires de la
vieille école ne lui ont cepen-
dant pas pardonné de s'être
prononcé en faveur de l'initia-
tive pour la suppression de
l'armée, ni de pratiquer une
politique d'information active.
Gageons que la chancellerie

restreindra sa liberté de ma-
nœuvre puisqu'il devra repré-
senter la politique de sept
chefs de département aux op-
tions parfois divergentes.

Rocade PS-PDC
Quoi qu 'il en soit, une telle

nomination ne peut pas
échapper totalement à des
considérations partisanes.
Achille Casanova est démo-
crate-chrétien et le PDC re-
vendiquait le poste pour l'un
de ses poulains. La solution
est venue de la vice-chance-
lière Hanna Murait, socialiste,
qui a aimablement mis son
poste à disposition. Elle se
consacrera désormais à des tâ-
ches internationales de l'ad-
ministration fédérale, liées en-
tre autres à l'OCDE et à la cy-

beradministration, avant de
prendre une retraite antici-
pée, en 2007.

Résultat des courses, le Con-
seil fédéral a pu nommer à sa
place une personnalité proche
du PDC. Il a confié le poste à
Corina Casanova, 49 ans, qui
est actuellement secrétaire gé-
nérale suppléante du Départe-
ment des affaires étrangères.
Son nom n 'est qu 'une ironie
de l'histoire. Corina Casanova
n 'a aucun lien de parenté avec
son homonyme Achille.

D'ailleurs elle
n 'est pas tessi-
noise mais ro-
manche. Avo-
cate de forma-
tion, elle sera
en charge du
domaine du
droit et des ser-
vices linguisti-
ques.

Au final , on
a une chance-
lière radicale,
A n n e - M a r i e
Huber -Hotz ,
tandis que les

deux postes de vice-chancelier
restent aux mains du PS et du
PDC. Les démocrates du cen-
tre sont les seuls à n 'avoir au-
cun représentant à la chancel-
lerie. Ils n'avaient cependant
émis aucune prétention sur le
poste d'Achille Casanova.
Hier, ils étaient les seuls à criti-
quer la nomination d'Oswald
Sigg-

Tessinois lésés
En définitive, les Tessinois

sont les seuls perdants de
l'opération. Ils ne se sentent
pas représentés par une Gri-
sonne, fut-elle aussi polyglotte
que la nouvelle vice-chance-
lière. Qui plus est, Oswald Sigg
parle français mais pas italien.
Achille Casanova était le der-
nier grand commis de langue
italienne. Sa forte présence
médiatique en faisait un étan-
dard de la latinité mais il
n 'était que l'arbre qui cache la
forêt. Il n'y a actuellement
plus aucun chef d'office tessi-
nois au sein de l'administra-
tion fédérale. /CIM

S A N S - P A P I E R S

A

près Bâle, Zurich
aura bientôt son bu-
reau pour les sans-pa-

piers. Créé par les syndicats
et des collectifs, il offrira des
conseils juridiques et médi-
caux tout en récoltant des
données sur les sans-papiers
pour faire pression sur les
autorités.

Le nouveau bureau de
conseils sera logé dans les lo-
caux du Syndicat des services
publics (ssp) et du syndicat
interprofessionnel Unia, au
«Volkshaus» de Zurich. Il
doit ouvrir début juillet, a in-
diqué hier devant la presse le
co-président des Verts zuri-
chois Balthasar Glâttli, qui a
cofondé le bureau en tant
que membre de l'association
Solidarité sans frontières.

Au début, une personne y
travaillera deux demijour-
nées par semaine seulement,
les moyens financiers à dispo-
sition actuellement ne per-
mettant pas plus. Le respon-
sable du bureau devra être
capable de conseiller les sans-
papiers dans les domaines ju-
ridique et médical. La plu-
part des sans-papiers ont un
accès très limité aux soins
médicaux car ils n'ont pas
d'assurance maladie. En ré-
coltant et analysant les don-
nées des dossiers anonymes,
«nous voulons donner au
gouvernement les arguments
dont il a besoin pour agir
comme l'a fait Genève», a dit
Balthasar Glâttli. Le bureau
tentera aussi d'impliquer fi-
nancièrement les autorités.

En Suisse romande
En Suisse romande, les

centres d'accueil et de conseil
ou permanences pour sans-
papiers sont répandus. Ainsi,
le Collectif de soutien aux
sans-papiers de Genève rem-
plit ce rôle. Dans le canton de
Vaud, un collectif assume une
permanence avec le centre
social protestant à Lausanne.
Dans le Jura, le Mouvement
de soutien aux sans-papiers a
ouvert une permanence juri-
dique début janvier.

A Fribourg et en Valais, le
Centre de contact Suisses-Im-
migrés offre des conseils juri-
diques et sociaux. En Suisse
romande, seul Neuchâtel ne
dispose d'aucun centre ou
permanence, /ats

Zurich aura
un bureau

PUBLICITE 
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I T A L I E

Les 
députés italiens ont

accordé hier leur con-
fiance au nouveau

gouvernement présenté par
Silvio Berlusconi par 334
voix contre 240 et deux abs-
tentions. Le Sénat, où la
coalition au pouvoir dispose
également de la majorité,
doit se prononcer au-
jourd 'hui. Sous la contrainte
de ses partenaires de l'Union
des démocrates chrétiens
(UDC) et de l'Alliance natio-
nale (AN), Silvio Berlusconi
a démissionné la semaine
dernière pour pouvoir for-
mer un nouveau gouverne-
ment. Le nouveau cabinet
doit permettre à la coalition
de droite au pouvoir depuis
2001, de gouverner l'Italie
jusqu'aux prochaines législa-
tives, prévues en mai 2006.

Intervention enflammée
Silvio Berlusconi a de-

mandé la confiance pour son
nouveau gouvernement dans
une intervention passionnée
et enflammée, au cours de la-
quelle il a accusé l'opposition
de desseins antidémocrati-
ques si elle revient au pouvoir
en 2006.

«Les Italiens ne voudront pas
vous donner le gouvernement et
la majorité au Parlement. Ils sont
trop sages. Ib savent très bien que
ce ne serait plus une pleine démo-
cratie, mais une démocratie mi-
neure», a-t-il affirmé.

Les chefs de groupe des
partis de la coalition l'ont
ensuite assuré de voter la
confiance, mais certains ont
exprimé des réserves'. ";«Au-
j ourd'lvuf nous vous donnons
au Parlement une confiance im-
portante et pleine d 'attente», a
pour sa part déclaré le chef
des députés de l'Alliance na-
tionale, le parti de droite di-
rigé par le vice-président
Gianfranco Fini, /àts-afp-
reuters

Berlusconi
obtient

la confiance Le Togo s'embrase
LOMÉ Contestant les résultats de l'élection présidentielle de dimanche, le candidat

de l'opposition s'est proclamé hier président. Les violences ont fait au moins 11 morts

La 
crise s'est aggravée

hier au Togo après
l'élection présidentielle

contestée de dimanche. Le
candidat de l'opposition Em-
manuel Akitani Bob s'est pro-
clamé président, alors que des
heurts ont fait au moins 11
morts. Comme en Côte
d'Ivoire, Paris est montré du
doigt.

«Togolais, togolaises, votre prési-
dent vous parle, oui votre président,
car nous n 'avons pas perdu les élec-
tions présidentielles (...)» , a dé-
claré Emmanuel Akitani Bob
à Lomé. Il a également lancé
un appel aux militaires pour
qu'ils le rejoignent.

Pour la deuxième journée
consécutive, les manifestants
dénonçaient la «victoire» du
candidat du pouvoir, Faure
Gnassingbé, déclaré mardi
vainqueur de la présidentielle
par la commission électorale. Il
aurait obtenu 60,22% des suf-
frages, contre 38,19% au can-
didat de la coalition de l'oppo-
sition radicale.

«Mobilisation populaire»
Le secrétaire général de

l'Union des forces de change-
ment (UFC, de l'opposant his-
torique Gilchrist Olympio),
Jean-Pierre Fabre, a affirmé
hier que la «mobilisation popu -
laire» va se développer contre
le pouvoir.

L'opposition accuse le Ras-
semblement du peuple togo-
lais (RPT) de Faure Gnas-
singbé de fraude massive. Hier,
des centaines de jeunes mani-
festants grimés de peinture
blanche et armés de lance-pier-
res et de machettes ont érigé
des barricades et incendié des
pneus. Les forces de l'ordre
ont riposté avec des grenades

Mardi, à Lomé, des opposants togolais ont dressé des barricades dans le centre de la capitale où de nombreuses scènes
de violence ont eu lieu. PHOTO KEYSTONE

lacrymogènes. De nombreux
pillages ont été signalés.

Plusieurs familles françaises,
une trentaine de personnes,
ont été exfiltrées par la police
togolaise, avant que leurs habi-
tations ne soient pillées. Entre
2000 et 3000 Français vivent au
Togo. Dans les quartiers nord
de la capitale, favorables au
pouvoir, l'annonce de la vic-
toire du candidat du pouvoir a
été saluée par des milliers de
personnes en liesse, qui ont

fêté, pour certaines toute la
nuit, la «victoire de Faure».

Le bilan officiel des violen-
ces n 'a pas encore Â̂£X2tbli,
mais au moins onze personnes* :

sont décédées au CHO 'de To-
koin, principal hôpital de la ca-
pitale, selon des sources hospi-
talières. Celles-ci ont égale-
ment fait état de 95 blessés.
L'Organisation mondiale con-
tre la torture (OMCT) et la Fé-
dération internationale des
droits de l'homme (FIDH) ont

exprimé hier leur plus vive pré-
occupation quant à la situation
au Togo. Elles ont dénoncé les
violations commises depuis di-
mançHfey ,

L'opposïïicirï a par ailleurs""'
contesté le rôle de la France,
reprochant à Paris de couvrir
une «mascarade», un «hold-up
électoral». Kofi Yamgnane,
porte-parole de l'opposition to-
golaise, a estimé que l'attitude
de Paris avait attisé la colère
des manifestants et a dit crain-

dre un scénario «à l'ivoirienne»
envers les ressortissants fran-
çais. «Ce qu 'il a dit, les Togolais
l'ont pris comme une maie gifle.
C'est ce qui explique que lesjeunes1 Togolais maintenahf ŝ èn prennent
aux Français». Paris a lancé un
appel au calme et à la «réconci-
liation entre tous les Togolais»,
confirmant que «p lusieurs ressor-
tissants français » avaient subi
des actes de violence et des vols
dans la capitale, /ats-afp-reu-
ters

I EN BREF |
IRAK m Cabinet forme. Le
premier ministre irakien dési-
gné Ibrahim al-Jaafari a an-
noncé hier avoir achevé la for-
mation d'un gouvernement.
Ce résultat intervient après 20
jours de tracta tions et de mar-
chandages avec les listes ga-
gnantes des élections du 30
janvier. La composition du ca-
binet n 'a pas été révélée. La
liste devait être soumise au
Conseil présidentiel et ensuite
au Parlement. La violence
s'est poursuivie hier et a fait
pour la première fois une vic-
time dans les rangs du parle-
ment élu le 30 janvier. La dé-
putée, Lame'a abed Kha-
daoui , de la Liste irakienne,
alliance chiite laï que d'Iyad
Allaoui , a été abattue devant
sa maison, dans l'est de Bag-
dad, /ats-afp-reuters

COLOMBO m Collision meur-
trière. Un train de voyageurs
est entré en collision avec un
autocar dans le nord-ouest du
Sri Lanka hier, faisant au
moins 35 morts et 60 blessés,
dans un bilan revu à la baisse,
selon la police et des témoins.
L'autocar a ignoré une bar-
rière signalant le passage d'un
train et a tenté de traverser la
voie. Après la collision , le bus
a été traîné sur une centaine
de mètres par le train , avant
de prendre feu. /ap

Pour un sommet de la paix
EGYPTE Vladimir Poutine a proposé hier d'organiser une conférence sur le Proche-Orient
à Moscou. Le président russe est arrivé dans la soirée en Israël pour une visite historique

V

ladimir Poutine a pro-
posé hier la tenue
d'une conférence in-

ternationale sur la paix au
Proche-Orient cet automne à
Moscou. Accueillie avec ré-
serve par Washington et Tel
Aviv, cette proposition figu-
rera au centre des entretiens
du président russe avec Ariel
Sharon.

«Nous proposons une conférence
internationale avec la participa -
tion du quartette et de toutes les p ar-
ties concernées p ar les négocia-
tions», a déclaré le président
russe lors d'une conférence de
presse commune avec le prési-
dent égyptien Hosni Mouba-
rak.

«La conférence que nous propo-
sons découle de la nécessité de re-
lancer le p rocessus de p aix», a af-
firmé Vladimir Poutine. Il a
précisé qu'il était en train
«d'examiner le niveau de représen-
tation et le calendrier de la réu-
nion», après avoir parlé dans
un premier temps d'une «confé-
rence d'experts». Cette proposi-
tion sera au menu des discus-

Ces quarante siècles qui contemplent Vladimir Poutine. Les
Israéliens ont accueilli avec circonspection la proposition du
président russe de tenir un sommet pour la paix à Moscou.

PHOTO KEYSTONE

sions avec le premier ministre
israélien Ariel Sharon qu 'il doit
rencontrer lors de sa visite en
Israël, où il est arrivé hier soir.
La Russie est l'un des quatre
parrains, avec les Etats-Unis,
l'Union européenne et l'ONU,
de la feuille de route, le der-

nier en date des plans de paix
pour le Proche-Orient, actuel-
lement gelé.

La Maison-Blanche s'est
d'emblée montrée très réser-
vée sur l'appel de Vladimir
Poutine. «Nous croyons qu 'il y
aura un moment opportun p our

l'organisation d'une conférence in-
ternationale mais nous n 'en som-
mes p as à ce stade maintenant et j e
ne m'attends pas à ce que cela ar-
rive d'ici cet automne», a dit le
porte-parole de la Maison-Blan-
che Scott McClellan.

Israël a aussi exprimé de sé-
rieuses réserves à la proposi-
tion russe.

Appliquer Charm el-Cheikh
Plusieurs analystes égyptiens

ont souligné hier la nécessité
de «redynamiser le rôle russe» dans
la recherche de la pak au Pro-
che-Orient Le président russe
a par ailleurs affirmé la néces-
sité d'appliquer «les ententes de
Charm el-iheikh» du 8 février.

Ces «ententes» concernent
notamment l'observation d'un
cessez-le- feu, la restitution «sé-
curitaire» par Israël de cinq vil-
les palestiniennes et la libéra-
tion des prisonniers palesti-
niens détenus par l'Etat hé-
breu. Hosni Moubarak a relayé
les accusations palestiniennes
selon lesquelles Israël «n 'a pas
respecté les engagements» pris à

Charm el-Cheikh. Poutine doit
rencontrer aujourd'hui Ariel
Sharon et le président Moshé
Katzav avant de s'entretenir de-
main avec le dirigeant palesti-
nien Mahmoud Abbas.

«Terres bibliques»
En Israël, plusieurs dizaines

de milliers d'Israéliens se sont
rassemblés hier dans le bloc de
colonies de Gush Katif, le plus
grand de la bande de Gaza,
pour dénoncer l'évacuation du
territoire ordonnée par Ariel
Sharon.

L'opinion publique israé-
lienne approuve majoritaire-
ment l'évacuation des 8500 co-
lons juifs établis dans 21 in>
plantations de la bande de
Gaza, conquise lors de b
Guerre des Six jours (1967).

Quatre des 120 colonies in»
plantées en Cisjordanie sont
également concernées. Mais
les colons refusent de renoncer
à leur présence, estimant qu'ils
ont un droit légitime sur ces
«terres bibliques», /ats-afp-reir
ters
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CENTRE ® TOYOTA

Wfflt: \ E__fl
Av. Léopold-Robert 107-117

La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10

E-mail: garmonta @vtxnet.ch
\ /

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

ffj P**
j Èr'̂ ^̂ Depuis 1975
lp N° 1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysteme.ch

INFERL/IGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDU0UA

>

f \.o.  Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 ^^Grand'Rue IA
Tel 032 968 72 68 T̂él 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org

p— |—~ f—~ ¦ NEUCHÂTEL
IlTA IF'1 llM tél- 03272' 1561
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
¦ WHIRLPOOL¦ MIELE
» ELECTROLUX¦ PHILIPS
- BAUKIMECHT
¦JURA
"SAECO¦ ROTEL
¦ BOSCH¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente @mac-electromenager.ch

imm WM\i\\mmmma
VM;KV;V"v . • " '

www.wallstreetinstitute.ch

Votre site
dans cette page?

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

I LG

MB_Jfc" î̂£©»~fcxVw. 'o.'Si. jr~: r? *r - • ^H

m sur le Val-de-***

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02
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Tél. 032 853 54 33

G. Roccarino
E-mail: roccarino.irnmobilierëbluewin.ch
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GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

IMiïELIpi
2037 MontmollinvJiiî ^
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch
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3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz@bluewin.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.chv J

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction ©limpartial.ch
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Tél. 032 853 52 70 '
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fCACTUSf
I Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

E-mail: contact © cactus-resto. ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

Votre partenaire pour l'électricité
t

E-mail: info © ensa. ch



I EN BREF |
EMMI m Du petit lait. Emmi a
poursuivi sur la voie du succès
l'année passée grâce au lance-
ment de nouveaux produits et à
ses ventes à l'étranger. Le
groupe laitier lucernois a aug-
menté son chiffre d'affaires de
2,5% à 1,93 milliard de francs et
son bénéfice de 12,6% à 47,3
millions. Le président du con-
seil d'administration Fritz Wyss,
qui a fait d'Emmi le numéro un
de l'industrie laitière en Suisse,
s'est félicité de ces résultats hier
à Lucerne. /ats

SWISS RE m Croissance. Swiss
Re a réussi l'an dernier à ac-
croître ses affaires dans ses sec-
teurs vie et assurance-maladie,
après deux ans de recul. La va-
leur intrinsèque de ces domai-
nes a progressé de 6,8% à 17,1
milliards de francs, /ats

MORGES m Eaton s'installe.
Le groupe américain Eaton, ac-
tif dans les composants pour les
automobiles, les camions et
l'énergie électrique, installe son
siège international à Morges.
Environ 65 nouveaux emplois
devraient être créés d'ici 2010.
Avec un chiffre d'affaires de
11,7 milliards de francs en 2004
et 56.000 employés, Eaton vend
ses produits dans 125 pays, /ats

GIVAUDAN m Meier s'en va.
Henri Meier a quitté hier ses
fonctions de président du con-
seil d'administration de Givau-
dan, à l'occasion de l'assemblée
générale du groupe genevois.
Ces derniers ont élu Jûrg Wit-
mer, jusqu 'ici patron , pour le
remplacer, /ats

COURS DU DOLLAR

La 
faiblesse du dollar a

mis à mal l'industrie
suisse des machines

l'an dernier. Les entreprises
de la branche, axée princi-
palement sur les exporta-
tions, ont dû faire des con-
cessions pour contrer le
cours des devises, selon une
enquête de Swissmem, l'or-
ganisation faîtière du sec-
teur. Plus de deux tiers
(68%) des 214 entreprises in-
terrogées en février par l'or-
ganisation faîtière de l'indus-
trie des machines indiquent
avoir subi les conséquences
de la faiblesse du dollar. Con-
séquence: 53% ont décidé
d'abaisser leurs marges, 46%
ont vu les commandes dimi-
nuer et 45% ont essuyé des
pertes sur le change.

L'enquête de Swissmem
sur l'évolution du cours des
devises a aussi révélé que
l'euro reste la principale de-
vise étrangère utilisée par les
entreprises helvétiques: 34%
des achats sont facturés en
euros contre 11% en dollars.
Plus de la moidé des entre-
prises affirment acheter de
plus en plus dans l'Union eu-
ropéenne et 38% toujours
davantage en Asie. Et 40%
d'entre elles ont diminué
leurs affaires avec les Etats-
Unis ces dernières années
(31% en 2003)./ats

L'industrie
des machines
sous pression

Encore Peter Brabeck
ACTIONNAIRES Ethos va prendre à nouveau Peter Brabeck dans sa ligne de
mire. Cette fois lors de l'assemblée du Crédit Suisse Group, demain à Zurich

Un 
vent de fronde des

actionnaires continue
de souffler sur les

grands groupes helvétiques ,
causant l'inquiétude des diri-
geants. Trois administrateurs
du Crédit Suisse Group
(CSG) soumis à réélection ,
demain lors de l'assemblée
générale , pourraient ne pas
passer la rampe.

Trio visé
Deux semaines après avoir

obtenvi un succès d'estime à
l'assemblée générale de
Nestlé, la fondation Ethos veut
rééditer son coup demain à
Zurich lors de celle de la
deuxième banque du pays. A
nouveau dans la ligne de mire,
le président et patron de
Nestlé, Peter Brabeck, égale-
ment vice-président du CSG.

Les deux autres membres vi-
sés sont Thomas Bechtler, pa-
tron de la holding financière
familiale zougoise Hesta et ad-
ministrateur d'une trentaine
d'autres sociétés, de même
qu 'Ernst Tanner, président et
patron du chocolatier Lindt &
Sprùngli, qui est notamment
aussi membre du conseil d'ad-
ministration de l'horloger
Swatch Group. Selon la Fonda-
tion suisse d'investissement
pour un développement dura-

Peter Brabeck, qui cumule les mandats chez Nestlé, est
également vice-président du Crédit Suisse Group. Il retrou-
vera sur son chemin les actionnaires de la Fondation Ethos.

PHOTO KEYSTONE

ble Ethos, le «manque évident de
disponibilité» de ces trois admi-
nistrateurs plaide pour une
non réélection pour trois ans
supplémentaires, «au vu des
mandats importants qu 'ils assu-
ment déjà dans d 'autres sociétés».
Peter Brabeck, outre sa double

casquette chez Nestlé, est aussi
administrateur de L'Oréal
(produits de beauté), d'Alcon
(produits ophtalmologiques)
et de Roche. L'Autrichien à la
tête de la multinationale vevey-
sanne compte bien garder son
mandat au conseil du CSG.

Les expériences acquises par
Peter Brabeck auprès de Ro-
che et du Crédit Suisse Group
sont utiles à Nestlé et compen-
sent le temps consacré à ces so-
ciétés, explique le porte-parole
du groupe, François-Xavier
Perroud. Dans le cas d'une ré-
élection de Peter Brabeck en
tant que membre du conseil
d'administration, ce dernier
pourait renoncer à sa fonction
de vice-président.

Réduction de mandats
Peter Brabeck avait déjà ou-

vertement expliqué au soir de
l'assemblée générale de Nestlé
dans quelle mesure il pouvait
réduire ses deux mandats ex-
térieurs. Dans le cas de Roche,
Peter Brabeck a déjà opté
pour cette dernière solution
en renonçant à être membre
de la commission des finances.

Le conseil d'administration
du CSG prendra certainement
en compte le souhait du pa-
tron du géant alimentaire lors
de la séance constitutive qui
suivra l'assemblée générale.
Pour Ethos, cette attitude va
dans la bonne direction. Mais
la Fondation se prononcera de
toute manière contre la réélec-
tion de Peter Brabeck. De son
côté, le CSG ne fait «aucun
commentaire», /ats
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

préc. haut bas ¦___________________]___________]___ JEffiïffi ':^_J____J i 'i:_[______ ^______ ^:'

» swiss Market mdex 5914.04 BM Ï̂IO A P'us fortes hausses Plus fortes baisses
<D Swiss Perfo rmance Index 1 \m I 4478.56 4538.28 4214.03 ! BT&TTimelifa +11.5% Pragmatica P -JM

O 
Dow Jones (New York) L'ilïu.'l ""51.13 10984.46 9708.40 Temenos N +6.7% Walter Maier N -6.0%
Nasdaq Comp. (New York) ¦KUfrl 1927.44 2191.60 1750.82 p„m,,„ M„IH P ^A UV. Mm„t Piainnni M RR «.

— DJ Eura Stoxx BO fffofol 2983.22 3117.77 2914.00 Pellkan Hold ' P 
 ̂

MmotPlampal. N -5M
-« DAX 30 (Francfort) 1 f: :1V| 4233.76 4435.31 4159.95 loeb BP +3,0% Gavazzi B P £2%
T* FTSE 100 (Londres) Bi#rt 1 4845.50 5077.80 4765.40 Swissouote N +19% Voeqele Charles P -5M
C iftS^Tl , Ri ,K ,S ,£&;!? Castla Private P +2.0% 

 ̂
SEN 49&

.B Nikkei 225 (Tokyo) | 11035.83 11975.46 10770.58 T |

dem. préc. dem. préc. dem. préc
Cont. Equity Asia 63.15 63.30 Bond Corp H CHF 105.95 105.90 Greenlnvest 94.55 94.J
Cont Eq. Europe 116.65 117.15 Bond Corp EUR 103.05 102.40 PtflncomeA 119.77 liai
Conl Eq.N-Am. 194.70 196.35 Bond Corp USD 99.25 99.35 PtflncomeB 123.29 181
Cont. Eq. Tiger 55.20 54.90 Bond Conver. Intl 97.25 97.25 Ptf Yield A 138.39 1385
Count. Eq. Austria 141.20 140.95 BondSfr 94.65 94.70 Ptf YieldB 141.43 141J
Count Eq. Euroland 99.60 99.80 Bond Intl 93.25 93.30 Ptf Yield A EUR 100.40 100.»
Count Eq.GB 162.20 163.00 Med-Ter Bd CHF B 106.58 106.66 Ptf YieldB EUR 104.22 104J
Count Eq. Japan 5689.00 5696.00 Med-Ter Bd EUR B 110.22 110.22 Ptf Balanced A 156.49 156.1
Switzerland 242.75 242.30 Med-Ter Bd USD B 112.94 112.99 Ptf Balanced B 158.93 158.»
SmSiM. Caps Eur. 104.42 105.07 Bond Inv. AUD B 128.54 128.33 Ptf Bal. A EUR 95.99 96.11
SmSiM. Caps NAm. 121.23 122.65 Bond Inv. CAD B 133.40 133.36 Ptf Bal. B EUR 98.07 98JI
SmSiM. Caps Jap. 15901.00 15855.00 Bond Inv. CHF B 113.60 113.62 Ptf Gl Bal. A 146.73 1461
Sm8.M. Caps Sw. 234.40 234.60 Bond Inv EUR B 70.75 70.73 Ptf Gl Bal. B 147.81 1471
Eq. Value Switzer. 112.20 111.75 Bond Inv GBP B 68.85 68.84 Ptf Growth A 191.28 19IJ
Sector Communie. 158.30 159.35 Bond Inv JPY B 11811.00 11806.00 Ptf Growth B 19235 1921
Sector Energy 526.53 529.69 Bond Inv. USD B 116.92 117.02 Ptf Growth A EUR 87.43 87J
Secto r Finance 415.22 416.25 Bond Inv. Intl B 106.00 106.10 Ptf Growth B EUR 88.46 Hf
Sect Health Care 372.35 372.02 Bd Opp. EUR 102.50 102.50 Ptf Equity A 210.29 2111
Sector Leisure 255.31 256.86 Bd Opp. H CHF 99.60 99.60 Ptf Equity B 210.29 2111
Sector Technology 131.50 132.65 MM Fund AUD 168.59 168.53 Ptf Gl Eq. A EUR 79.39 71!
Equity Intl 132.35 133.00 MM Fund CAD 167.24 167.21 Ptf Gl Eq. B EUR 79.39 7SS
Emerging Markets 124.00 123.75 MM Fund CHF 141.57 141.56 Valca 264.00 264J
Gold 548.50 553.50 MM Fund EUR 93.93 93.92 LPP Profil 3 136.25 1361
Life Cycle 2015 102.15 102.25 MM Fund GBP 109.72 109.67 LPP Univ. 3 125.35 1251
Life Cycle 2020 103.40 103.50 MM Fund USD 170.35 170.31 LPP Divers. 3 140.70 UU
Life Cycle 2025 104.15 104.35 Ifca 340.00 340.00 LPP0eko 3 102.20 102J

Change «HEM ¦̂ KIBBM
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1K

j'achète
Eurod) 1.5209 1.5589 1.5175 1.5675 0.63 EUH
Dollar US (1) 1. 1705 1.2025 1.145 1.235 0.80 USD-
Livre sterling (1) 2.236 2.292 2.1875 2.3475 0.42 GBP,
Dollar canadien (1) 0.943 0.967 0.915 0.995 1.00 CAD-
Yen (100) 1.1049 1.1339 1.0675 1.1725 85.28 JPY,
Dollar australien (1) 0.91 0.936 0.8725 0.9725 1.02 AUD,
Couronnes norvégiennes (100) . 18.72 19.18 18J 19.9 5.02 NOL
Couronnes danoises (100) I 20.42 I 20.94 I 19.8 I 21.6 I 4.62 ~DKL

SMI 27/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.22 7.40 8.22 6.01
AdaccoN 5845 59.75 68.35 53.75
Bâloise N 61.70 62.70 65.05 44.65
CibaSCN 75.20 75.80 90.90 74.25
Glanant N 18.60 18.90 21.55 14.55
CSGroupN 49.60 50.20 53.50 37.05
Givaudan N 756.00 756.00 810.00 640.00
Holcim N 7135 73.10 79.90 60.20
Julius Baer N 80.50 82.55 87.60 63.15
Kudelski P 4135 42.00 47.45 32.00
Lonza N 73.00 74.20 77.20 61.50
Nestlé N 312.50 316.75 341.00 276.00
Novartis N 56.65 57.00 60.15 53.25
Richemont P 35.75 36.30 39.30 29.60
Roche BJ 143.10 143.50 144.40 117.25
Serono P 782.50 782.00 915.00 707.50
SGS N 818.50 837.00 888.00 633.00
SwatchN 31.95 32.80 36.50 27.20
Swatch P 156.50 160.60 180.50 130.00
Swiss Life N 16430 169.70 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.00 79.40 89.40 6635
Swisscom N 420.75 424.25 470.00 382.50
Syngenta N 123.50 126.40 134.70 96.45
SynthesN 12930 13150 153.25 116.75
UBS N 94.75 96.70 105.50 80.25
UnaxisN 169.50 173.60 182.00 95.60
Zurich F.S. N 202.00 207.00 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 128.80 131.80 153.00 98.50
BatigroupN 18.60 18.40 18.90 10.80
Bobst Group N 51.30 50.95 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 72.15 76.00 90.50 34.00
Cicorel N 74.00 74.50 76.00 30.55
Edipresse P 669.50 659.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 105.90 107.00 115.00 89.73
Geberit N 815.00 813.00 975.00 749.00
Georg Fischer N 349.75 362.00 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 848.00 860.00 1124.00 848.00
Helvetia-Patria N 184.90 186.70 216.19 152.20
Logitech N 69.90 71.40 77.40 52.10
Mikron N 15.30 15.80 17.80 11.60
Nextrom P 14.50 14.50 20.55 5.00
PhonakN 41.25 42.35 44.80 31.90
PSPN 51.05 51.50 51.80 41.90
PubligroupeN 367.50 374.00 425.00 325.25
RieterN 343.00 346.25 394.75 302.50
SaurerN 75.00 76.00 83.00 53.15
SchweiterP 230.50 234.50 263.75 191.00
Straumann N 254.00 257.75 289.00 217.00
SwissN 8.87 8.87 12.45 6.80
Von Roll P 2.24 2.33 2.95 1.01

27/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.83 19.06 21.49 16.16
Aegon 9.65 9.75 11.64 8.14
Ahold Kon 5.85 6.00 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.39 31.91 36.28 24.87
Alcatel 8.95 9.09 13.64 8.77
Allianz 92.70 92.30 102.04 72.70
Axa 19.39 19.78 21.44 15.60
Bayer 24.92 25.15 26.88 18.48
Carrefour 37.67 38.42 41.99 33.44
DaimlerChrysler 30.54 30.32 39.44 30.00
Danone 71.70 72.80 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.14 64.35 72.49 52.40
Deutsche Telekom 14.64 15.29 16.89 12.70
E.0N AG 67.10 67.30 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEK) . . .  20.90 21.30 22.20 19.40
France Telecom 22.36 22.73 24.99 18.01
Heineken 25.11 25.39 28.47 23.42
ING 21.65 22.19 24.00 16.67
KPN 6.45 6.47 7.53 5.80
L'Oréal 55.70 56.40 67.45 51.50
Lufthansa 10.32 10.30 13.68 8.46
L.V.M.H 54.90 55.75 61.30 49.90
Métro 40.70 41.90 44.39 34.36
Nokia 12.34 12.46 12.70 10.62
Philips ElecL 19.15 19.39 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.14 11.19 12.24 9.86
Royal Dutch 45.50 46.33 49.33 39.92
Saint-Gobain 43.52 44.88 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 68.85 68.40 69.25 49.42
Schneider Electric 56.20 57.25 63.30 49.20
Siemens 57.24 58.14 65.75 53.05
Société Générale 77.20 78.40 82.35 64.80
Telefonica 13.06 13.20 14.61 11.11
Total 173.10 177.70 185.00 150.60
Unilever 50.25 50.80 59.40 44.05
Vivendi Universal 23.01 23.54 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 135.50 136.50 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
damier précèd.

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

27/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.60 76.13 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.73 28.85 34.98 28.30
Altria Group 64.84 64.00 68.50 44.75
Am. Express Co 52.10 51.55 58.00 47.33
AT 8.T 19.00 18.80 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.01 36.75 37.08 28.25
Boeing 59.66 59.00 60.00 42.29
Caterpillar Inc 88.05 88.86 99.96 68.50
ChevronTexaco 52.00 53.62 63.15 44.10
Citigroup Inc 47.05 46.62 49.99 42.11
Coca-Cola Co 42.82 42.96 52.74 38.30
Dell Computer 34.83 35.50 42.57 32.71
Du Pont Co 46.47 47.03 54.90 39.89
Exxon Mobil 5838 59.27 64.35 41.60
Ford Motor 9.44 9.57 16.48 9.15
General Electric 36.33 36.18 37.72 29.55
General Motors 26.96 26.52 50.04 24.68
GoodyearCo 11.99 11.57 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.17 20.47 22.20 16.10
IBM Corp 77.05 75.43 99.10 71.87
Intel Corp 23.48 23.32 29.01 19.64
Johnson Si Johnson 68.33 68.02 69.99 53.57
McDonald' s Corp 30.16 30.00 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.95 24.74 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.24 55.20 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.92 26.91 37.08 23.52
Procter & Gamble 53.53 53.37 57.00 50.60
Time Warner 17.26 17.26 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat V«f

Once/USD 431.25 434.25 7.03 7.23 861.5 jj
Kg/CHF 16461 16711.0 268.4 278.4 32331 33j
Vreneli | 92 105.ÔT - - I - J.

Achat W
Plage or 17000
Plage argent 320 I

dernier pr**
Rdt oblig. CH 10 ans 2.08
Rdt oblig. US 30 ans 4.54 I '
Rdt oblig. AH 10 ans 3.41 1 '
Rdt oblig. GB 10 ans 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans 126

I LA BOURSE |

\J Margot Mazout I
 ̂ Huile de chauffage

| Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch| Internet: www.margotmazout.ch |



f offres d'emploi ]

MANPOWER'

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recherchons
pour des postes fixes et temporaires des:

PLÂTRIERS-PEINTRES CFC
MENUISIERS CFC
CHARPENTIERS CFC
FERBLANTIERS CFC
MANŒUVRES min. 3 ans d'exp.

Merci de contacter Mme Silvia Mannino au 032 914 22 22
ou d'envoyer votre dossier complet,
L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds 132 îesew

¦jyuiiLMLjd.ij .ujMjB HYUNDAI GETZ COOL ET ATOS PRIME COOL [TU
CLIMATISATION INCLUSE D'UNE VALEUR DE FR. 1 '275.- LJaBB
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La Getz Cool à 5 portes. La flèche des villes à 5 portes, Atos Prime Cool. |
Moteur 1.3 de 85 ch, ABS, 4 airbags, climatisation, radio/CD Panasonic, direction assistée, Moteur 1.1 de 59 ch, ABS, double airbag, climatisation, radio/CD Panasonic, verrouillage

Iverrouillage central à télécommande et système d'alarme, spoiler de toit à feu stop intégré, central, lève-glaces électriques avant et arrière, antibrouillards, spoiler arrière,
ordinateur de bord, tout compris pour Fr. 13 790.- Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. 1*300.-
tOUt Compris pour Fr. 16 990.— Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. T500 - Intréssantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. Prix nets conseillés, TVA incluse.

La Getz Fun Cool à 3 portes. t ÇX~̂ \ I IVI IfinniMoteur 1.6 de 105 ch et équipement top Hyundai, tout compris pour Fr. 17'890.- www.hyundai.ch Tout compris v^̂ LX il Y LJ I I LJ M I

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
Nl-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. moi 1540501
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La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds l̂ flmet au concours un poste d' : Ĥ R

Assistant-e en information ni
documentaire

à 80% KM
Profil souhaité: "
Dans cette fonction, vous serez chargé-e d'assister HH|3
les bibliothécaires dans leurs activités quotidiennes. f̂fi H
Vous seront confiées des tâches nécessitant des B?̂connaissances dans le secteur bibliothéconomique ¦Si
et des aptitudes dans le traitement des documents. LJ
Vous participerez au bon fonctionnement du secteur I MJ
public afin d'assurer les prestations usuelles liées au I _________9
libre accès et à la surveillance de la salle de lecture
et de son secteur multimédia. EjJ
Exigences: _____ Ĵ|
Vous possédez une formation d'assistant-e en infor-
mation documentaire (CFC), vous êtes au bénéfice SId'une expérience professionnelle dans le domaine I K̂ VJde la bibliothéconomie, vous appréciez le service
public , vous avez de l'intérêt pour les nouvelles HH
technologies; si vous avez également l'esprit d'ini-
tiative, le sens de la gestion, de l'organisation et une I V
facilité de contact, adressez-nous votre candidature. ~^U
Une expérience du système informatique Virtua et |H
des logiciels de la bureautique est un atout supplé-
mentaire. BSSi
Exigences: selon réglementation

Entrée en fonction: 1er juin 2005 ou à convenir.

Renseignements: des informations complémen- JM
taires peuvent être obtenues auprès de '
M.Jacques-André Humair, directeur des B̂ HS
Bibliothèques de la Ville, tél. 032,967 68 31.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres I j
manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et autres documents usuels à 

^
—M

M. Jacques-André Humair, directeur, ^̂ — ..,.
Progrès 33, case postale, ^^____| ' -x '- '
2305 La Chaux-de-Fonds, ______________- .,. |
jusqu 'au 9 mai 2005. ^^Ê
La Chaux-de-Fonds, _̂_____l '
le 21 avril 2005. 

^̂  
'

Le droit d'auteur.



- MÉCANIQUE ¦ ETAMPES
- ÉTAMPAGES - DÉCOUPAGES
- PIÈCES CHIRURGICALES ET MÉDICALES

Onofrio De Marinis
2300 IA CHAUX-DE-FONDS
www.odmsa.ch

Le jardin d'enfants «Le Carrousel»
La Chaux-de-Fonds, cherche
une jeune fille motivée
pour un stage d'une année

Entrée: 15 août 2005.
Salaire: Fr. 600.- par mois.
Tél. 032 968 29 34 132.165942

/ offres d'emploi Jj

f avis divers ]

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
SAIGNELÉGIER

Dimanche 1er mai 2005 à 17 heures

25e anniversaire
de l'Association

des organistes jurassiens
Quand l'orgue s'amuse...

Musiques insolites
pour grandes orgues

A l'orgue: S. Schùpbach - G. Cattin
P. Simon et F. Beuret §

Entrée libre - Collecte à la sortie 1

Entreprise de la place
recherche au plus vite
pour son département plâtrerie
et peinture un

Responsable
• Surveillance des chantiers
• Calculation

Ecrire sous chiffres
Q 132-165975 à Publicitas S.A.
Case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132 165975

Collaborateurs/trices pour
campagnes de dialogue direct
Vous: êtes communicatif/ve, dynamique
et avez entre 18 et 30 ans
Nous: mettons en place des campagnes
de dialogue direct pour des organisations
à but non lucratif
Le travail: est à temps partiel ou complet,
indépendant, à l'extérieur et dans une
atmosphère sociale
Infoline gratuite: 0800 600 222

043-322818/ROC

f enseignement et formation Jl

< «UNIVERSITÉ DE GENÈVE

HJ Certificat de formation continue universitaire en

| Religions, cultures et
ï communication
¦ septembre 2005 à septembre 2006

¦» 170 h de formation, 5 modules comprenant cours théoriques et
I travaux pratiques, 7 crédits ECTS, pour comprendre le phénomène

religieux, approfondir ses connaissances, améliorer sa pratique
M professionnelle, créer un réseau professionnel de compétences

^  ̂ MODULE 1 Histoire 
des 

religions: concepts dés, outils d' analyse, approches classiques
MODULE 2 Anthropologie et politique des religions: interprète! le phénomène

religieux à travers les conflits politiques et sociaux

^  ̂
MODULE 3 Sociologie 

des 
religions: la diversité 

des 
religions et 

des 
mouvements

faq religieux en Suisse
L_i MODULE 4 Rencontre avec des adeptes et des croyants

^  ̂
MODULE 5 Religions et communication: applications pratiques

^^J 
taie: Spécialistes 

des 
domaines concernés: enseignants , formateurs , consei llers ,

¦UM médiateurs, pro fessionnels des médias, de la communication et des relations
V*l publiques, responsa bles d'organisations internationales, diplomates , professionnels
nril des domaines médico-socia l, socia l et humanitaire
fM  ̂DIRECTION: Prof Ph, BORGEAUD (Université de Genève) et Prof, f . RIIEGG (Université de Fribourg!
P̂ 5 Coût: CHF 5'800.- programme comp let / CHF 1 '350s par module (mod. 1,2,3 et 4) /
kl CHF 1 '500.- pour le module 5

¦M RENSEIGNEMENTS EI INSCRIPTION (AVANT LE 20 MAJ 2005): I
Lg2 Service formolion continue — Université de Genève — 1211 Genève 14 i

Tel: 022 379 78 33 - E-mail: inlo@lotmcont.uni9e.ch |

018 312557/ROC ^^^^^^^^^Kj - M̂IÂX

. ¦ , "fm

Chaque semaine des prix à gagner.

Notre client actif dans l'horlogerie haut de
gamme, recherche des:

Monteuses-
visiteuses

Pour personnes qualifiées, avec de l'expé-
rience dans le montage-visitage complet de
boîtes or.
Emplois FIXES, après essai.
Les personnes correspondant à ce profil
sont priées de faire parvenir un dossier
complet adressé à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino
Av. L.-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: gforino@kellyservices.ch

026-481186

Vous déménagez?

www.limpart ial.ch ru brique abonnés

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique et
consciencieuse comme

représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs. Nous
disposons depuis plus de 30 ans d'un
réseau de clientèle bien établi. Nous
offrons: commission et le rembourse-
ment des frais selon le chiffre d'af-
faires! Une voiture combi ou un bus
est indispensable!

Etes-vous intéressé par un emploi
durable?

Tél. 032 633 22 24
037.276014/ROC

Mandatés par une société horlogère, nous
cherchons pour des postes fixes à 100%:

Un/e chef/fe
de projet junior

- Anglais: Excellent
- CFC d'un domaine technique
- 25 à 30 ans
- Expérience dans l'industrie

Tâches:
- Suivi et développement de projets
- Réalisation de prototypes
- Recherche de nouveaux produits,...

Un/e planificateur/trice
- Anglais : Excellent
- CFC ou diplôme de commerce
- Expérience dans un poste similaire

Tâches:
- Analyse et prévisions des ventes
- Planification, préparation et mise en travail

des composants
- Calcul des besoins, etc...

Merci d'adresser un dossier complet à :

Kelly Services (Suisse) SA
M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65 „
2300 La Chaux-de-Fonds |
Tél. 032 910 55 10 |
mpiazzoni@kellyservices.ch
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<r*vjflu|n 1 l Constructions-Terrassements
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Sciage et forage
de béton et maçonnerie

032 961 11 81

CORPS 'IN

0
INSTITUT DE BEAUTÉ
Corinne Bonjour-Frésard

Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 75 87

VON GUNTEN
Maître opticien

Av. L.-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds
Tél.032 9I3 50 44

*Selon conditions en magasin www.optic2000.ch

—m
Maurice Bonny sa

www.bonny.ch 

Informatiques
Télécommunications
Etude
Développement
Installation
Commercialisation

S h i Q ts  u
pour votre santé

*flim10$
JP. Joggi, Postiers 29. 2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tél.:032 926 22 33. mobile: 076 458 03 00

ujujuj .shiatsutherapie.ch/jaeggl/

Au juste prix Sport
Les meilleurs prix

du canton !

Balance 12 - La Chaux-de-Fonds

j." — w ¦

Secrétariat • Tourisme - Commerce
Paramédical - Préapprentissage

City Centre - Ecluse 38 CK - 2000 Neuchâlel
Tél. 032 / 725 29 81 - Fox 032/7251472

benedic1neuch@bltiewin.ch

la qrOnqe
ĈAFÉ-THFÎÂTRE *J

ir cOsino
THÉÂTRE
LE LOCLE

132-165845

Magasin de fleurs
cuisseau fl

t> M. L. Quarante , */

/S^&, Place du Marché 6
sfRiH 2300 La Chaux-de-Fonds
~̂ g$' Tél. 032 968 41 50



FOOTBALL Alain Geiger n 'a pas manqué ses retrouvailles xamaxiennes: au terme d'une rencontre disputée dans
des conditions très difficiles, ses joueurs ont mis fin à leur spirale négative. Doublé de Rey et festival de Bedenik

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Ne 
dit-on pas que les

plaisanteries les plus
courtes sont les

meilleures? Dans des condi-
tions à la limite du praticable,
Neuchâtel Xamax a su mettre
un terme à celle - d'un très
mauvais goût - qui faisait qu 'il
ne gagnait plus depuis six
matches. Au passage, les
«rouge et noir» ont permis à
Alain Geiger de signer un re-
tour gagnant dans un club
qu 'il avait quitté il y a un peu
moins de trois ans. Comme de
plus les résultats enregistrés à
Thoune et à Berne servent les
intérêts xamaxiens, la soirée
aura été profitable à tous les
niveaux.

Ouf de soulagement
Sur un terrain qui a rapide-

ment pris les allures d'un bour-
bier, il était évident que
l'équipe qui parviendrait à ou-

vrir le score prendrait une sé-
rieuse option. Malheureux de-
puis quelques semaines, les at-
taquants «rouge et noir» sont
très vite entrés en action. Ainsi,
Rey se rappelait rapidement au
bon souvenir en surprenant
Razzetti. Complices du Valaisan
sur cette ouverture du score,
Griffiths et M'Futi poussaient
eux aussi un grand ouf de sou-
lagement La rencontre s'équi-
librait alors et il fallut tout le ta-
lent de Bedenik pour préserver
ce maigre avantage que l'abné-
gation de Rey allait néanmoins
permettre de doubler, peu
avant la pause. Après avoir rem-
porté son duel face àjenny, l'in-
ternational s'y reprenait à deux
fois pour tromper un Razzetti
pourtant irréprochable.

A la reprise, la rencontre
s'emballa soudain. Baumann,
Mangane et M'Futi eurent
tour à tour le but de la sécurité
au bout du pied, mais ils ne
parvinrent pas au bout de
leurs intentions. En face, les

NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 2-1 (2-0)
Charrière: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 13e Rey 1-0. 42e Rey 2-0. 91e
Merenda 2-1.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Man-
gane, Barea, Oppliger; Zambaz,
Forschelet, Baumann, Soufiani;
Griffiths (92e Siqueira), Rey (62e
Buengo), M'Futi (82e Nuzzolo).
Saint-Gall: Razzetti; Jenny Zellwe-
ger, Marie, Rathgeb (46e Sutter);
Callà, Montandon , Marazzi , Lopez
(70e Pavlovic); Alex, Hassli (54e
Merenda).

Notes: début de soirée agréable ,
pelouse labourée. Neuchâtel Xa-
max sans von Bergen, Maraninchi
(blessés), Ielsch ni Cordonnier
(suspendus), Saint-Gall sans Wolf,
Imhof ni Agouda (blessés). Avertis-
sements à Rathgeb (18e,jeu dur),
Zellweger (40e,jeu dur), Mangane
(45e, faute), M'Futi (78e, faute,
sera suspendu dimanche face à
Young Boys), Forschelet (86e, ré-
clamations), Zambaz (88e, faute)

"et Marie (95e, réclamations). Une
minute de silence est observée à la
mémoire d'Eric Moulin , président
d'honneur de Neuchâtel Xamax.
Coups de coin: 2-9 (1-3).

Saint-Gallois n abdiquèrent ja-
mais, mais ils se heurtèrent à
un Bedenik des tout grands
soirs. Merenda, Pavlovic et
Callà virent ainsi leurs tentati-
ves repoussées par un dernier
rempart qui dut toutefois tirer
sa révérence durant le temps
additionnel, sans que la réus-

Joël Griffiths (à gauche) et Neuchâtel Xamax ont remporté
leur bataille face à Bruno Sutter et Saint-Gall. PHOTO GALLEY

site de Merenda ne remette
toutefois le succès xamaxien
en question.

A la veille d'une journée qui
comptera dans l'avenir du club,
le terrain a apporté la preuve
que Neuchâtel Xamax est en-
core bien vivant. Quel sera le
verdict des coulisses? /JFB

La vérité du terrain
Bon

, c'est vrai... Depuis
quelque temps, on
n'en est plus à un re-

bondissement près et on sait
depuis trop longtemps déjà
qu'il faut s'attendre à tout
avec Neuchâtel Xamax. A la
veille d'une assemblée extra-
ordinaire dont il n'est plus be-
soin de rappeler l'impor-
tance, Roberto Calligaris a
choisi de rentrer dans le rang.
Annoncé comme le succes-
seur d'Alain Pedretti, ce té-
moin privilégié de l'écono-
mie régionale ne briguera pas
la présidence du conseil d'ad-
ministration qui incombera,
sauf imprévu bien sûr, à Syhio
Bemasconi, entrepreneur
bien connu dans le bas du
canton. C'est sans amertume
aucune que Roberto Calliga-
ris s'effacera. «J 'ai senti chez les
gens désireux de s 'investir et...
d'investir une envie légitime de se
retrouver aux commandes, même
s'ils ne l'ont p as imp licitement re-
vendiqué. Je pense que ces p erson-
nes sont à même de mobiliser p lus
d'argent que les 800.000 f rancs
que nous avons trouvés. Pour ma
pa rt, j'ai toujours dit que j e  ne
chercherais pas à m'incruster.
Jusqu 'ici , j e  me suis même un peu
considéié amime lu cinquième
roue du cHar.r.*- «~—• -

Pour ce qui est du méli-
mélo xamaxien, le désormais
ex-futur président confesse

Sylvio Bemasconi: le nouvel
homme fort de Neuchâtel
Xamax? PHOTO ARCH-GALLEY

un sentiment d'incompré-
hension né des contradictions
que les acteurs de ce triste
passage dans l'histoire du
club ont bien voulu propager,
au mépris parfois de leur pro-
pre crédibilité. «Moi-même, j e
ne sais p as vraiment où en est le
club, soupire-t-il. Honnêtement,
ce n 'est p as facile de s 'y retrouver. »
Et d'aller plus loin encore:
«Franchement, j e  ne sais p as ce
qui va se passer durant cette as-
semblée. Tenez, si M. Pedretti dé-
cide de mettre un, deux, trois ou
quatre millions dans le club, tout
le monde se lèvera p our lui réser-

—ver une standing-ovation.» ¦
-*"€)u\rurait tort ^e l\jubiier:
il faut s'attendre à tout et
même au reste avec Neuchâ-
tel Xamax! /JFB

Tout et le reste!

«Bravo Alain, c'est du très bon
boulot...» Tout en se demandant
s'il allait tripler les primes de
victoire ou non , Alain Pedretti
lançait un vibrant hommage à
Alain Geiger, qui a donc signé
un retour gagnant à la tête de
Neuchâtel Xamax.

/9\mW £f JÊ

Les Fanati'X roulent depuis
toujours pour Alain Pedretti.
Ils l'ont démontré une fois en-
core au travers de quelques
banderoles bien senties, dont
l'une s'interrogeait: «Le passé
tuera-t-il l'avenir?». Ces jeunes
gens ont aussi respecté une
grève de 15 minutes, durant
lesquelles ils n 'ont pas bron-
ché. Même quand Alexandre
Rey a ouvert la marque...

Saint-Gall s'est rirouvé un
nouvel entraîneur en la per-
sonne de Ralf Loosé (42 ans).
Ex-sélectionneur dii Liechten-
stein , le bonhomme a 211 mat-
ches de Bundesliga au comp-
teur (12 buts), sous les couleurs
de Borussia Dortmund et For-
tuna Dùsseldorf. E prendra ses
fonctions à la reprise, laissant à
René Weiler le son de boucler
l'exercice. /JFB ,'

Ql

Alain Geigen «R était impor-
tant de p rendre ks trois p oints, de
claquer cette sp irale de défaites.
Les gars ont su saisir les opportu-
nités qu 'ils se sont ménagées et j e
crois que, globalement, ils ont su
s'adapter au nouveau message
qui leur a été délivré, même si j 'ai
dû beaucoup crier en cours de
match. En ce sens, j e  tire mon cha-
p eau à l'équipe. Du point de vue
de la crédibilité, il était cap ital de
gagner ce match. Je considère que
c'est un signal par lequel on a dé-
montré que l'on m'a bien accepté.
Désormais, nous nous retrouvons
dans une position favorable. Je
suis venu ici pour l'aspect sportif,
c'est tout. Pour le reste, j e  me ren-
drai à l'assemblée et j e  verrai ce
qu 'il en assortira.»

Jean-François Bedenik:
«Saint-Gall s 'est créé p assablement
d'occasions, heureusement que j'ai
sorti quelques ballons. Sur le but,
ib arrivent à deux, il n 'y avait

donc rien à faire. Oui, cela fait du
bien de gagner, de mettre un terme
à cette série négative. Cela étant,
j 'espère qu 'ils feront quelque chose
pour ce terrain. Souvent, c'était
une partie d'équilibrisme... »

Alexandre Rey: «Allez voir
au milieu du terrain, j e  vous le
conseille... C'est limite dangereux
p our l'intégrité physique. Cela dit,
quel p laisir de gagner, au terme
d'un match dur, très dur. Ce soir,
l'essentiel âait de nous imposer. Je
ne p ense pas que nous ayons
mieux joué que lors de nos derniè-
ns sorties, mais nous nous som-
mes montrés plus réalistes. Sur un
tel terrain, il est évident que k p re-
mier qui marque se donne un gros
avantage. C'est mon premier dou-
blé de la saison, il fait du bien.
Nous autres les attaquants ne
doutions pas vraiment, car c'est
toujours positif de se créer des oc-
casions. Avec M'Futi, nous nous
sommes raccrochés à ça...» /JFB

Un jour avant l'assemblée générale, les Fanati 'X ont ma-
nifesté leur attachement à Alain Pedretti. PHOTO GALLEY

THOUNE - ZURICH 5-1 (1-1)
Lachen: 4850 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 34e Ilie 0-1. 43e Lustrinelli 1-1.
58e Lustrinelli 2-1 (penalty) . 69e
Gerber 3-1. 74e Gelson 4-1. 88e Gel-
son 5-1.
Thoune: Coltorti; Pallas, Deumi, Mi-
licevic, Cerrone; Gerber (75e Savic),

IJiSBUTEURSJHI
1. Gimenez (Bâle) 20. 2. Lustrinelli
(Thoune, +2) 17. 3. Chapuisat
(Young Boys) et Neri (Young Boys,
+1) 11. 5. Gelson (Thoune, +2) 10.
6. Giallanza (Aarau), M'Futi (Neu-
châtel Xamax) et Margairaz (Neu-
châtel Xamax, Zurich) 9. 9. Bieli
(Aarau), Delgado (Bâle), Gerber
(Thoune, +1), Hâberli (Young Boys)
et Keita (Zurich) 8. /si

Armand Deumi (en rouge) et Thoune ont littéralment fait voler en éclat le Zurich
d'Alhassane Keita. PHOTO KEYSTONE

Renggli, Aegerter (72e Baykal), Rai-
mondi; Lustrinelli (84e Ferreira),
Gelson.
Zurich: Taini; Nef, Filipescu, Stahel,
César; Tarone, Tararache; Gygax,
Margairaz, Ilie; Keita (73e Dijorio).
Notes: but de Lustrinelli annulé
pour horsjeu (14e). Expulsion de
Nef (56e, faute de dernier recours).

YOUNG BOYS-AARAU M (1-0)
Neufeld: 4800 spectateurs (plus fai-
ble afiluence de la saison).
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 36e Neri 1-0. 58e Inler 1-1.
Young Boys: Wôlfli; Steinsson, Car-
reno, Rochat, Urdaneta; Sermeter,
Knez, Hâberli (77e Geiser) , Meluno-
vic (69e De Napoli); Neri, Chapuisat.
Aarau: Stôckli; Schmid, Tcheut-
choua, Buhler, Moretto; Schenker,
Menezes, Fejzulahi (71e Opango),
Simo, Inler; Bieli.

Notes: but de Steinsson annulé pour
horsjeu (33e) .

Classement
1. Bâle 28 16 7 5 65-39 55
2. Thoune 27 16 4 7 57-24 52
3. Grasshopper 29 9 13 7 35-40 40
4. Zurich 29 10 8 11 43-50 38
5. Young Boys 28 9 10 9 49-46 37
6. NE Xamax 26 10 6 10 33-31 36
7. Saint-Gall 27 7 10 10 38-45 31
8. Aa ra u ¦ 28 6 8 14 36-57 26
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.

Prochaine journée
Samedi 30 avril. 19 h 30: Aarau -
Saint-Gall. Dimanche 1er mai. 14 h
30: Neuchâtel Xamax - Young Boys.
FC Schaffhouse - Bâle. 16 h 15:
Thoune - Grasshopper.

| AUTRES STADES |



I CLASSEMENTS I I OÙ LES VOIR
ProTour. Tour de Romandie. Pre-
mière étape. Avenches - Avenches
(166,9 km): 1. Petacchi (It) 3 h
42'55" (44,923 km/h), bonification
10". 2. Steels (Be), bon. 6". 3. Korff
(Ail), bon. 4". 4. Garzelli (It) . 5.J.-I.
Guitierrez (Esp). 6. Pereiro (Esp). 7.
Roberts (Aus). 8. Silloniz (Esp). 9.
Poster (Ail). 10. Savoldelli (It). 11.
Bileka (Ukr) . 12. Mori (It). 13. En-
gels (PB). 14. Loosli (S) . 15. Loren-
zetto (It). Puis les autres Suisses: 17.
Moos. 50. Jeker. 59. Tschopp. 65.
Bertogliati. 73. Albasini. 75. Zaugg.
81. B. Zberg. 108. Atienza. 116. Steve
Zampieri. 144. Strauss, tous même
temps.
Général: 1. Pereiro (Esp) 3 h
47'21". 2. Petacchi, m.L 3. Savoldelli
(It) à 2". 4. McGee (Aus) à 3". 5. Ros-
seler (Be) à 5". 6. Moos (S). 7.
Garzelli (It) , m.t. 8. Dekker (PB) à
6". 9. Steels (B). 10, Schleck (Lux),
m.t. Puis les autres Suisses: 17. B.
Zberg. 24. Loosli. 25. Tschopp à 9".
47. Albasini à 13". 62. Steve Zampieri
à 15". 88. Jeker à 20". 121. Zaugg à
25". 139. Strauss à 30". 140. Atienza
à 30".
Points: 1. Pereiro (Esp) 25. 2. Petac-
chi (It) 25. 3. Garzelli (It) 23. 4.
Steels (Be) 20. 5. Savoldelli (It) 18.
Montagne: 1. Ravaioli (It) 10. 2. Ros-
seler (Be) 6. 3. Steve Zampieri (S) et
Siutsou (Fr) 2. 5. Schafirath (Ail) et
Moerenhout (Ho) 1.
Par équipes: 1. Phonak (S) 11 h
08'45". 2. Discovery Channel (EU) à
2". 3. Rabobank (Ho) à 10". 4. Ge-
rolsteiner (Ail), m.L 5. Liberty Segu-
ros (Esp) à 13". 6. Liquigas-Bianchi
(Esp) à 14". /si

Deuxième étape. Fleurier - Fleurier
(171,9 km).
12.45 Fleurier (départ fictif)
12.55 Buttes (départ réel)
13.21 Les Pochettes
13.24 La Côte-aux-Fées
13.33 Le Mont-des-Venières
13.37 Les Verrières
13.44 Fleurier (1er passage sur

la ligne d'arrivée)
13.45 Môtiers
13.48 Couvet
14.06 Les Sagnettes (Prix de la

montagne, 1ère catégorie)
14.12 La Brévine
14.21 Le Cerneux-Péquignot
14.26 Le Prévoux
14.29 Le Locle
14.44 Le Haut-Communal (Prix de

la montagne, 2e catégorie)
14.45 La Sagne
15.01 Col de la Vue-des-Alpes
15.04 Les Hauts-Geneveys

15.07 Boudevilliers
15.11 Coffrane
15.22 Rochefort
15.31 Brot-Dessous
15.46 Couvet
15.50 Môtiers
15.53 Fleurier (2e passage sur

la ligne d'arrivée)
16.07 Les Bayards
16.17 Le Gernil (Prix de la

montagne, 2e catégorie)
16.28 La Brévine
16.40 La Chaux-du-Milieu
16.47 Les Ponts-de-Martel
16.50 Les Petits-Ponts
16.54 Brot-Dessus
17.03 Travers
17.08 Couvet
17.11 Môtiers
17.13 Fleurier
Ces horaires sont établis selon l'ho-
raire de course le plus rapide (39,97
km/h).

CYCLISME La saison de la confirmation commence pour Damiano Cunego, que tout le monde attend. Présent au Tour
de Romandie, le prodige italien apprend à gérer la pression et prépare ses deux défis , le Giro et le Tour de France

| rour de romandie \
Avenches
J u l i a n  C e r v i n o

L

orsqu 'il regardait Marco
Pantani à la télévision,
Damiano Cunego rêvait

de faire comme lui. De réaliser
des exploits inoubliables, d'en-
flammer les foules. Depuis ce
j our d'automne 1996, ce petit
Italien ne pense plus qu 'à ça. Il
a 15 ans et il se lance dans le cy-
clisme. Son premier vrai vélo
de course, il se l'achètera grâce
aux économies gagnées en tra-
vaillant dans une boulangerie
de sa ville natale. Là-bas, à
Cerro Veronese, près de Vé-
rone, à 779 mètres d'altitude.
«Jai compris qu 'en f aisant des sa-
crif ices, on p ouvait obtenir quelque
chose» se souvient-il. Neuf ans
plus tard, il ne se lève plus
aussi tôt et le «Petit Prince» du
cyclisme ne rêve plus. A 23 ans,
il compte déj à un Giro, un
Tour de Lombardie et une pre-
mière place mondiale à son
palmarès. Il est le nouveau pro-
dige du vélo. La nouvelle star.

«En 2004, c'était
presque un jeu

de gagner»
Pour Damiano Cunego, le

rêve est devenu réalité et celle-
ci l'a rattrapé. «J 'ai été sollicité
durant tout l'hiver, raconte-t-il
dans la voiture de son direc-
teur sportif. Jai senti monter la
pression et eUe est devenue très pe-
sante dep uis le début de la saison.
Je sais que tout le monde attend
beaucoup de moi.» C'est la fa-
meuse rançon de la gloire, pas

Damiano Cunego est incontestablement la nouvelle star du peloton. PHOTO MARCHON

facile à digérer. «Je sens queje ne
t .suis p lus aussi fr ç i is  et tranquille

que l'année p assée» avoue le cou-
reur Lampre. Il va pourtant de-
voir s'y faire, le petit Damiano
(169 cm, 58 kg). «Tous les
grands champ ions sont p assés p ar
là» acquiesce-t-il.

L'Italien sait que le plus dif-
ficile est de confirmer. Il s'en
rendra compte le 7 mai à Reg-
gio di Calabre, au départ du
Giro où il devra défendre son
titre. «Cela s 'annonce beaucoup
p lus difficile que l'année p assée,
prévoit-il. En 2004, c 'était p res -

que un j e u  de gagner. Maintenant,
la concurrence est beaucoup p lus
rude et la p articip ation au Tour
d'Italie sera beaucoup p lus rele-
vée.» Interdiction de brûler in-
utilement des cartouches d'ici
là.

Le Tour de Romandie cons-
titue un «bon entraînement»
pour le Transalpin. «C'est la p ré-
p aration idéale, assure-t-il. Les
étapes ne sont p as trop longues et
très ry thmées. Jesp ère ne p as me
f aire rincer comme il y a trois ans. »
C'est raté pour hier. Sportive-
ment, Damiano Cunego atten-

dra encore un peu pour se
mouiller. Même si l'année pas-
sée, à cette même date, il avait
déjà cueilli plusieurs lauriers
(aux Tours du Trentin et des
Apennins).

«Je ne me vois pas
me concentrer

sur une seule course
par saison»

En 2005, la situation a
changé. Le leader du team
Lampre ne peut plus courir

tous les lièvres à la fois. «Main-
tenant, avec le ProTour, j e  suis
obligé de disp uter des courses qui
comp tent vraiment, distille-t-il.
Jai p articipé à des épreuves de
p lus haut niveau où les coureurs
sont très bien prép arés. Etant
donné que le Tour de France f igure
aussi à mon p rogramme, j 'ai dû
modifier ma prép aration. Je dois
atteindre le sommet de ma f o r m e
un p eu p lus tard. J 'espère que ce
sera suffisant p our remp orter le
Tour d'Italie.»

Une fois la page du Giro
tournée, il devra passer à la
Grande Boucle, à son premier
- et dernier... - grand affronte-
ment avec Lance Armstrong.
«L 'imp ortant sera de p ouvoir dis-
p uter cette grande épreuve aux cô-
tés de ce grand champion , es-
time-t-il. Je vais essayer de rester
p rès  de lui af in d'apprendre le p lus
de choses p ossible. Ce sera une ex-
p érience très utile p our le f utur. Si
j 'en suis capable, j 'essayerai de le
battre, mais cela s 'annonce très dif -
f icile.»

S'il entend s'inspirer des
méthodes de Lance Arms-
trong, Damiano Cunego ¦ ne
veut pas copier l'Américain sur
tous les aspects. «C'est un p oint
de réf érence p our tous les coureurs,
maisj e ne me vois p as me concen-
trer sur une seule course p ar saison
comme lui, explique l'Italien.
Moi, j 'aime bien être dans le coup
de mars à octobre. »

L'idole des tifosi a toutefois
appris à maîtriser sa fougue.
Son directeur sportif et protec-
teur Giuseppe Martinelli doit
encore le freiner. Lui faire
comprendre qu 'il ne peut plus
tout rafler, comme lorsqu 'il l'a
découvert en 1998. «S 'il ne ga-
gne p as tout de suite, cela ne signi-
f i e  p as qu 'il ne gagnera p lus» pro-
clame le mentor de Damiano
Cunego. Une leçon que le «Pe-
tit Prince» doit encore assimi-
ler, en revenant sur terre. /JCE

Le «Petit Prince» ne rêve plus

C

omme prévu, Alessan-
dro Petacchi a gagné à
Avenches. Il pensait y

réaliser un coup double et ra-
vir le maillot jaune à Oscar
Pereiro. Le leader de Phonak
a pourtant conservé sa pre-
mière place au classement gé-
néral du Tour de Romandie.
Pour un cheveu (16 centiè-
mes), mais «l'imp ortant, c'est le
cheveu» rigole l'Espagnol qui
a disputé le dernier sprint de

bonitica-
tion. Ce
cheveu ,
P h o n a k
ne l'a pas
coupé en
quatre et
tout le
monde a
cueilli les
fruits du
travail ac-

compli avec joie. Srteve zam-
pieri (photo Marchon) en
tête après avoir été félicité
par ses dirigeants. Il faut dire
que le Neuchâtelois a abattu
un sacré boulot autour
d'Avenches. «Ce fut  une grosse
j ournée, relevait cet équipier

modèle. Jai beaucoup roulé de-
vant, mais c'est mon rôle. Quand
on me demande de travailler, j e  k
fa is sans problème. »

Le citoyen de Mouret
avait en plus un avantage: «Je
connais les routes par cœur.
J 'étais vraiment très motivé de
rouler ici, surtout que mes sup-
p orters étaient p résents.» Ce
sera également le cas au-
jourd'hui dans le canton de
Neuchâtel, où on risque à
nouveau de voir le brave
Steve aux premières places.
«Ce sera encore p lus dur, car le
p arcours est p lus accidenté, re-
lève l'originaire de Cornaux.
La course sera diff icile à contrô-
ler. Je p ense qu 'une sep tantaine
de coureurs disp utera la victoire
f inale.» Ça promet...

Donc, les équipiers de Pho-
nak vont à nouveau devoir re-
trousser leurs manches. «Sur
une épreuve d'aussi courte durée
que le TdR, il n 'y a p as de ques-
tion à se p oser, assène Jacques
Michaud, directeur sportif du
groupe zurichois. R f aut de
toute façon rouler p our ne pas
p rendre trop de retard. » Alors, au
boulot! /JCE

Le boulot de Zampieri

L'hommage à «Cipo»
La retraite de Mario Cipol-

lini a suscité quelques réactions
dans le peloton. «Je regrette que
cela se produise avant le Giro, dé-
plore Damiano Cunego. C'est
une nouvelle grande p ersonnalité
du cyclisme qui arrête et c 'est dom-
mage p our notre sp ort. » Alessan-
dro Petacchi y est également
allé de son hommage: «Je k res-
p ecte beaucoup, même si nous ne
sommes p as vraiment des amis.
C'est lui qui m 'a fait le p lus p ro-
gresser. Je voulais devenir comme
lui et il m'a p oussé à me dép asser. Je
suis surpris p ar sa retraite, car j 'es-
p érais le retrouver sur le Tour d 'Ita-
lie. Cela dit, je respecte sa décision. »
Et tant pis pour le spectacle.

Les raisons d'un retard
Oscar Pereiro a eu donc pas-

sablement de problèmes pour
satisfaire aux exigences du
contrôle antidopage lors du
prologue à Genève. A Aven-
ches, l'Espagnol a rempli cette
formalité plus rapidement.
«C'est normal, explique-t-il. Lors
d'un prologue, on consomme tout
le liquide qu 'on a bu en transp i-
rant lors de réchauff ement. En-
suite, il f aut se réhy drater et il f aut
attendre un certain temps avant
d'uriner.» Deux heures, tout de
même, c'est beaucoup.

Un livre d'or
Les amoureux du Tour de

Romandie et de la petite reine
ont été gâtés. Un ouvrage très
complet et intéressant sur l'his-
toire de la boucle romande
vient de sortir de presse. Signé
par le j ournaliste Patrick Tes-
tuz, ce livre d'or est disponible
dans les kiosques pour la mo
dique somme de 15 francs. Pas
cher, pour une publication
aussi riche.

Premiers piqués
Les premiers contrôles san-

guins ont été réalisés sur le Tour
de Romandie. Trente-deux cou-
reurs des équipes Gerolsteiner,
Davimaton-Lotto, Quick Step et
Saunier Duval ont eu droit à la
visite des «vampires» de l'UCI
hier matin enUe 7 h 30 et 8 h
10. Résultats des courses: aucun
concurrent n 'a été déclaré in-
apte. A qui le tour?

Hôtels éloignés
Si vous cherchez les hôtels

des équipes dans la région , ne
cherchez plus. En raison du
transfert vers Aigle pro-
grammé après l'étape du Val-
de-Travers, les coureurs ont
dormi dans la région lausan-
noise la nuit passée et la pro-
chaine. Tant pis pour les hôte-
liers neuchâtelois qui n 'ont pas
tiré beaucoup de profits di-
rects de cette étape du Tour de
Romandie.

Un bel accueil
Les gendarmes de La Broyé

ont réservé un bel accueil à la
caravane du TdR. Histoire de
souhaiter la bienvenue à tons
les suiveurs, Us ont installé un
radar dans un tunnel de l'au-
toroute qui traverse leur ré-
gion. Un coup de flash , ça fait
touj ours plaisir... /JCE

I PIGNONS SUR ROUES I



Le réveil des vétérans
BASKETBALL Dans la j ungle intimidante et sans pitié des play-off, les vieux fauves peuvent
tirer leur épingle du j eu. Alonzo Mourning et Antonio McDyess l'ont illustré avant-hier soir

Macho sans couronne, Alonzo Mourning sait que les Heat
2004-05 peuvent enfin l'amener au titre, PHOTO KEYSTONE

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

P

lus durs, parce qu 'il ne
reste que les meilleu-
res équipes. Plus

éprouvants, parce que la
pression des médias et des
fans est à son comble. Plus
tendus, parce que les duels
au meilleur des sept rencon-
tres laissent une équipe - et
toutes ses illusions - sur le
carreau. Les matches des
play-off en NBA sont un en-
fer pour les joueurs qui dou-
tent d'eux. Notamment
pour les plus jeunes, qui ne
seront j amais stars tant qu 'ils
n'auront pas prouvé leur va-
leur durant les phases fina-
les. Dans cette j ungle surex-
citée, les vieux fauves profi-
tent de leur expérience pour
regagner un peu de pouvoir.

Alonzo Mourning, 35 ans,
208 cm et plus de 118 kg est
l'un d'eux. Les coups de
coude, les coups de gueule,
ça le connaît. Le «vas-y que
j e me frappe le torse en par-
lant à mes biceps», aussi.

Mais le j oueur a souvent été
raillé parce qu 'il n 'a j amais
rien gagné. L'autre soir, face
aux Nets du New Jersey, le pi-
vot des Miami Heat a fait
taire les critiques: 21 points
et neuf rebonds en 16 minu-
tes de j eu: le remplaçant de
Shaquille O'Neal a j oué un
rôle maj eur dans la victoire
de son équipe, qui mène dé-
sormais 2-0 dans la série.

Les Mavs mal barrés
L'autre grand bonhomme

de la soirée ressemble étran-
gement à «Zo»: Antonio
McDyess, 31 ans, 206 cm
pour 111 kg, était destiné à
devenir une superstar. Mais
des blessures à répétition
l'ont coupé dans son élan, et
il participe à ses premiers
play-off depuis 1998. Lui
aussi est auj ourd'hui un rem-
plaçant. Lui aussi a su appor-
ter son expérience mardi à
des Détroit Pistons pourtant
très bien fournis. Douze
points, huit rebonds, quatre
contres en 28 minutes, pour
une deuxième victoire face
aux Philadelphia Sixers d'Al-
len Iverson.

Comme les Sixers et
comme les Nets, les Kings de
Sacramento ont perdu leurs
deux premières rencontres.
Un sacré handicap que peu,

très peu, sont parvenus a sur-
monter...

Les Dallas Mavericks, eux,
sont tombés encore plus bas:
ils perdent 2-0 face aux
Houston Rockets... après
deux matches à la maison!
Là, les statistiques sont impa-
rables: dans cette situation,
seules deux équipes ont
réussi à renverser la vapeur.
Les Los Angeles Lakers, en
1969, et les Houston Rockets
en 1994. Autant dire «bye-
bye» au brillant Dirk No-
witzki, dont les Mavericks
connaîtront une énième dés-
illusion en play-off.

Les Mavs pourraient être
imités par les San Antonio
Spurs du génial Français
Tony Parker. Des Spurs bat-
tus chez eux lors de la pre-
mière rencontre par des
Denver Nuggets sans com-
plexe. Et qui devaient impé-
rativement gagner la nuit
dernière pour ne pas som-
brer. /NHU

Matches de mard i
Championnat de NBA. Quarts
de finale de conférence. Con-
férence Est Détroit Pistons -
Philadelphia 76ers 99-84 (2-0
dans la série). Miami Heat -
New Jersey Nets 104-87 (2-0).
Conférence Ouest: Seattle Su-
perSonics - Sacramento Kings
105-93 (2-0).

Villeneuve décolle
AUTOMOBILISME Le pilote Sauber
a enfin marqué ses premiers points

En  
marquant ses trois

premiers points au
championnat du

monde à l'issue du Grand Prix
de Saint-Marin, Jacques Ville-
neuve a répondu aux critiques
qui l'accablaient depuis le dé-
but de saison. En marge des
essais privés de Sauber-Petro-
nas à Fiorano, le Québécois
revient sur sa performance.

«Je suis vraiment satisfait.
Nous avons su saisir une belle op-
p ortunité. Nous avions une
bonne stratégie et l 'équipe a fait
du très bon boulot p endant les ra-
vitaillements» explique Ville-
neuve.

«A Imola, nous avons p u tra-
vailler avec p lus de liberté que lors
des courses p récédentes et p rép arer
la C24 selon mon sty le de p ilotage.
Grâce à l'évolution de ses caracté-
ristiques, j 'ai p u  p ousser la voi-
ture dans ses limites p our la p re-
mière fois » a poursuivi le Cana-
dien.

«Ce n 'était qu 'une p remière
étap e. Nous p ouvons améliorer le
système. C'est d 'ailleurs ce que
nous allons f aire à Fiorano» aver-
tit le champion du monde
1997 qui devance désormais
d'un point son coéquipier Fe-
lipe Massa au classement des
pilotes, /si

U N I O N  N E U C H Â T E L

U

nion Neuchâtel tient à
faire de la jeunesse
une de ses principales

priorités. Dès le début de cette
saison, un groupe d'entraî-
neurs, sous la responsabilité
de Jean-Luc Corpataux, a
tenté d'intensifier cette for-
mation déjeunes de tous âges.
Un travail de longue haleine
dont les fruits devraient être
récoltés à moyen terme. Mais
parfois il peut y avoir un fruit
mûr un peu avant les autres. A
Union Neuchâtel , il s'agit de
l'équi pe des M21 qui va pren-
dre part au Final Four pour le
titre dimanche à Villars-sur-
Glâne (FR). Un droit à dispu-
ter le titre qui a été acquis
grâce à un championnat régu-
lier honnête (quatre succès,
quatre défaites) et une belle
performance en quart de fi-
nale des play-off, disputé sur
deux matches, avec une vic-
toire contre Boncourt.

La volonté des joueurs?
Et maintenant le titre? «Tout

dép endra de la volonté des joueurs,
explique le coach Stefan Rudy.
Jouer le dimanche à 9 h 30, cela im-
p lique de se lever à 5 h p our être
bien prêt pour le match. Je ne sais
p as si tous mes joueurs vont faire
cet effort. Ensuite, si l 'on remp orte le
p remier match (réd.: contre une
équipe de Morges qui a battu
les Neuchâtelois deux fois), il
f audra avoir encore assez d'énergie
p our gagner la finale. »

Tout un programme avec un
message à faire passer pas tou-
jours évident compte tenu des
circonstances. «Ces j eunes (réd.:
ils ont au maximum 21 ans
cette année) sont à un âge où ils
veulent casser l'image du p ère, ana-
lyse Stefan Rudy. Rs ont besoin de
s 'aff irmer. Rs ont du talent, mais
p as toujou rs envie d'écouter. Rs doi-
vent comprendre l'imp ortance de la
tactique et le f ait que l'on ne p eut
p as gagner un match tout seul.
Mais ce n 'est p as f acik de mettre
quelque chose en p lace, puisque
nous nous sommes entraînés seule-
ment une douzaine de f ois depuis
novembre 2004 et l'équip e n 'était
pas toujours au complet. »

Un noyau dur
Une formation qui peut

compter sur un noyau dur en
provenance d'Union Neuchâ-
tel avec Marcus Hett, Thomas
Kaiser, Dominik Drazovic, Ivica
Radosavljevic, Thomas Studer
et Maxime Dufresne (blessé à
la hanche et absent diman-
che). Comme le club neuchâ-
telois a compris que son avenir
passait aussi par une bonne
collaboration régionale, il tra-
vaille aussi avec UCLA, La
Chaux-de-Fonds et Berne.
C'est ainsi que Mihovil Milic
(Beme) et Luigi Scorrano (La
Chaux-de-Fonds), tous deux
anciens joueurs d'Union Neu-
châtel , seront aussi de la partie
dimanche.

Alors, cette équipe de M21,
une expérience enrichissante?
"C'est bien de montrer aux j eunes
qu 'il n 'y a pas que le LNA, ré-
pond Stefan Rudy. Les M21 sont
une excellente «vitrine». Diman-
che, à la salle du Platy, il y aura
beaucoup d 'entraîneurs d'autres
equipes qui viendront visionner les
meilleurs jeunes joueurs suisses.»
Dont quelques éléments régio-
naux très prometteurs! /TTR

Le programme
final Four des M21. VUlarïr«ur-
Glàne (Ht). Salle du Platy. 9 h 30:
Union Neuchâtel - Morges. 11 h 30:
Lugano - Nyon. 14 h 30: finale pour
« troisième place. 16 h 30: finale
Pour le titre, /réd.

Des jeunes
qui cartonnent

FOOTBALL Le capitaine de 1 équipe nationale pourrait
rejoindre la Lazio s'il trouve un terrain d'entente financier
Johann Vogel (photo Lafar-
gue) devrait j ouer la saison
prochaine pour la Lazio, a
annoncé le quotidien «La
Gazzetta dello Sport». An-
dréa Pretti , l'agent de l'in-
ternational helvétique qui
quittera Eindhoven au mois
de juin, a déclaré qu'un ac-
cord devrait intervenir ces
prochains jours.

«L'intérêt du club romain est
sérieux et ne date p as d'hier a
affirmé Pretti. Certes, ils ne
s 'agit p as du seul club sur les

rangs, mais nous avons déj à
p rép aré le terrain p our un f utur
de Johann à Rome.»

Selon le quotidien mila-
nais, le seul obstacle pour-
rait être de nature finan-
cière. Vogel gagnerait en
effet 800.000 euros par an à
Eindhoven alors que la La-
zio ne lui en offrirait que
750.000. «Nous avons reçu
p lusieurs bonnes off res d'au-
tres pay s, a précisé Pretti.
Mais Vogel p réf ère j ouer en Ita-
lie.» /si

Johann Vogel en Italie?

Demain
à Vincennes
Prix Huberta
(trot attelé,
Réunion II,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20H10)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. L'Atout De Rozoy 2850 Y. Portois P. Godey 13/1 Da2a3a 1

2. Lys Du Tremblay 2850 P. Legavre P. Legavre 16/1 4a0aDa

3. L'Espoir Du Biset 2850 M. Lenoir RA D'Haène 8/1 Dm3a9a 1

4. Lou De Fontaine 2850 B. Piton JP Piton 7/1 2a5aDa

5. Képi De Clerlande 2850 E. Raffin S. Michel 30/1 DaDaOa

6. Kaïd Fortinière 2850 S. Ernault C. Marie 20/1 DmDm3a

7. Lord De L'Aron 2850 F. Blandin F. Blandin 10/1 DaOala

8. Loustic Briangault 2850 Y. Dreux H. Gaudin 12/1 3a4a2a

9. Kiki Du Bois Morin 2850 B. Angot B. Angot 40/1 0a0a6m

10. Jerry Spring 2850 J. Gougeon F. Levavasseur 35/1 4a3a5a

11. Kasper Factière 2850 S. Guarato S. Guarato 28/1 6a5aDa

12. Lusitano 2850 G. Martens G. Martens 18/1 5a7aPa

13. Le Lamentin 2850 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 4a9aPa 1

14. Lord Pes Bordes 2875 F. Prat F. Prat 24/1 6a3mDm 1

15. Kilian 2875 JM Bazire P. Brohier 4/1 2a6aDa

Notre opinion Les rapports

5 - Bazire veut gagner Notre jeu Hier à Tououse
4 - Une forme du tonnerre 4* Prix p̂ ^ . Geny Courses . RTL
3 - A la limite du recul s Tiercé: 10 -13-14
. ,, 2 Quarté+: 10- 13-14-88-Vient de montrer sa 3 Quinté+: 10-i3 -14-8-5

forme \ ..1 Rapports pour 1 franc
2 - Ne pas le mésestimer * â5es Tiercé dans l'ordre: 8,50 fr.

3 - S'il veut rester sage ** 1
P° ' Dans un ordre différent: 1>7° fca Quarté+ dans l'ordre: 19,20 fr.

7 - Blandin fait le 15 . 4 Dans un ordre différent: 2,40 fr

maximum Au tiercé TWo/Bonus (sans ordre): 1,10 fr.
pour 13 fr , _„ ,

. _ . x j  -i Si ic Y A Rapports pour 2,50 francs1 - Cet atout doit etre joue is - x - 4  KK v
— 7~ Quinté+ dans l'ordre: 1237,50 fr.Le gros lot m

i c Dans un ordre différent: 24,75 fr.
LES REMPLAÇANTS 4 Bonus 4: 2,75 fr

10 Bonus 4 sur 5: 2,75 fr.
10 - Il peut nOUS Surprendre 12 Bonus 3: 2,75 fr.

i 2 - Sur ce qu'il fait de 1 Rapports pour 5 francs

mieux 8 2 sur 4:6.-

PMUR
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BEVAIX, à vendre, un appartement de 4
pièces, 95 m2, situation calme, garderie,
grande place de jeux. Rapidement dispo-
nible. M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

COFFRANE, grande villa individuelle de 6
pièces, rénovée, sur grande parcelle de ter-
rain de 2600 m2, Fr. 850000.-, www.vente-
immob.ch, Tél. 032 731 50 30. 028-48i4i5

COLOMBIER, à vendre, un grand appar-
tement moderne de 5!4 pièces, 160 m2 ,
grand balcon, garage, parc. Fin 2005. Treu-
thardt Immo. 079 637 2203. o28-48i7io

CORNAUX, à vendre, un appartement de
3'/2 pièces à rafraîchir, ascenseur, grand bal-
con. Disponible tout de suite. M.Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. o28-48i?n

DOMBRESSON, bel appartement en PPE
4/2 pièces. Balcon, garage et place de parc.
Très lumineux. Près école et transports
publics. Fr. 310000.-. Tél. 032 853 62 77 -
079 518 07 61. 02S-«1S42

EXCEPTIONNEL, le dernier appartement
en rez-de-jardin de 5/2 pièces, terrasse + jar-
din de 280m2, situation plein Sud, finitions
au gré du preneur. Prix clés en main
Fr. 555000.-. Charges mensuelles Fr. 1500.-.
Pour tous renseignements www.michel-
wolfsa.ch - Tél. 032 721 44 00. m&mm

GORGIER, en PPE, 4/2 pièces, 2 salles
d'eau, cave, galetas, garage, vue sur lac et
Alpes. Prix à discuter. Tél. 032 861 46 12.

HOME, privé, idéal pour couple. Fonds
propres nécessaires. Tél. 032 751 69 00.

IMMOBILIER- URGENT, 2 semaines de
vacances à vie, en multipropriété. Prix super
avantageux - occasion unique à saisir!
Tél. 079 611 76 86 ou 032 730 50 69, repas.

LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 9, 5
pièces 142 m2, dans petite PPE, 3 chambres,
salon, salle à manger, cuisine agencée,
salle de bain, garage. Tél. 032 964 12 64 ou
079 778 88 70. www.suzand.com 132-135773

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, très
spacieux, excellent état, balcon orienté
soleil couchant, à voir absolument.
Fr. 330000.-. Tél. 079 240 68 16. 132-165218

LE LOCLE, 4 appartements de 3/2 pièces,
rénové, très bien situés, espace vert à
proximité, grandes chambres, environs
90 m2 l'appartement, 1er et 2° étage dans
immeuble PPE. Fr. 140000 - l'appartement
à discuter. Tél. 032 931 04 67, de 17h à 22h.

LE LOCLE, appartement 4/2 pièces, garage,
ensoleillement, tranquillité, quartier des
Primevères. Tél. 032 931 42 87. 132-165352

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz,
immeuble individuel de 4 appartements,
bon état, proche du centre, jardin, garage.
Fr. 650000.-. Tél. 079 310 06 07. 028.481381

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

MAISON MITOYENNE DE 5% PIÈCES,
terrain 360 m2, vue, charme. Rochefort.
Tél. 078 703 68 51. 023-481351

PESEUX CENTRE, 2 immeubles avec
appartements et surfaces commerciales.
Tél. 032 731 98 50. oa^swsv

ROCHEFORT, des grands espaces sur un
niveau vousfont rêver? A vendre un attique
exceptionnel de 240m2, avec ascenseur
arrivant directement dans l'appartement,
Fr. 645000 - (clés en main). 032 721 44 00,
www.michelwolfsa.ch 023 430423

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 3 spa-
cieuses villas individuelles de 5/2 pièces.
Construction traditionnelle. Disponible fin
2005. M. Treuthardt Immo.Tél. 079 637 22 03.

TSCHUGG, (à 2 km de Cerlier), particulier
vend grand appartement de 4/2 pièces,
imprenable vue, ensoleillé, au calme. Four
suédois, parquet et carreaux, cuisine agen-
cée avec granit et lave-vaisselle, salle de
bains et WC séparé, grand balcon, galetas,
cave, place de parc. Prix à discuter.
Tél. 032 313 25 34. 023-431495

Immobilier je^̂ |L
à louer nf̂ ùt?
A LOUER Tk PIÈCES Grand confort. Plein
sud. Balcon, living + cheminée. 3 salles
d'eau. Petit immeuble moderne. Ascenseur.
Garage + 2 places parc. Fr. 2500.-. Malvil-
liers 24, Boudevilliers. tél. 079 305 55 24,
tél. 024 498 12 57. Libre 1.05.05. 155 727952

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES À BOUDRY,
avec vue sur le lac, cuisine agencée avec bar,
salle de bains, WC séparé, grand balcon,
cave. Fr. 1490-charges comprises. Libretout
de suite. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

BOUDRY, grand 2/2 pièces dans quartier
tranquille. Libre dès le 01.06.05. Loyer
actuel Fr. 890.-. Tél. 078 635 86 83. 028-481436

BOUDRY, Les Buchilles 40, 4/2 pièces de
102 m2. Cuisine agencée, balcon. Quartier
calme. Libre de suite. Loyer Fr. 1760. +
Fr. 110- de charges, de Rham & Cie SA, Av.
Mon-Repos 14, Lausanne. Tél. 021 34511 45.
www.derham.ch 022273925

BOUDRY, spacieux appartement de 4/2
pièces, grand séjour, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, douche/WC, salle de
bains/WC, cave. Loyer mai offert. Fr. 1600 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 842 30 56. 023-431475

BOUDRY, URGENT, pour le 01.05.2005, 2
pièces, avec grande cuisine, balcon, cave,
place de parc. Fr. 1000 - charges com-
prises. Tél. 076 578 46 27. 023-431395

BOUDRY, appartement mansardé de 2
pièces, 65 m2, poêle suédoise, dans cadre
de verdure et à proximité des commerces
et transports. Fr. 880 - + charges. Libre
01.05.05. Tél. 079 602 77 91. 023-431713

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
44,3/2 pièces, cuisine agencée, dès Fr. 723 -
+ charges, libre de suite. Tél. 032 967 87 87
le matin. 132-165329

LA CHAUX-DE-FONDS: rue du Grenier,
à proximité immédiate du centre-ville,
chambre à louer avec WC et douche en
commun. Fr. 200 - charges comprises.
Libre au 01.10.05. Pour tous renseignement
: tél. 032 910 92 20. 132.165954

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold Robert
42. Locaux commerciaux de 180 m2, situé
dans l'immeuble de la BCN. Excellent stan-
ding, ascenseur, idéal pour étude d'avo-
cats, cabinet médical, assurance, fidu-
ciaire, etc. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 155342

COLOMBIER , Chemin des Ruaux, magni-
fique grand 4'/2 pièces, 2 salles d'eau, che-
minée, garage double, grand balcon, vue et
calme. Loyer charges comprises Fr. 2400.-.
Date à convenir. Tél. 079 240 71 34.028-431260

CORMONDRÈCHE , 4/2 pièces, 108 m2, cui-
sine agencée, WC séparé. Libretout de suite.
Place de garage collectif. Tél. 024 434 14 38.

COUVET, grand appartement de 3 pièces
rénové, lave-vaisselle, WC + salle de bains,
belle vue. Possibilité de garage + Fr. 80.-.
Fr. 850.-. Libre fin mai. Tél. 078 654 98 86.

DOMBRESSON, 4 pièces, 90 m2. Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 032 853 44 39, le
SOir. 028-481614

HAUTERIVE, appartement 2 pièces proche
desTN etdu lac.Fr. 900,-chargescomprises.
Libre dès le 01.07.05. Tél. 032 753 44 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces, man-
sardé, rénové et agencé. Rue de Fleurs, 3*mo

étage. Fr. 750-charges incluses. Libretout
de suite. Tél. 032 853 36 91. 028-481716

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, che-
minée de salon, cuisine habitable, très bon
état. Fr. 1100 - charges comprises.
Tél. 032 968 93 22. 132.155219

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 3/2 pièces, av. Léopold-Robert 128, 1"
étage, confort, balcon, chauffage et eau
chaude centralisés. Libre dès le 01.07.05 ou
à convenir. Tél. 079 246 20 57. 132 155412

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité de la
Gare,appartement3/2 pièces. Libre tout de
suite. Fr. 820-+ charges.Tél.032731 7676,
pendant les heures de bureau. 02s 431494

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière
49, appartement 4 pièces (2e étage), cuisine
agencée, salle de bains, WC , cave, galetas.
Fr. 850.- + Fr. 160 - d'acompte de charges.
Libre dès le 01.07.05. Tél. 032 722 70 80, le
matin. 02S-481466

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière
49, appartement 4 pièces (1" étage), cuisine
agencée, salle de bains, WC , cave, galetas.
Fr. 850 - + Fr. 160.- d'acompte de charges.
Libre dès le 01.07.05. Tél. 032 722 70 80 le
matin. 028-431435

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique et
grand 5'A 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. 132-165913

LANDERON, place de parc, Lac 34. Loyer
mensuel Fr. 35.-. Libre 01.06.2005.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 023-431454

LE LANDERON, Route de Soleure 37B,
appartement de 4 pièces, 93 m2, concept
moderne, 2 salles d'eau, balcon, 4" étage,
ascenseur, parking couvert. Fr. 1470 - +
charges. Tél. 032 751 13 65. 028-480581

LE LANDERON, magnifique appartement
3/2 pièces, 2 salles d'eau, terrasse, garage.
Fr. 1450 - + charges. Tél. 032 751 69 00.

LE LOCLE, centre ville, situation tranquille.
Appartement tout confort. Grand séjour
ouvert sur la cuisine + 4 pièces dont deux
mansardées. Fr. 1050 - + charges. Libre
tout de suite. Pour visiter Tél. 078 601 1163.

LE LOCLE, Jean d'Aarberg 8, joli 2 pièces,
mansardé, spacieux, cuisine aménagée,
WC séparé, cave, bûcher et place de parc.
Fr. 500 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 20 35.

LES BAYARDS, appartement de 2 pièces.
Pour week-end, pour couple. Tranquillité.
Tél. 032 866 11 84. 028-431588

LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de
suite, Doubs 115, grand 3/2 pièces, grande
cuisine habitable, salon avec cheminée,
cachet. Fr. 972 - charges comprises.
Tél. 078 665 57 19. 132-155938

NEUCHATEL, Battieux 15, magnifique 3
pièces, cuisine agencée, libre à convenir.
Loyer Fr. 1290 - + charges. Parking. PBBG
SA. Tél. 021 345 36 36. 022-273937

NEUCHÂTEL, 5 minutes de la gare,
moderne 4/2 pièces, cuisine agencée,
véranda. Fr. 1667 - + charges comprises.
Libre 30.06.05. Tél. 079 617 32 16. 023 481557

NEUCHÂTEL, surface commerciale 207 m2,
Parcs 38. Loyer mensuel Fr. 2000.-+charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

NEUCHÂTEL, centre ville, beau 3/2 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-MONRUZ, 3 pièces, balcon,
complètement rénové, cuisine agencée.
Fr. 1160-charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir. Tél. 078 698 64 03.

028-481691

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue imprenable sur le
lac. Fr. 1430-charges comprises. Libredébut
juin. Tél. 032 730 23 25 - tél. 079 775 40 24.

028-481676

NEUCHÂTEL, Av. de Bellevaux, libre
15.07.2005, 2 appartements de 3/2 et 3
pièces, entièrement rénovés, balcon, cave,
galetas. Fr. 1100 - et Fr. 950.- + charges,
possibilité de louer places de parc. Contact:
bellevaux24@yahoo.fr 023-431721

PESEUX, bel appartement rénové, tout
confort, en duplex, de quatre pièces, cui-
sine agencée et habitable, salle de bains,
WC séparé, hall, libre de suite, entrée à
convenir. Location mensuelle Fr. 1215.— +
Fr. 225.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

PESEUX, place de parc. Rue Boubin 5.
Loyer mensuel Fr. 50.-. Libre 01.07.2005.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-431455

SAINT-AUBIN, places de parc. Neuchâ-
tel 5. Loyer mensuel Fr. 30.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80 , le matin. 028-48i462

STUDIO MEUBLÉ MODERNE, indépen-
dant. Haut de Cortaillod. De suite. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 842 14 60.

Immobilier un yyw^
demandeM^^MJ-
d'achat ^P^Ss
CHERCHE A ACHETER APPARTEMENT
5-6 pièces avec cachet. Ville de Neuchâtel.
Écrire sous chiffre: L 028-481681 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

ATTIQUE OU VILLA à Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 032 853 51 10 ou 079 205 13 55.

HAUT OU BASducanton,couple cherche villa
ou terrain. Agence s'abstenir. Tél. 079 355 4319.

NOUS CHERCHONS pour nos clients, des
villas, appartements, terrains et projets.
Nous avons uneforte demande. Région Lit-
toral et Val-de-Ruz. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-481707

URGENT, JE CHERCHEÀACHETERuncha-
let en Valais, accès à l'année, tél. 079 216 85 29.

036-279814

VILLA LOCATIVE: 2 à 4 appartements à
Neuchâtel ou environs. Tél. 079 292 68 39.

028-481640

Immobilier £~yjD
demandes mpÙSL
de location J  ̂ ufJF*'
MÉDECIN CHERCHE AUPLUSTÔT.appar-
tement moderne, 3-3)4 pièces, minimum
70 m2, lumineux. Neuchâtel centre + si pos-
sible place de parc. Loyer maximum Fr. 1500-
charges comprises. Tél. 078 603 10 13, soir.

NEUCHÂTEL, jeune femme, bonne situa-
tion, recherche pour date à convenir, un
appartement de 2 ou 3 pièces au centre ville
de Neuchâtel ou près de la gare CFF, avec
cuisine agencée et cachet. Envoyer un e-
mail ptz_3@hotmail.com 028.431549

Animaux *&rè%Js
A DONNER CAUSE ALLERGIE, contre bons
soins, affectueux chat d'un an, castré, vacciné.
Jardin indispensable. Tél. 032 968 71 33.

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. «a-trami

Cherche fgb\ /QjLt
à acheter fc* j fj »_
ACHETE GRANDS VINS de Bordeaux

" 
Bour-

gogne, Rhône, Italiens, etc... Tél. 079 217 45 49.

LIT 160 X 200. Tél. 032 857 25 29. 028-48i644

A vendre ^S'
APPAREILS MÉNAGERS À PRIX FOUS
40 à 50% moins chère garanties.
Tél. 032 753 76 77. 023 477415

SAXOPHONE TENOR - B Selmer, en état
de neuf. Fr. 3500.-. Tél. 032 842 52 81 -
tél. 079 738 28 59. 028.481543

SUPERBE ÉTAT, PRIX INTÉRESSANT,
pousse-pousse, sac couchage, maxi-cosi,
siège enfant, coussin d'allaitement,
chauffe-biberons, chaise, table, couver-
tures Zewi, etc...habits et chaussures 0-3
ans. Tél. 076 335 35 57. 028-479759

Perdu Tll^^^MTrouvé< Ĵ^  ̂IHI
PERDU BRACELET DIOR: chaîne + perles.
S.V.P. Récompense. Tél. 032 753 45 64.

028-481670

Rencontre^&h JPfcr -
NANA A CONSOLER, suite rupture. Sexy,
fine, fidèle, romantique. 021 683 80 72.

Vacances Ĵ ĝ
CASLANO - LAC DE LUGANO, maison
nettes à louer. Tel. 079 ?16 61 58. 024 403204

CAP D'AGDE, maisonnette 4 personnes,
200 m de la mer. Tél. 027 398 41 70.

COSTA DORADA: appartement 4 per-
sonnes, piscine communautaire, parking
fermé. Tél. 021 801 92 43. 154-702930

EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
année. Tél. 027 283 13 59. www.evolena.ch

Demandes |ïj§^d'emploi v&l
mÊÊma^ î^ Ê̂m Ê̂amÊÊÊÊmÊÊi^^Ê^Ê Ê̂mÊammÊ^mmwmm^^^^^^^mm

DAME cherche à faire nettoyages bureau,
ménage. Neuchâtel. Tél. 076 495 48 29.

DAME parlant espagnol et portugais
désire garder des personnes âgées et faire
le ménage. Tél. 079 533 75 54. 028-481597

HOMME CHERCHE TRAVAIL DE CARISTE,
préparateur de commandes ou magasinier.
Avec expérience. Atemps complet. Libretout
de suite. Tél. 032 721 17 70. 023-431459

FEMME PORTUGAISE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 470 57 23.

Offres WfcSmld'emploi «Pâ̂ L'
NOUS RECHERCHONS VENDEUR(SE)
à La Chaux-de-Fonds, environ 10 à 20
heures/semaine. Bonnes connaissances en
informatique et électronique. Ecrire sous
chiffre H 132-165974 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 en joi-
gnant les documents usuels.

CHERCHE BARMAID avec patente. Région
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 757 43 50.

Véhicules *Jt̂ $T̂ >d 'occasion^^ ĝ0^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028455534

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

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

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

CITROËN C5 OU FIAT Stilo break, diesel,
par mois dès Fr. 270.-. Tél. 079 637 23 23.

MERCEDES C180 CLASSIC, automa-
tique, climatisation, argent métallisé,
76000 km, non accidentée, superbe état,
ABS-ASR, vitres électriques, sièges tissu, 2
jeux de pneus complets. Fr. 16900 - à dis-
cuter. Tél. 078 605 00 75. 023 4ei64?

POLO 60V, 1997, 93500 km, bleu foncé,
toit ouvrant/coulissant, 3 portes, CD, Air-
bags, pneus été (jantes alu) et hiver (jantes
acier), grand service effectué à 92 500 km.
Très bon état. Fr. 7500.-. Tél. 078 615 23 04.

Divers PK«
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-46864<

MASSAGES cellulite, sport, classique et
erotique, Tél. 079 726 79 24. 005-431132

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS, montres, meubles,
tableaux, miroir, bronzes, argenterie, horlo-
gerie, pendules, bijoux,etc. Tél.0793079464.

BLEU DEMENAGEMENTS : transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028479109

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.À R.L.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expo-
sition de caravanes neuves-occasions.
Agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik.
hubert.fasel@freesurf.ch, www.caravanes-
entretien.cn : i] ¦',n,1?'.'.

nr ' is&Wiifl,

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

PAYSAGISTE RÉALISE vos entretiens et
créations: gazon, taille. Tél. 079 674 85 18.

SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de
famille, etc...Cuisine agencée, grande ter-
rasse. Tél. 032 853 19 41. 028-48i6a

VOUS AVEZ UN PROBLÈME D'ÉRECTION
Nous avons la solution! 5 fortifiants Fr. 70.-.
Tél. 079 334 73 18. 028 4si3ii
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Avec expérience dans la pose d'agencements -
apte à travailler de manière autonome - pour intégrer

notre équipe dynamique

Engagement de suite ou à convenir
Salaire selon capacités

Copies de diplôme et références à faire parvenir à: g
Monnin Agencement Sàrl - Cécile et Pascal Monnin S

Village des artisans - Bd des Eplatures 46f
2300 La Chaux-de-Fonds

Marché artisanal
Samedi 30 avril 11 h - 20 h
Dimanche 1er mai 9 h-17 h

Entrée libre
. _ Les artisans se réjouissent

de vous accueillir
02B-480642/DUO

Garage et carrosserie

Maurice Bonny
Avec TOUS sur toutes les routes.

24-29, rue du Collège Téléphone 032 967 90 90
2300 La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

¦m.ifiRRSR

ATELIER DE SERTISSAGE
cherche

Sertîsseur(euse)
qualifé(e)

Graveur qualifié
Pour tout de suite ou à convenir.
Salaire selon compétences.
Ecrire sous chiffres H 132-165951
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. ,32.165951rt)U0



Demi-finale, match aller

CHELSEA - LIVERPOOL 0-0
Stamford Bridge: 42 500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Sars (Fr).
Chelsea: Cech; Johnson , Carvalho,
Terry, Gallas; Cole (78e Kezman),
Makelele, Lampard, Tiago (59e Rob-
ben) ; Gudjohnsen , Drogba.
Liverpool: Dudek; Finnan, Carra-
gher, H\ypia , Traoré; Garcia (93e
Smicer) , Biscan (86e Kewell), Ger-
rard, Alonso, Riise; Baros (65e
Cissé).
Notes: Chelsea sans Duff , Bridge,
Paulo Ferreira (blessés) ni Jarosik
(pas qualifié). Liverpool sans
Kirkland, Hamann , Mellor, Sinama-
Pongolle, Josemi (blessés), Morien-
tes ni Pellegrino (pas qualifiés). Aver-
tissements à Biscan (56e), Cole
(59e), Kezman (79e) et Alonso (87e,
suspendu au match retour).

AC Milan - Eindhoven 2-0
Les matches retour auront lieu les
mardi 3 et mercredi 4 mai.

Demi-finales, matches aller
Ce soir
20.15 Parme - CSKA Moscou
21.15 Sp. Lisbonne - Alkmaar

Milan Baros devant Frank
Lampard. PHOTO KEYSTONE

rnnTpA " — Lausanne recalé
HOCKEY SUR GLACE La proposition des Vaudois qui consistait à augmenter le nombre de formations
en LNA a été clairement refusée. Douze équipes seront donc sur la ligne de départ la saison prochaine

Le 
couperet est tombé

pour Lausanne. Relé-
gué sur le plan sportif le

14 avril face à Bâle, la forma-
tion vaudoise n 'a pas été repê-
chée sur le tapis vert et évo-
luera donc en LNB la saison
prochaine. Le résultat a été
confirmé à l'issue de l'Assem-
blée extraordinaire des socié-
taires de Ligue nationale à
Egerkingen (SO). La LNA
comprendra la saison pro-
chaine 12 équipes et se dispu-
tera selon le même mode que
la saison dernière. Le cham-
pion de LNB jouera , de son
côté, toujours sa promotion
dans une série de matches de
barrage.

Thurgovie aussi
Comme les dirigeants vau-

dois pouvaient le craindre,
leur club n 'évoluera pas dans
l'élite l'été prochain. L'Assem-
blée extraordinaire, au terme
d'une séance houleuse, a re-
fusé l'idée d'un élargissement
de la LNA à 13 équipes.
Gaétan Voisard et Olivier Kel-
ler, au bénéfice de contrats
LNA avec Lausanne, iront
donc chercher de l'embauche
ailleurs. «R s 'agit désormais de
tout rediscuter avec les joueurs
pour la saison prochaine. Lau-
sanne doit avoir un club compéti-
tif. Mais le chemin pour être
promu en LNA est long et tor-
tueux» a déclaré Me Lei-Ra-
vello, président du Conseil
d'administration du LHC

Lausanne, qui devait bénéfi-
cier du 75% des suffrages , soit

Après la déception consécutive à la défaite face à Bâle, les Lausannois n'ont pas obtenu gain de cause auprès des so-
ciétaires de la Ligue nationale et évolueront en LNB la saison prochaine. PHOTO LAFARGUE

45 voix sur un total de 60, n 'a
obtenu que 23 oui (34 non et
3 nuls). A la demande de Marc
Lûthi, homme fort de Beme,
ce vote s'est effectué à bulletin
secret. Thurgovie, relégué en
première ligue mais qui de-
mandait sa réintégration en
LNB, a connu le même sort
par 38 voix contre 19.

Promotions facilitées
Au terme de plus de quatre

heures de palabres, où les 24
clubs .de LNA et de LNB ont
pu chacun partager leurs,solu-
tions, certaines farfelues, mais
surtout défendre leurs propres

intérêts, les sociétaires ont par
ailleurs voté (35 oui, 25 non),
un plan directeur pour la sai-
son 2007-2008. Ce dernier vise
à modifier les structures de la
Ligue nationale. Bien que les
détails (taille des ligues A et B,
critères de promotion et de re-
légation, finances notamment)
restent encore très flous, cette
réforme était initialement pré-
vue pour 2006-2007, comme
l'avait laissé présager l'atelier
du 13 avril au cours duquel les
clubs étaient tombés d'accord.

' Devant les critiques de nom-
breux sociétaires, avec Simon
Schenk (ZSC Lions) comme

chef de file , le président de la
Ligue, Franz A. Zôlch, a été
contraint de repousser cette ré-
forme d'une année afin qu 'elle
puisse passer la rampe. «Le p a-
quet prop osé aux clubs représentait
un trop grand p as à franchir d'un
seul coup» a admis Zôlch.

Outre la déception de la re-
légation de Lausanne, Me Lei-
Ravello admettait pour sa part
que le résultat de l'Assemblée
avait accouché d'une souris:
«Ce vote démontre finalement
qu 'on n 'a pas vraiment avancé.
Bien malin celui qui p ourra dire
quel sera le visage de la LNA et de
LNB en 2007.»

En clair, il y aura modifica-
tion des structures dans deux
ans, mais les clubs ne parvien-
nent pas actuellement à trou-
ver les éléments qui contribue-
ront à cette réforme. Ainsi, le
projet contesté proposait des
promotions facilitées en LNA.
Le champion de LNB n 'aurai t
pi us eu besoin de se frotter au
barragiste de LNA, alors que le
dernier de LNA aurait dû figu-
rer trois fois d'affilée au der-
nier rang avant d'être relégué.
Ce plan visait notamment à

. permettre aux «petits»_de_bâtir
une équipe compétitive à
moyen terme, /si

¦ CHALLENGE LEAGUE
SION - BELLINZONE 1-0 (0-0)
Tourbillon: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
But 56e Delgado 1-0.
Notes: tir de Regazzoni (Sion) sur la
transversale (17e) et de Thurre
(Sion) sur le poteau (90e).

KRIENS - CONCORDIA 0-0
Hcinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Bemold.

WIL-BADEN 2-1 (2-0)
Bergholz: 825 spectateurs.
Arbitre: Mme PetignaL
Buts: 34e Nushi 1-0. 42e Egli 2-0. 46e
Yrusta 2-1.
Notes: tir de Ricardo (Baden) sur la
transversale (12e).

Classement
l.Vaduz 27 17 5 5 47-20 56
l Yverdon 27 16 8 3 45-19 56
3. Sion 27 13 11 3 47-27 50
4. Chiasso 27 15 5 7 42-29 50
5. Lucerne 27 15 1 11 62-45 46
6.AC Lugano 27 13 7 7 42-31 46
7. Bellinzon e 28 11 6 11 44-42 39
8. Concordi a 28 9 12 7 36-34 39
S.Kriens 27 8 13 6 35-28 37

10. Baulm es 27 10 5 12 26-43 35
ll.Wil 26 8 10 8 38-41 34
12.Winter thour 27 9 7 11 38-41 34
13. Chx-de-Fds 27 9 6 12 40-45 33
"Meyrin 27 8 6 13 32-44 30
B.Wohlen 27 7 6 14 31-43 27
16. Bulle 26 6 5 15 39-59 23
J7.YF Juventus 27 5 5 17 29-53 20
18. Bad en 27 2 6 19 27-56 12

Prochaine journée
Vendredi 29 avril. 19 h 30: Bulle - Va-
duz. Wohlen - Winterthour. Samedi
M avril. 16 h: Baulmes - Kriens. 17 h
30: Baden -YFJuventus. 19 h 30: Bel-
linzone - La Chaux-de-Fonds. Lu-
cerne - Chiasso. Sion - AC Lugano.
Dimanche 1er mai. 14 h 30: Wil -
Meyrin. Concordia - Yverdon.

Deportivo - Hauterive 4-2
Dombresson - Saint-Imier renvoyé

Classement
_Ue Locle 16 10 4 2 45-25 34

2-Cortaill od 15 8 3 4 31-21 27
]• Corcelles 16 8 2 6 32-25 26
4-Saint-I mier 14 7 4 3 37-20 25
S.Audax-Friu l 16 7 4 5 25-20 25
6- Saint-Biaise 16 7 4 5 23-20 25¦Boudry 16 8 1 7 36-37 25
8. Mann 16 6 4 6 32-25 229. Deportiv o 16 6 1 9 26-38 19

jjjjjj terive 16 5 2 9 29-41 17
Jl- Dombresso n 15 5 1 9 33-43 1612. Béroche-G. 16 2 0 14 15-49 6

Prochaine journée
Vendredi 29 avril. 20 h: Boudry - Bé-
rocne-Goreier. Samedi 30 avril. 17 h3U: u Locle - Saint-Imier. 18 h: Ma-nn - Audax-Friùl. Corcelles - Haute-
™«- 18 h 30: Saint-Biaise - Dom-bresson.

Concours No 16
1. Aarau - Saint-Gall X
2. FC Schaflhouse - Bâle 2
3. Thoune - Grasshopper 1, X
4. NE Xamax - Young Boys 1, X, 2
5. AS Roma - Brescia 1, X
6. Messine - Sampdoria X
7. Fiorentina - AC Milan 2
8. Juventus - Bologne 1
9. Hannovrc - Nuremberg X

10. K'iautem - B. Munich 2
11. B. M'gladbach-Stuttgart 2
12. Schalke 04 - B. Leverkusen 1, 2
13. Bochum-Mayence 1

4 -17 -21 - 28 - 36-42

Numéro complémentaire: 27

Joker
245.428

Extrajoker
235.881

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 552.805,90
l x 5  + cpl 184.471,50
81x5 6824,80
3872 x 4 50.-
60.172x3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concoure: Fr. 900.000-

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.-
25 x 4 1000.-
201 x 3 100-
1882x2 10.-
Somrac approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.050.000.-

Extrajoker
2 x 5  Fr. 10.000.-
9 x 4  1000.-
114x3 100.-
1279 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
860.000.-

¥ 8  ? 9, V, B
* 6, 7, 9, 10, R A 8, V, R

I LES JEUX |I EN BREF 1
FOOTBALL m A guichets fer-
més. La finale de la Coupe de
Suisse entre Zurich et Lucerne
du lundi de Pentecôte (16
mai) au Stade Saint-Jacques à
Bâle se jouera à guichets fer-
més. Les 34.862 places dispo-
nibles ont en effet trouvé pre-
neur, /si

Amende évitée. Robert Hoy-
zer, l'arbitre berlinois à l'ori-
gine du scandale des matches
manipulés en Allemagne,
échappe à une amende de
50.000 euros. Le président de
la commission de contrôle de
la Fédération allemande
(DFB), Horst Hilpert, a retiré
sa requête, /si

Le Real Madrid menaçant. Le
Real Madrid a demandé à ses
servicesjuridiques de préparer
une éventuelle action en jus-
tice contre «Marca» . Le quoti-
dien sportif a affirmé que Zi-
nedine Zidane souffrait d'une
maladie qui affecte sa résis-
tance physique. Marca titrait
en Une: «Nous avons décou-
vert le mal de Zidane» , avant
d'ajouter: «Après plusieurs se-
maines d'examens médicaux,
une thalassémie bénigne, une
caractéristique génétique qui
affecte sa résistance physique,
a été diagnostiquée», /si

Sans Ippoliti. Le contrat entre
le Stade Nyonpais (première
ligue) et l'entraîneur du club
Luca Ippoliti n 'a pas été re-
nouvelé. Dès la saison pro-
chaine, le club de la Côte sera
coaché par Arpad Soos, ancien
entraîneur de Gland, La Sar-

raz, Echallens et Stade-Lau-
sanne, /si

BASKETBALL m Ouvrier mo-
dèle. Yao Ming (24 ans, 140 kg
pour 229 cm) a été nommé
«ouvrier modèle» de l'année
en Chine, à l'occasion des fes-
tivités du 1er mai. Le pivot chi-
nois des Houston Rockets,
dont le salaire annuel est es-
timé à près de 5,4 millions de
francs , fait partie d'une pro-
motion de 2900 ouvriers qui
seront mis à l'honneur samedi
à Pékin, /si

Boncourt mène. LNA mes-
sieurs. Play-off. Demi-finale
(au meilleur de cinq mat-
ches) . GE Devils - Boncourt 73-
81 (0-1 dans la série), /si

AUTOMOBILISME m Bien
joué! Une embarrassante colli-
sion a marqué la journée de
tests d'hier sur le circuit du
Mugello (It). Deux des trois
monoplaces de l'écurie Mi-
nardi se sont en effet heurtées.
Les dégâts sont minimes selon
un porte-parole de l'écurie.
/si

VOILE ¦ Sans Australiens. La
32e Coupe de l'America, en
2007 à Valence, aura lieu sans
la présence du moindre chal-
lenger australien. Deux jours
avant l'expiration du délai
pour déposer sa candidature,
«OzBoyz Challenge» a re-
noncé, invoquant des raisons
financières et logistiques.
«Alinghi» , détenteur du tro-
phée, compte huit challengers
pour la prochaine édition, /si

Un trou et tout s'arrête
EQUIPE DE SUISSE Les protégés

de Kruger n'ont pu jouer que deux tiers

A 

trois jours des Mon-
diaux, la glace de la
Stadthalle à Vienne est

horsjeu! Le match amical Ait-
triche - Suisse a été inter-
rompu après deux tiers-temps
alors que la Suisse menait 1-0
grâce à un but d'Adrian Wich-
ser (19e). Les 2000 specta-
teurs ont copieusement sifflé
alors que l'arbitre décidait
l'annulation du match. La
Suisse ne cherchait pas à se
gausser de son voisin autri-
chien après les couacs de
Sierre et de Lausanne dans un
passé récent Le match avait
été arrêté une première fois
après 8'34" de jeu. «R y avait
un trou de 3-4 cm devant notre
p orte, c'était dangereux» relevait

Daniel Welser devant Julien
Vauclair: un match amical
pas terminé, PHOTO KEYSTONE

l'entraîneur de l'équipe de
Suisse, Ralph Kruger. Le per-
sonnel idoine s'est chargé de
colmater la brèche, si bien que
le match a pu reprendre. Mais
lorsque les deux équipes sont
revenues pour disputer la troi-
sième période, il a bien fallu se
rendre à l'évidence que le mal
était trop profond. Dix mètres
devant l'un des buts, il y avait
un trou béant dans la glace.

AUTRICHE - SUISSE 0-1 (0-1 0-B)
match interrompu après 40 minutes
Stadthalle, Vienne: 2000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kowalczyk (Aut), Al-
tersberger (Aut) et Tschebul (Aut).
But: 19e Wichser (Fischer, Jeannin)
0-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre l'Autriche,
5x2 '  contre la Suisse.
Autriche: Brùckler; Unterluggauer,
Ulrich; A Lakos, Viveiros; P. Lakos,
Lukas; Stewart, Klimbacher; Tratt-
nig, Divis, Ressmann; Setzinger,
Kalt, Welser, Christoph Harand,
Kaspitz, Peintner, Patrick Harand,
Horsky, Mossmer.
Suisse: Gerber; Seger, Forster; Kel-
ler, Streit; Blindenbacher, Bezina;
Vauclair, Geyer; Paterlini, Ziegler,
Rûthemann; Di Pietro, Plûss, Délia
Rossa; Wichser, Jeannin, Fischer;
Ambûhl, Conne, Lemm; Romy.
Notes: La Suisse sans Bûhrer (sur-
numéraire). Aebischer est rempla-
çant. Le match est interrompu pen-
dant plusieurs minutes à la en rai-
son de la qualité de la glace (9e). Le
match est définitivement arrêté au
moment de reprendre le troisième
tiers-temps. Un trou est apparu au
milieu de la glace, /si



TENNIS Le club des Cadolles a encore une fois fait très fort au niveau du recrutement et espère bien une troisième
promotion d'affilée. Le TC La Chaux-de-fonds semble condamné à la relégation et le Mail visera le maintien

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

Les 
Interclubs reprennent

leurs droits ce week-end
et les meilleures équipes

neuchâteloises ont des object ifs
bien différents. Le CT Neuchâ-
tel veut continuer à jouer les
terreurs. En première ligue en
2003, en LNC en 2004 et en
LNB cette année, les pension-
naires des Cadolles espèrent
bien évoluer en LNA la saison
prochaine. Pour réussir l'ex-
ploit de vivre trois promotions
en trois ans, le club de la prési-
dente Carine Bridy n 'hésite pas
à mettre la main au porte-mon-
naie. Le budget a doublé par
rapport à la saison passée. Et
comme il s'élevait déjà à 18.000
francs en 2004...

Sur le papier, le CT Neuchâ-
tel disposera d'une impression-
nante armada (voir cadre sur
les effectifs), mais le capitaine
Pablo Minutella sait déjà qu 'il
ne disposera pas forcément de
toujours de tout son monde.
«Andres Dellatorre, Sébastian De-

IA L'AFFICHE |
LNB. Samedi 30 avril. 11 h: Wet-
zikon - CT Neuchâtel. 12 h: La
Chaux-de-Fonds - Montreux. Samedi
7 mai. 10 h: CT Neuchâtel - Wartau.
12 h: Uster - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 21 mai. 10 h: CT Neuchâtel -
Lausanne-Sports. 12 h: Chiasso - La
Chaux-de-Fonds.
LNC. Samedi 30 avril. 14 h: Mon-
treux - Mail. Samedi 7 mai. -1-3 h 30:
Mail - Lausanne-Sports. Samedi 21
mai. 13 h 30: Mail - Morges. /réd.

coud, Frédéric Nussbaum et moi-
même, nous serons présents pour
toutes les rencontres, prévoit l'Ar-
gentin. Les autres joueurs ne seront
pas fo rtement toujours là. Nous ne
devrions p as pouvoir aligner plus de
trois NI par rencontre.» Une
équipe qui aurait déjà de quoi
faire peur en LNA. Le fait de
disposer de bons joueurs ne ga-

Pablo Minutella: le CT Neuchatel est plus ambiteux que jamais. PHOTO ARCH-GALLEY

rantit pas forcément le succès.
Voilà pourquoi Pablo Minutella
est content de bien connaître le
noyau dur de son effectif: «An-
dres et Sébastian sont deux bons
joueurs argentins de 24 ans. Je les ai
vus jou er en Argentine lorsqu'ils
avaient huit ans. Quand à Frédé-
ric, je l'entraîne et j e  sais qu 'il est en
très bonne forme ces derniers temps.

A noter que dès cette année,
Swiss Tennis autorise les équi-
pes à aligner autant de joueurs
étrangers qu 'elles le désirent.

Garder une identité
C'est justement cette suren-

chère que La Chaux-de-Fonds
ne veut (peut?) plus suivre.
«Nous avons eu des joueurs étran-

gers qui venaient jouer les Inter-
clubs, mais que l'on ne voyait ja-
mais le reste de la saison, se sou-
vient Contran Sermier, le capi-
taine de l'équipe de LNB. Mais
nous ne voulons p lus de cela et nous
misons dorénavant sur les jeunes.
Le club tient à garder son identité. »

Un changement assez brutal
qui se ressent au niveau de l'ef-

fectif et qui engendre un objec-
tif sportif assez aberrant:
«L 'équipe est très jeune. Nous
n 'avons pas demandé la relégation
automatique en LNC, car nous
n 'étions même pas sûrs de nous y
maintenir cette année. Cette saison
en LNB sera celle de l'apprentissage
p our des joueurs qui p euvent encore
progresser: Rs pourront aussi voir ce
qu 'est le niveau N.»

Au Mail, la formation qui mi-
lite en LNC aura un objectif qui
n 'a pas bougé depuis plusieurs
saisons. «Nous viserons le maintien
avant tout, espère le capitaine
Pascal Bregnard. Nous ne sommes
que sept joueurs dans l'effectif et
nous n 'aurons pas trop de solutions
de rechange. Nous sommes tombés
dans un group e avec des équip es f o r -
tes, mais nous pourrons toujours
créer la surprise. » /TTR

I LES EFFECTIFS ¦
CT Neuchâtel (LNB): Gustavo Mar-
caccio (N1.7), Andres Dellatorè
(N1.8), Sébastian Découd (N1.8),
Gustavo Fabian Carbonari (NI. 10),
Enzo Artoni (N2.14), Frédéric Nuss-
baum (N2.15), Pablo Minutella
(N2.15), Theodor Craciun Dacian
(N2.16), Pablo Escribano (N3.33),
Adrian Graimprey (N3.42), Philippe
Kempe (N3.47) et Grégory Kempe
(N4.114).
La Chaux-de-Fonds (LNB): Rodrigo
Navarro (N3.34), Contran Sermier
(RI), Frédéric Lebet (R2), Olivier
Perroud (R3), Marc Landert (R3),
Bastien Gentil (R3) et Julien Bros-
sard (R5).
TC Mail (LNC): Martial Verdon
(RI), Pascal Bregnard (RI),  Mathieu
Pittet (R2), Alexandre Leuba (R2),~
Terry Baillods (R2), Andréas Schalch
(R2) et Adrien Brossard (R4).

Le CT Neuchâtel vise la LNA

Régate nationale. Kiissnacht am
Rigi. Samedi dernier. Juniors 17-18
ans: 1. Loïc Lardon (Neuchâtel)
8'34" . Juniors 13-14 ans: 3. Olivier
Faîst-Allan Liechti (Neuchâtel)
4'29". Seniors femmes: 3. Anne-
Kristin Lâng-Christelle Sandoz
(Neuchâtel) 8T5". Dimanche der-
nier. Juniors 17-18 ans: 8. Loïc Lar-
don (Neuchâtel) 8'29".Juniors 13-
14 ans: 7. Olivier Faïst-Allan
Liechti (Neuchâtel) 4'22". Seniors
femmes: 3. Anne-Kristin Lâng-
Christelle Sandoz (Neuchâtel)
8'38". /réd.

C est sur la piste de Sainte-Maxime
que plus de 900 pilotes de bicross se
sont retrouvés pour les deux pre-
mières manches du championnat
d'Europe.
Excellent début de saison pour
Wan Lapraz qui n 'a laissé aucune
chance à ses adversaires tout au
long des manches qualificatives
ainsi que des éliminatoires (quart
et demi-finale). Celui-ci avait en-
core de la réserve pour mener une
fois de plus la tête du peloton lors
de la grande finale et s'imposer sur
la ligne d'arrivée. /BLA

Ligue Interentreprises. Neuvième
tour: Ismeca II - VACarmes 5-0. So-
red I - Setco I 0-5. Auto Team - ANR
Café 2-3. Cartier horlogerie I - Fa-
çade Rideau 5-0. Ismeca I - XL Bow-
ling 5-4. SDB constructions métalli-
ques - Hajda garage I 1-4. Clinique
Montbrillant I - Banneret 1-4. Meta-
lem - Clinique Montbrillant II 5-0.
Dixième tour: Cartier horlogerie II -
Les Galériens 4-1. Philip Morris Pro-
ducts - Station service des Crêtets 5-
0. Publicitas - Sored II 0-5. PX Tech
environnement - Ulysse Nardin II 5-
0. Alex et Dom Atelier - Hajda ga-
rage II 1-4. Plâtrerie-Peinture
Thierry - Novo Cristal 5-0. Setco II -
VACances 5-0. Ulysse Nardin I -
Cncci LTM 0-5. /réd.

20 km de Lausanne. Principaux résul-
tats des régionaux. 10 km espoirs: 1.
Yannick Schneeberger. Espoirs filles:
1. Audrey Virgilio. 4 km juniors: 1.
Tiffany Langel. 2. Barbara Dellatti. 4
km (1992): 2. Fanny Combe. 4 km
(1993): 2. Yannick Chautems. 4 km
(1995): 2. Coralie Gibson. 4 km
(1997): 2. Pascal Buchs. 10 km (élite):
10. Natacha Monnet, /réd.

Concours officiel de Corcelles. Pnx
«Provimi SA»: 1. Mélanie Perrenoud
(Hauterive), «Gerry du Lys CH», 414
points. 2. Jill Capt (Orvin), «Nebraska
VIII», 370. 3. Karin Golaz (Lau-
sanne), «Hjalmar» 369. 4. Amandine
Mottet (Orvin), «Corail IV CH», 367.
5. Mélanie Perrenoud (Hauterive),
«Gédéon du Lys CH», 363. Prix
Landi Coopérative: 1. Mélanie Perre-
noud (Hauterive), «Gerry du Lys
CH», 415. 2. Mélanie Perrenoud
(Hauterive), «Gédéon du Lys CH» ,
387. 3. Karin Golaz (Lausanne),
«Hjalmar», 381. 4. Amadine Mottet
(Orvin), «Corail IV CH», 375. 5. Ur-
sula Blunier (Lyss), «Dinamica CH» ,
370. Prix «Equidées»: 1. Martine Roc-
chetti (Cornaux), «Sunday de la Prise
CH», 360. 2. Daniel Prisi (Travers),
«Al Capone VII» , 357. 3. Sophie Rei-
chenbach (Saint-Aubin), «South
Seas», 347. 4. Virgine Ribaux (Cor-
taillod), «Eclair» , 343. 5. Elodie Lan-
genegger (Cormondrèche), «Orka
Van O.L.V. Hove», 342. Prix «La Mo-
bilière Assurance»: 1. Jill Capt (or-
vin), «Nebraska VIII, 605. 2. Harmo-
nie Pilloud (Gimel), «Armagnac
CH», 603. 3. Jenny de Marco (Neu-
châtel), «Akita II» , 591. 4. Malin Bo-
wallius (Coppet), «Silver XIX», 584.
5. Chloé Fahrni (Pully) , «Iberic I» ,
563. Prix «La Moblière»: 1. Harmo-
nie Pilloud (Gimel), «Armagnac
CH» , 620. 2. Jill Capt (Orvin), «Ne-
braska VIII» , 607. 3. Elodie Aubert
(Vaumarcus), «Tabasco VIII», 577. 4.
Megane Steulet (Rossemaison),
«Apollo D.L. Caquerelle CH», 562. 5.
Malin Bowallius (Coppet) , «Silver
XIX» et Tamara Horisberger (Ponte-
net) , «Ouffe de Meuyrattes» , 561. Prix
«Troveur»: 1. Mélanie Perrenoud

(Hauterive), «Gerry du Lys CH», 631.
2. Danna Chaar (Avully) , «Blue Hors
Brownies», 608. 3. Pia Brônnimann
(Noville), «Cyprian CH», 597. 4. Iléna
Muller (Founex) , «Rabenstein», 593.
5. Etchika Capt (Orvin), «Artos VHI
CH» et Stéphanie Riedi (Ollon), «Cel-
tic Dancer», 585. /réd.

Ligue neuchâteloise: De Dietrich - Pe-
seux 1-5. Toons - Werewolves 2-4.
Drakkar - Corsair 5-1. Classement: 1.
Peseux 18-30. 2. De Dietrich 18-26. 3.
Toons 18-17. 4. Drakkar 18-13. 5. We-
rewolves 18-11. 6. Corsair 18-11. /réd.

Mauler Cup. Neuchâtel. Messieurs 0-
14.4: 1. Remo Biedermann 34
points. 2. Gilles de Coulon 33. 3.
Maurice Jacot 31. Messieurs 14.5-
24.4: 1. Ciaran Goldmith 38. 2. Gé-
rard Ulrich 35. 3. Roland Frêne 35.
Dames 0-24.4: 1. Jacqueline Parel 34.
2. Corinne Manrau 32. 3. Véronica
Blaser 31. Juniors 0-24.4: 1. Lionel
Allemand 36. 2. Marine Emsenhu-
ber 34. 3. Morgan Meier 29. Mixte
24.5-36.0: 1. Stéphane Englert 50. 2.
Riccardo Kohler 38. 3. Grégory
Bohren 37. Bruts: 1. Michèle Criblez
24. 2. Serge Galley 24. 3. Remo Bie-
dermann 24. /réd.

Finale cantonale. PP2: 1. Xavier
Brandt (Le Locle) 90,70 points. 2.
Maxime Mora (Peseux) 89,40. 3.
Mahbod Ghazanfari (Serrières)
87,30. PI: 1. Loan Dardel (Serrières)
84,90. 2. Joël Ramseyer (Serrières)
80,10. 3. Basil Huguenin (Le Locle)
79,00. P2: 1. Nathan Bôsiger (Serriè-
res) 105,40. 2. Kenny Burkhard (Ser-
rières) 91,40. 3. Sylvain Ramseyer
(Serrières) 90,50. P3: 1. Alan
Burkhard (Serrières) 93,90. 2. Yan-
nick Schader (Serrières) 93,80. 3. Em-
manuel Girardin ' (Serrières) 88,20.
P4: 1. Steven Burkhard (Serrières)
92,90. 2. Mathieu Mora (Peseux)
74,80. 3. Gaspard Gigon (Le Locle)
46,50. Par équipes: 1. Serrières 4. 2.
Peseux 14. 3. Saint-Aubin 21. /réd.
Championnat aux agrès du Jura ber-
nois. Saint-Imier. Filles Catégorie 5: 4.

Maya Morgan (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,90 points. 5. Mélanie Tor-
nare (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,65. 6. Maude Sester (La Chaux-
de-Fonds) 36,60. 7. Romane Streiff
(Les Geneveys-sur-Coffrane). 9. Maité
Sester (La Chaux-de-Fonds) 36,30.
Catégorie 6: 1. Margaux Zeender (La
Chaux-de-Fonds) 37,70. 2. Nadia
Schônenberg (La Chaux-de-Fonds)
37,50. 7. Lucie Morgan (Les Gene-
veys-sur-Coflrane) 37,15. 8. Odile Spy-
cher (La Chaux-de-Fonds) 37,15. 9.
Marion Fiorucci (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37,05. Catégorie 7: 4.
Océane Evard (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 37,00.
Garçons. Catégorie 5: 5. Gaétan Ses-
ter (La Chaux-de-Fonds) 45,60. Caté-
gorie 6: 3. Yannick Billod (la Coudre9
44,80. 4. Nicolas Ferrier (La Coudre)
43,20.
Super finale. Filles. Saut 1. Océane
Evard (Les Geneveys-sur-Coffrane)
9,65. 2. Margaux Zeender (La Chaux-
de-Fonds). 4. Maya Morgan (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 9.45. Reck: 3.
Mélanie Tornare (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 9,50. Anneaux: 2. Nadia
Schônenberg (La Chaux-de-Fonds)
9.45.
Garçons. Reck: 3. Yannick Billod (La
Coudre) -. Anneaux: 1. Gaétan Sester
(La Chaux-de-Fonds) 9,10. /réd.
Journée cantonale de tests en gymnas-
tique. Couvet Jeunesse I (-10 ans): 1.
Alessia Femades (La Coudre) 9,18. 2.
Naomi Righetti (Couvet ) 9,12. 3. Lo-
rena Bulgueroni (Corcelles) 9,08. Jeu-
nesse I (+10 ans): 1. Lya Lanz (Cor-
naux) 9,37. 2. Alizée Vuillemin (Cor-
naux) 9,37. 3. Aline Vanndevoir (La
Coudre) 8,92. Jeunesse M (ballon): 1.
Zoé Lanz (Cornaux) 9,70. 2. Anny
Leutwiler (Cornaux) 9,48. 3. Bilitis
Perret (Cornaux) 9,38. Jeunesse II
(cerceau): 1. Anny Leutwiler (Cor-
naux) 9,55. 2. Alison Marcon (Cor-
naux) 9,37. 3. Zoé Lanz (Comaux)
9,32. Jeunesse m (corde): 1. Estelle
Krûgel (Couvet) 8,85. 2. Audrey Jean-
neret (Corcelles) 8,47. 3. Carolyn Ri-
beaud (Couvet) 8,40. Jeunesse m
(massues): 1. Isabelle Racine (Cou-
vet) 9,38. 2. Caroline Dupuis (Couvet)
9,23. 3. Amélie Blaser (Couvet) 9,02.
Actives IV (balle): 1. Maude Cressier
(Cornaux) 8,85. 2. Marion Racine
(Cornaux) 9,30. 3. Sabra Suter (Cou-
vet) 8,47. Actives IV (massues): 1.

Maude Cressier (Comaux) 9,33. 2.
Marion Racine (Comaux) 9,30. 3.
Maeva Fleury (Cornaux) 9,15. Actives
IV (sans engin): 1. Marion Racine
(Cornaux) 8,98. 2. Maude Cressier
(Comaux) 8,92. 3. Maeva Fleury
(Comaux) 8,62. Actives V (sans en-
gin): 1. Sylvie De Oliveira (La Coudre)
8,62. 2. Prisca Wagner (La Coudre)
8,40 . 3. Alicia Mroczkwaska (Couvet)
8,38. Actives VI (sans engin): 1. Cindy
Meyer (Couvet) 8,57. 2. Sabrina Mon-
tandon (Couvet) 8,42. /réd.

Markus Wellenreiter et Mathieu Pa-
hud ont combattu le week end der-
nier à Sindelfingen (Autriche) dans
leur championnat par équipe. Les
deux Suisses ont fait un sans faute
puisqu'ils gagnent tous deux leurs
deux combats ippon. Malheureuse-
ment après cette belle performance
Mathieu Pahud s'est blessé le lundi
soir à l' entraînement et s'est fracturé
le scaphoïde. Verdict: deux à trois se-
maines de plâtre avant de pouvoir
faire de la rééducation de manière
intensive afin d'être affûté pour dé-
but juin et la Coupe d'Europe avec
Cortaillod à Istanbul.
Par ailleurs, Emilien Siegrist (La
Chaux de Fonds ) a fait troisième au
tournoi international de Gossau
(SG) chez les espoirs -60 kg.
En championnat de Suisse, la
deuxième équipe de Cortaillod évo-
luant en première ligue termine la
saison sans une fausse note. C'est à
Yverdon que s'est déroulé ce dernier
tour de la saison. Les Carquoies ont
tout d'abord rencontré Werdon et se
sont imposés 6-4. Les Carquoies ont
ensuite rencontré Vemier et ils ont
aussi gagné 6-4. Un beau final pour
cette équipe montante qui, pour sa
première année en première ligue, a
été remarquable! /CPI

dine-Fusch Dorothée (Boulissinu
Beme). 3 Bosch Poulette-Monnin Ni
cole-Piaso Berty (Mitigé). Senion
triplettes: 1 Froideveauxjean -Claudt-
Froideveaux Régis-Matthey Thiern
(Les Tilleuls). 2 Bugada Nardo
BesnardJean-Pierre-Orofino Yves (Le
Meuqueux). 3 Mignot Philippf
Fischer Jean-Marc-Wettstein Raju (li
Sportive NE), /réd.

Championnats scolaires. Planeyse
Soft filles: 1. Pricilla Barth (Perrefiltt
3'28"60. 2. Clivia Gobât (Noiraigut
4T85. 3. Maèlle Renaud (Peseta
4'5"48.
Soft garçons: 1. Axel Béguelin (L
Chaux-de-Fonds) 3'34"87. 2. Yaniii
Gonseth (Bôle) 3'42"58. 3. Bjôm Leb
mann (Vilars NE) 4'0"44.
Cross filles: 1. Mallory Barth (Pent
fitte ) 6'20"34. 2. Morgane Miseiï
(Eschert) 6'26"89. 3. Chrystelle Bs
mann (Montalchez) 6'53"75.
Cross garçons: 1. Loïc Meillard (Bôk
6'17"24. 2. Jérôme Jacot (La Cha»
de-Fonds) 6'18"11. 3. Bryan Kohi
(Moutier) 6'19"47.
Rock filles: 1. Charlotte Gobât (No
raigue) 11'34"27. 2. Megane Falasd
(La Chaux-de-Fonds) 11 '39" 12. 3. Ai
drey Langel (La Chaux-de-FonA
12'0"59".
Rock garçons: 1. Sébastien AngioB
(Tavannes) 9'56"45. 2. Antoine Bt
(Marin-Epagnier) 10'18"70. 3. ft
main Bannwart (Hauterive) 10'42"'-
Mega filles: 1. Sarah Muller (Per*
fitte) 21'5"82. 2.Juline Lherbette (B
vaix) 21'38"46. 3. Céline Mosset (l
Chaux-de-Fonds) 22'42"13.
Mega garçons: 1. Bryan Falaschi (l
Chaux-de-Fonds) 17'27"94. 2. Patri
Lùthi (Marin-Epagnier) 18'9"14 !
Emilien Barben (Chez-le-Baf
18'37"27.
Cadets filles: 1. Virginie Pointe! C
neveys-sur-Coffrane) 29'51"64. 2.1*
raine Truong (Môtiers) 32*28"35.
Sumi Masmejan (Boudry) 1 '
10'15"46.
Cadets garçons: l.Jérémv Huguel
(Neuchâtel) 25'16"31. 2.' Nils G*
von (Comaux) 26'6"23. 3. ThiW
Gerber (Coffrane) 26'7"57. /réi

Concours de la Bricole. Doublettes: 1
Philippe Mignot-Jean-Marc Fischer
(La Sportive NE). 2 Boschetti Michel-
VouillozJacques (Morteau). 3 Besnard
Jean-Pierre-Bugada Nardo (Les Meu-
queux). Triplettes dames: 1 Allhaus
Corinne-Theiler Nicole-Hug Mylène
(FSP). 2 Lutold Ning-Brawann Gérai-

SPORT RÉGION
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J CONSEILS EN PERSONNEL S.A. !
ï SPÉCIALISTES INDUSTRIE HORLOGÈRE |
: CETTE ANNONCE VOUS CONCERNE É

Mandatés par plusieurs entreprises £
nous recherchons plusieurs

¦ AREA SALES MANAGER
avec expérience confirmée de

™ plusieurs années dans le haut de
¦ gamme. Aimant voyager à plus de 50%. |

Très bonne maîtrise des langues —

¦ 
Fr./Ang./AII./Esp., autre connaissance M

linguistique serait un plus. ¦I

¦ RESPONSABLE DU POLISSAGE ¦
_ avec expérience de plusieurs années _

confirmées dans le secteur cadran.

¦ CONSTRUCTEUR(TRICE) ¦
MOUVEMENT— 

avec expérience confirmée de ™

¦ 
plusieurs années dans l'horlogerie haut n

de gamme. Très bonne maîtrise DAO. —i

¦ HORLOGERS(ÈRES) SAV ¦
_ mi-temps / plein temps, mouvements _

quartz et mécaniques.

| RÉGLEURS CNC |
i centre d'usinage, fraisage et tournage S
; de boîtes.
5 Sï Si ces profils vous correspondent , vous >
i pouvez envoyer votre dossier complet i
ï ou prendre contact avec M. Guéniat

pour plus de renseignements.
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Le Noirmont

1 poste littéraire à temps partiel
susceptible de déboucher sur une nomination
(19 à 24 leçons hebdomadaires: français, alle-
mand, anglais, histoire, géographie).
- Titre requis: CAP à l'enseignement secon-

daire.
- Poste ouvert aux étudiants entrant en

Z» année de la HEP-BEJUNE en août 2005.
- Entrée eh fonction: 1er août 2005.
- Date limite de postulation: 16 mai 2005.
- En fonction du profil des candidats, les

leçons englobées dans le poste ci-dessus
pourraient être regroupées différemment.

Renseignements auprès de M. Pierre Sifringer,
directeur, tél. 032 957 66 00.
Postulations à envoyer avec la mention «Postu-
lation» à M. Charles Sester, président de la
Commission d'Ecole, Les Combes 2, 2340 Le
Noirmont. owiwwg^pii»

Installations sanitaires - Chauffages
Ferblanterie - Couverture

Revêtement de façades en Eternit
Dépannage

Roland I Vuilleumier
I I II Tél- 032/944 1535
2608 COURTELARY Fax. 032/944 13 93

079 240 70 27
Entreprise jeune et dynamique cherche
pour compléter son effectif:

Monteur sanitaire-
chauffagiste
avec CFC (aide s'abstenir)

- Possédant permis de conduire.
- Travaillant de manière autonome.
Entrée: juillet - août.

132-165945
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î CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |
S SPÉCIALISTES CADRANS / BOÎTES / 1
• BRACELETS / MOUVEMENTS %

CETTE ANNONCE VOUS CONCERNE

¦ 
Mandatés par plusieurs entreprises H

nous recherchons plusieurs ~I

¦ POSEURS(EUSES) APPLIQUES ¦
| EMBOÎTEURS(EUSES) ¦

IB , , .VISITEUSES, ,.,;, M H
MONTEUSES BOÎTES1

POLISSEURS
DÉCALQUEUSES

ÉTAMPEURS(EUSES)/
\ FRAPPEURS
5 5ï Si ces profils vous correspondent, vous >
l pouvez envoyer votre dossier complet i

ou prendre contact avec M. Guéniat
pour plus de renseignements.
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|T iJr combinaison publicitaire !

r LEXPRESS [Impartial ''&**à*ii>œ*x AJOURNAI
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OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

-—^—- 
la 

possibilité d'engager
ip̂  rapidement et sans frais

Mr d'agence, des jeunes de 15-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

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

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-deFonds Tél. 032 968 08 68
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'M&É" Ufl f K̂  _t- Jà.y m ^P^M —¦» MA, f ^tm F>«¦ wkw i J

i /-— )*P I_^/V«(_PHF* Jr¦ I /MmW ^mW WmmkZmv kjff L T̂ mW ^

- \  ̂ /  / ' A>-/ ¦̂¦Ĥ H Jr

Ecrivez lui avec votre  ̂! I
Surprenez votre maman en lui disant

tout l'amour que vous lui portez.
Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous

et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial le
samedi 7 mal 2005.

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

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

offerte par les montres Pierre Balmain, après tirage au sort.
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•H f t̂ Aucune correspondance 

ne sera échangée
K̂ V J, m au sujet du tirage au sort.
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Ma chère maman , c 'est

9 fl) aujourd 'hui ta fête , et je
Wj K A ! \ Annonce voulais te dire , même si je ne
f̂tft^ _V RTmy avec parle pas encore, que tu es la^—î™^ texte et P'us Sent^'e> 'a P'"5 belle et <C'est promis, je ne ferai plus quand je pleure , la plus

de bêtises car je sais que tu PnOtO réconfortante des mamans.
n'aimes pas. Fr. 40- Bonne fête !
Je vais aussi ranger ma _
chambre pour que tu puisses — -̂  ,on petit point
te reposer. Jft 

v,rS"'e
Bonne fête ma petite maman l-̂ P*̂  
chérie. Annonce
0fcJ* Megane avec texte
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M Jû Cocher ce qui convient: 
^Q Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.-+ TVA)

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

Date de parution: samedi 7 mai 2005

 ̂ Nom: Prénom: 

Rue/No: NPA/Localité: M

 ̂
TéL Signature: ?

M M

\D/DI IDI IÎ ITA Q Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, fax 032 729 42 43
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\ / l UDLim IMO La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, fax 032 910 20 59 
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4 JOURS DE FOLIE !!!
PRIX D'USINE CASSES • AMEUBLEMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAMME
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EX: 2 SOMMIERS ELECTRI QUES Kf^_5£S„_ BCADRE EN BOIS 7CM EXTRA-PLAT ÏÏ^PA^K**16

2 MATE US 100% LATEX (2 X 80 X 200 CM) COLORIS A CHOIX |

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT OU 20 AVRIL AU 1ER MAI SUR NOTRE STAND f

A L EXPOSITION HELLO PRINTEMPS - POLYEXPO
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ILE P'TIT TOUR I
Des clous et des couleurs

Au Tour du canton, le
respect du balisage n'est pas
uniquement obligatoire du-
rant l'étape, mais égale-
ment avant. Deux concur-
rents ayant traversé la route
principale de Bevaix hors
des clous, juste sous le nez
d'un gendarme, tout de
jaune vêtu lui aussi, l'ont vé-
rifié à leurs dépens. Le poli-
cier a vu roùge et les a en-
gueulés. Vertement. De
bleu de bleui

Le bon carburant...
La course à pied est une

discipline qu 'il vaut mieux
aborder le ventre à demi
rempli, ni trop plein, ni
trop creux. «J 'ai trop f aim, se
lamentait un jeune homme
quelques minutes avant le
départ. Je p ourrais avaler' dix
hamburgers!» A ce rythme,
les six étapes du Tour ne se-
ront pas de trop pour élimi-
ner la mauvaise graisse...

Le bon samaritain
Ludovic Fahrni s'est

lancé dans une reconver-
sion active. Le Ponlier, vain-
queur l'an dernier du
Grand Raid Verbier-Gri-
rneritz VIT, donné désor-
9fî£is uri coup''^e'Thaih à
Christophe Otz, directeur
de Sport Plus, pour l'élabo-
ration des parcours du Tour
du canton et de la Trans
VTT. Du coup, comme il
connaît les tracés dans ses
moindres recoins, c'est lui
qui est chargé d'organiser
les premiers secours en cas
de pépin. «Je reçois tous les ap
peis. L'ambulance est prê te  à me
suivre, le plus loin possible. Si
ça coince, j 'embarque l'équipag e
dans ma j e e p  4X4. Au pire, on
appelle un hélico. C'est un gros
plus po ur la sécurité des concur-
rents puisque les secours arri-
vent sur p lace beaucoup pl us
rap idement.» Ce sera encore
plus important lors de la
Trans, les accidents - et les
traumatismes - étant par na-
ture autrement plus violents
en VTT qu'en course à |
pied... /PTU

Ludovic Fahrni: un coup de
main précieux.PHOTO MARCHOA

¦M

COURSE À PIED Gilles Bailly a remporté la deuxième étape du Tour du canton au sprint. Le bougre était tout seul
mais il tenait à faire basculer son avance générale au-delà de la minute. Un pari qui lui a plutôt très bien réussi

lt®:.'.!!:".! 2005

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

Le 
final de cette

deuxième étape du
Tour du canton , à Be-

vaix, fut superbe , en face de
la Grande Salle (qui est plutô t
longue, d'ailleurs), en pleine
verdure, dans un jardin d'en-
fant où les grands tiraient la
langue beaucoup plus loin
que les petits. On a même vu
Gilles Bailly se rouler dans
l'herbe, sans crainte de verdir
ses genoux, afin de reprendre
un souffle égaré au hasard
d'un sprint final ébouriffant.

Le grand vainqueur du soir
ne s'est pointant pas imposé
d'un cheveu, mais d'une sa-
crée tignasse. Le bandana
noir de Pierre Fournier, im-
peccable dans son rôle de
dauphin , a rallié l'arrivée
avec 29 secondes de retard
sur la fusée d'Orvin , mais 22
d'avance sur le t-shirt bleu de
Jean-Michel Aubry. «Je me suis
arraché, j e  vouUiis vraiment porter
mon avance au général au-delà de
la minute, soufflait Gilles
Bailly. Psychologiquement, c'est
important. Ça met à l'aise celui
qui est devant... et ça fait gamber-

ger celui qui est derrière!» La dif-
férence s'est faite progressive-
ment, surtout à la montée. «R
ne faiblit rien lâcher, soit j e  don-
nais tout, soit j e  me faisais bouffer,
insistait celui qui apparaît
comme l'homme très fort de
ce Tour du canton. Je vais en-
core faire une étape à fond, puis
j 'essayerai de gérer mon avance.
C'est cbj ir, j e  veux gagner ce Tour. »
Remarque à ses rivaux: il n 'a
pas dit je voudrais. Ou j 'aime-
rais bien. Il a déjà la mine et
les jambes du vainqueur.

Déjà deuxième à Couvet,
Pierre Fournier a récidivé,
réussissant à tenir Aubry à
une bonne petite distance.
Son secret: «Jean-Michel reve-
nait sur moi à la montée, et moi j e
lui rep iquais du temps à ba des-
cente!» Un exercice dans le-
quel le Vaudois se sent parti-
culièrement à l'aise. Au final ,
JMA la jouait cool. Fidèle à
lui-même. «Je sors des 20 km de
Lausanne, où j 'ai fait 12e. Je suis
content avec cette troisième p lace,
d'autant que j 'ai creusé l'écart
dans ma catégorie. Mon seul re-
gret: que l'étap e n 'ait p as fait deux
bornes de plus. Je suis sûr queje se-
rais revenu sur Pierre... A mon
âge, iljaut plus de temps pour se
mettre en mute!»

En vraie montagnarde
Chez les dames, Angeline

Joly a fait parler ses belles
qualités de montagnarde. Et

Gilles Bailly: son avance au classement général dépasse la minute. PHOTO MARCHON

«comme les montées étaient situées
en début de parcours, k trou s 'est
creusé assez rapidement, précisait
la triple gagnante de
l'épreuve neuchâteloise. Je
p ensais toutefois que Ludivine Du-
four allait revenir... Elle était sûre-
ment un peu fatiguée de son 10 km

à Lausanne.» Qu'en dit la Ge-
nevoise? Elle nie en bloc! «Ce
n 'est pas une excuse. De toute ma-
nière, même quand j e  suis en pleine
f o r m e, Angeline est plus forte que
moi. Cela n 'aurait servi à rien que
j e  m'accroche et que j 'essaye de la
suivre.» Disputée dans des

conditions météo quasi par-
faites, cette étape de Bevaix,
avec 1629 coureurs classés
(dont 442 kids), s'est révélée
mieux achalandée que l'ou-
verture des feux à Couvet
(1593), surtout chez l.es en-
fants (372)./PTU

Final à couper le souffle

L'ANONYME DU JOUR

Son 
sport, c'est le

hockey sur glace et il
porte le même nom

qu 'une grande star de NHL,
Martin Saint-Louis. «C'est lui
qui p orte le même que moi!» ri-
gole Rodolphe (photo Mar-
chon), sympathique Québé-
cois arrivé à Neuchâtel en
1990. Comment a-t-il décou-
vert le Tour du Canton?
«Grâce à des amis hockeyeurs!»
Depuis, il l'a disputé à 12 re-
prises, dont six entiers. «Cette
fois, mon ép ouse et moi, nous ne
courrons que trois étapes car
nous parions présenter notre pe-
tite Mélyna (réd.: sept mois) à
ma famille.» Ce coureur à la
feuille d'érable espère ren-
contrer un maximum de
monde. «Jai déjà retrouvé 10-
15 p ersonnes queje ne croise que
sur k Tour. C'est le fun! » /DBU

Bevaix, deuxième étape (9,7 km, +
196 m). Toutes catégories: 1. Gilles
Bailly (Orvin) 34'20"0. 2. Pierre
Fournier (Vallorbe) à 0'29"3. 3.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à
0'52"6. 4. Alexandre Rognon (F-Le
Belieu) à 1*01*8. 5. Sébastien Ga-
cond (Prilly) à l'10"l. 6. Fabrice
Salsetti (Gais) à l'17"6. 7. François
Glauser (Montmollin) à l'23"5. 8.
René Bel (Le Cerneux-Péquignot)
à l'42"2. 9. Baptiste Dubois (Le Lo-
cle) à 2'22"2. 10. Beat Kurmann
(Neuchâtel) à 2'23"5.
Général: 1. Gilles Bailly 1 h 07'23"5.
2. Pierre Fournier à l'14"7. S.Jean-
Michel Aubry à 2'02"7. 4. Alexan-
dre Rognon à 2'12"1. 5. Fabrice Sal-
setti à 2'21 "2. 6. François Glauser à
2'35"4. 7. René Bel à 3'18"2. 8. Pa-
trick Mayoraz (Cornaux) à 4'44"7.
9. Marc-Henrijaunin (Neuchâtel) à
4'52"8. 10. Baptiste Dubois à
4'58"7.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly
(Orvin) 34'20"0. 2. Pierre Fournier
(Vallorbe) à 0'29"3. 3. Alexandre
Rognon (F-Le Belieu) à l'01"8.
Général: 1. Gilles Bailly 1 h 07'23"5.
2. Pierre Fournier à l'14"7. 3.
Alexandre Rognon à 2'12"1.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 35'12"6. 2. Fa-
brice Salsetti (Gais) à 0'25"0. 3.
François Glauser (Montmollin) à
0'30"9.
Général: 1. Jean-Michel Aubry 1 h
09'26"2. 2. Fabrice Salsetti à 0'18"5.
3. François Glauser à 0'32"7.
Seniors U (40-49 ans): 1. René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 36'02"2.
2. Pascal Cobos (Bevaix) à 0'43"8.
3. Jean-François Junod (Boudry) à
2'57"4.
Général: 1. René Bel 1 h 10'41"7. 2.
Pascal Cobos à 1*41*1. 3. Jean-Fran-
çois Junod à 5'57"9.

Vétérans I (50-59 ans): 1. Claude
Dôrfliger (Corcelles) 39'34"2. 2.
Harry Huber (La Chaux-de-Fonds)
à 0'10"2. 3. Serge Furrer (Bevaix) à
0'46"7.
Général: 1. Claude Dôrfliger 1 h
17'33"8. 2. Harry Huber à 0'18"4.
3. Serge Furrer à l'35"9.
Vétérans El (60 ans et plus): 1. Al-
brecht Moser (Pieterlen) 43'21"6.
2. Armin Schaller (Neuchâtel) à
0'10"9. 3. Jean-Louis Juncker (Bou-
dry) à 2'35"1.
Général: 1. Armin Schaller 1 h
25'42"8. 2. Albrecht Moser à
l'49"8. 3. Jean-Louis Juncker à
3'40"8.
Juniors (16-19 ans): 1. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) 37'42"4. 2. Michael Ver-
niers (Savagnier) à 0'05"9. 3. Ken
Meyer (Savagnier) à 0'51"9.
Général: 1. Yannick Schneeberger
1 h 13'28"0. 2. Michael Verniers à
0'58"3. 3. Christophe Verniers (Sa-
vagnier) à 2'20"3.

Toutes catégories: 1. Angeline Joly
(Travers) 40'46"1. 2. Ludivine Du-
four (Les Bioux) à 0'25"4. 3. Lau-
rence Yerly (Dombresson) à 0'35"9.
4. Ruth Gavin-Schneider (Brenles)
à 0'45"4. 5. Christiane Bouquet
(Sainte-Croix) à 1*31*3. 6. Valérie
Winkler (La Chaux-de-Fonds) à
l'49"9. 7. Marianne Stalder (Les
Breuleux) à 2'26"3. 8. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) à
3'47"3. 9. Christelle Jouille (Les
Brenets) à 3'56"6. 10. Perrine
Truong (Môtiers) à 3'59"7.
Général: 1. Angeline Joly 1 h
19'46"5. 2. Ludivine Dufour à
0'25"4. 3. Laurence Yerly à l'08"l.
4. Ruth Gavin-Schneider à l'45"4. 5.
Christiane Bouquet à 2'46"2. 6. Ma-
rianne Cuenot à 8'13"4. 7. Chris-
telle louille à 8'22"L 8. Perrine

Truong à 8'44"0. 9. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 9'35"7.
10. Audrey Virgilio (Fleurier) à
9'45"3.
Dames I (20-29 ans): 1. Ludivine
Dufour (Les Bioux) 41'11"5. 2. Ma-
rianne Stalder (Les Breuleux) à
2'00"9. 3. Claudia Hossmann (Ni-
dau) à 4'38"6.
Général: 1. Ludivine Dufour 1 h
20'11"9. 2. Claudia Hossmann à
9'26"6. 3. Nathalie Benoît (La
Chaux-de-Fonds) à 11*16*4.
Dames El (30-39 ans): 1. Angeline
Joly (Travers) 40'46"1. 2. Laurence
Yerly (Dombresson) à 0'35"9. 3. Va-
lérie Winkler (La Chaux-de-Fonds)
à 1*49*9.
Général: 1. Angeline Joly 1 h
19'46"5. 2. Laurence Yerly à l'08"l.
3. Christelle Jouille (Les Brenets) à
8'22"1.
Dames m (40-49 ans): 1. Ruth Ga-
vin-Schneider (Brenles) 41'31"5. 2.
Christiane Bouquet (Sainte-Croix)
à 0'45"9. 3. Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) à 3'01"9.
Général: 1. Ruth Gavin-Schneider 1
h 21'31 "9. 2. Christiane Bouquet à
l'00"8. 3. Marianne Cuenot à
6'28"0.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
51'03"3. 2. Colette Ryser (F-Mor-
teau) à 0'42"4. 3. Silvana Ferrari
(Couvet) à 2'24"l.
Général: 1. Charlotte Wvss 1 h
40'29"3. 2. Colette Ryser à Ô'54"4. 3.
Silvana Ferrari à 3'25"9.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong (Môtiers) 44'45"8. 2. Au-
drey Virgilio (Fleurier) à l'59"2. 3.
Christelle Sandoz (Neuchâtel) à
5'36"3.
Général: 1. Perrine Truong 1 h
28'30"5. 2. Audrey Virgilio à l'01"3.
3. Anaëlle Boichat (La Chaux-de-
Fonds) à 10'34"2.

Garçons
Cadets (14-15 ans): 1. Gaspard Cue-
not (Cerneux-Péquignot) 13'43"4.
2. Fabrice Grandjean (La Chaux-de-
Fonds) à 0'03"9. 3. Antoine Grisel
(Vaumarcus) à 0'06"l.
Ecoliers A (12-13 ans): 1. Clyde En-
gel (Saint-Biaise) 14'36"2. 2. Yan-
nick Chautems (Bôle) à 0'01"8. 3.
Grégory Hofmann (Bevaix) à
0T5"6.
Ecoliers B (10-11 ans): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
10'13"6. 2. Yvan Fatton (Dombres-
son) à 0'05"1. 3. Victor Feuz (Be-
vaix) à0' 12"6.
Ecoliers C (9 ans et moins): 1. Ar-
naud Puemi (Boudry) 10'53"7. 2.
Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys)
à 0'32"4. 3. Gaël Casati (Bienne) à
0'37"0.

Filles
Cadettes (14-15 ans): 1. Tiffany Lan-
gel (La Sagne) 13*48*4. 2. Leila
Wûtschert (Cortaillod) à 2T1"4. 3.
Lara Rossi (La Neuveville) à 2'14"2.
Ecolières A (12-13): 1. Lauriane Fat-
ton (Noiraigue) 15'50"6. 2. San-
drine Racine (Le Landeron) à
0'21"0. 3. Anouck Francillon (La
Chaux-de-Fonds) à 0'28"3.
Ecolières B (10-11 ans): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 11'04"1. 2. Ca-
rine Mâder (Le Brouillet) à 0'03"9.
3. Lea Mettler (Nods) à 0'09"3.
Ecolières C (9 ans et moins): 1. Julie
Delay (Les Ponts-de-Martel)
11'53"7. 2. Sarah Delay (Les Ponts-
de-Martel) à 0'30"7. 3. Elodie Simo-
nin (Fleurier) à 0'31"6.
Prochaine étape: mercredi 3 mai à
La Chaux-de-Fonds (Patinoire des
Mélèzes).
Les classements intégraux sont dis-
ponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.lexpress.ch, www.lim-
partial.ch et www.sportplus.ch. /réd.
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I JEUX VIDEO |
EYETOY m «Antigrav» et
«Monkey Mania» . Sony met si-
multanément deux nouveau-
tés sur le marché pour son
«EyeToy» (la petite caméra )
qui , malheureusement, se ré-
vèlent de qualités inégales.
Pour ceux qui ne possèdent
pas encore l'EyeToy, «Monkey
Mania» est vendu en pack avec
ce dernier, mais aux vues du
peu de jouabilité des minijeux
et de la sensation de bâclage
qui règne , il vaut mieux opter
pour «EyeToy: Play 2» dont
nous avons déjà parlé dans nos
colonnes. Par contre, «Anti-
grav» , vendu tout seul , a béné-
ficié de beaucoup plus d'atten-
tion de la part des dévelop-
peurs, et ça se voit. Nous voilà
projetés dans le peau d'un sur-
feur du futur qui suivra nos
mouvements faits devant la ca-
méra. Et même si cela de-
mande une certaine disci-
pline , les sensations sont éton-
nantes: sauter, se baisser, se
pencher et bouger les bras au
beau milieu de son salon
s'avère déconcertant pour les
éventuels spectateurs mais
bougrement agréable pour le
joueur. La panoplie du surfeur
est pratiquement complète
avec des sauts, des combos et
des figures (en bougeant les
bras d'un certaine manière)
sans oublier les «grinds» égale-
ment au menu. /1er

Disponibles uniquement
sur PS2 avec l'EyeToy.

ACTION m «Gungriffon: Allied
Strike». Clairement inscrit
dans la lignée de «Mechas-
sault» , «Gungriffon: Allied
Strike» tente une percée sur le
front des «Mechas» (des robots
géants, mode importée du Ja-
pon). Sur la balance des points
positifs, on notera la présence
de ravitaillements par hélicop-
tère, en pleine mission, parti-
culièrement haletants. En ef-
fet, il faut le protéger si vous
voulez avoir le temps de faire le
plein de munitions. Et c'est
chaud! Signalons encore des
modes «en ligne» complets.
Pour le reste, la balance pen-
che rapidement du mauvais
côté: graphismes d'un autr e
âge, difficulté mal dosée ou
campagne trop courte. Si vous
aimez les «Mechas» , détournez
votre regard vers «Mechassault
2: Lone Wolf». «Gungriffon:
Allied Strike», bien qu 'il soit
en acier, ne pèse pas bien
lourd face au maître . /1er

Disponible uniquement
sur XBox

PORTABLES m PSP. Mardi à
Londres, Sony Europe
(SCEE) a annoncé le lance-
ment de sa PlayStation Porta-
ble (PSP) pour le 1er septem-
bre de cette année. Le géant
nippon , leader dans les conso-
les de salon , proposera sa pre-
mière portable au prix con-
seillé de vente de 399 fr. dans
un Value Pack contenant: la
PSP, une housse de protection,
un Memory Stick, une batterie
et des écouteurs avec télécom-
mande. Il ne reste plus qu 'à at-
tendre, /comm-lcr

Technologies de demain
PC Du processeur «double cœur» au disque dur ultrarapide en passant par le sans-fil,
petit tour d'horizon des dernières technologies en train d'arriver dans nos ordinateurs

Par
Y v e s  S c h o u w e y

Les 
technologies logées

dans nos ordinateurs
évoluent à une telle vi-

tesse que même les spécialistes
ont du mal à se tenir au cou-
rant des dernières nouveautés.

Jusqu 'il y a peu, la principale
préoccupation des construc-
teurs de processeurs était l'aug-
mentation de la vitesse de leurs
puces. Aujourd'hui, ' cette
course à la fréquence semble
passée de mode chez Intel et
AMD, les deux leaders du mar-
ché. Ces derniers planchent sur
d'autres solutions pour aug-
menter la performance de
leurs produits.

Deux cœurs
sur la même

puce
La principale est la réalisa-

tion d'un processeur dit «dou-
ble cœur» (dual core en an-
glais) . Le principe consiste à in-
tégrer sur la même puce deux
cœurs ou noyaux de proces-
seurs. Chez Intel comme chez
AMD, on prédit des superpuces
offrant un meilleur rapport
performance/prix et des per-
formances élevées notamment
lorsque l'utilisateur fera fonc-
tionner plusieurs applications
simultanément. Les premiers
processeurs «double cœur» de-
vraient arriver sur les PC grand
public vers le milieu de l'an-
née. Ds bénéficieront en outre
de l'architecture 64 bits qui ti-
rera pleinement partie des sys-
tèmes d'exploitations à venir.
On pense notamment à la fu-
ture version 64 bits de Windows
XP. Selon certains spécialistes,
il est un peu tôt pour affirmer
que les performances seront

On ne parle plus de vitesse accrue mais d'une nouvelle architecture des processeurs.
PHOTO ARCH

meilleures. Cependant, les pre-
miers tests effectués avec Linux
(un système d'exploitation li-
bre qui existe déjà en 64 bits)
sont prometteurs.

Du côté des ordinateurs por-
tables, cela bouge aussi. Les in-
génieurs d'Intel ont concocté
une nouvelle version de leur
technologie Centrino. Cette ar-
chitecture, rappelons-le, re-
groupe un processeur spéciale-
ment dédié aux portables, un
jeu de composants et une inter-
face de connexion sans fil.
Cette architecture permet
d'optimiser l'autonomie du
portable tout en améliorant ses
performances. La nouvelle ver-
sion de Centrino comprendra

un nouveau processeur Pen- seau sans fil Wi-Fi des ordina-
tium M, cadencé de 1,2 à 2,13 teurs portables. AMD, de son
GHz. Le nouveau jeu de com- côté, développe une version
posants tirera partie de la mé- pour portables de son proces-
moire DDR2, de l'interface Se- seur Athlon 64.
rial ATA et du port PCI-Express
pour connecter, avec un débit Le s305"™ omniprésent
jusqu 'à quatre fois supérieur au Se connecter à l'internet ou
port convendonnel , des cartes au réseau de son entreprise,
graphiques, des cartes réseaux faire communiquer son télé-
et des disques durs. L'interface phone mobile avec une
sans fil est . la version Wi-Fi oreillette, utiliser clavier et sou-
802.1 lg. Celle-ci offre un débit ris, le tout sans fil à la patte, fait
maximum théorique de 54 partie du quotidien informati-
Mbits/s et supporte le proto- que de la plupart des utilisa-
cole 802.1 li qui garantit une teurs. Alors que la technologie
meilleure sécurité des don- Wi-Fi qui établit des liaisons
nées. En résumé, Centrino 2 hertziennes pour les réseaux à
dope les performances, l'auto- haut débit évolue, Bluetooth
nomie et l'intégration au ré- ne s'endort pas sur ses lauriers.

Pourtant , avec 1 augmentaUon
continuelle de la densité des in-
formations (pensons aux fi-
chiers multimédias), ce type de
bus pourrait apparaître très vite
sur nos machines. Les disques
durs externes bénéficieront
aussi de l'évolution du Sériai
ATA, le SATA Ce dernier, avec
son débit légèrement inférieur
à 1 Gbits/s, pourrait venir con-
currencer le FireWire ou l'USB
2 dont les taux de transfert se si-
tuent à l'heure actuelle à 400 et
480 Mbits/s.

Ces innovations sont sédui-
santes. Pourtant, on ne peut
s'empêcher de penser qu 'elles
sont le fruit de la concurrence
âpre que se livrent les leaders
de l'électronique plutôt qu 'is-
sues de leur volonté à créer des
produits ayant une maturité
suffisante . /YSC

Cette technologie, qui permet
de faire communiquer entre
eux des appareils multimédias
tels qu 'imprimante, téléphone
mobile et autres, offrira un dé-
bit de 3 Mbits/s dans un rayon
dépassant les 10 mètres. Apple
a, d'ores et déjà, annoncé la
mise en place de Bluetooth 2
dans ses nouveaux portables
PowerBook. De son côté, Intel
est sur le point de lancer sa ver-
sion sans fil de l'USB. Elle de-
vrait offrir un débit nettement
supérieur au Bluetooth et donc
empiéter sur ses plates-bandes.

Disque dur ultrarapide
L'interface qui relie le dis-

que dur à la carte mère de l'or-
dinateur, le Sériai ATA, connaît
sa première évolution. La ver-
sion 2 permettra de faire circu-
ler les données deux fois plus
vite, soit un débit de 3 Gbits/s.
Il est vrai qu 'une telle rapidité
n'est pas nécessaire à l'heure
actuelle sur le PC de monsieur
ou madame tout-le-monde.

D

ell renouvelle sa
gamme de portables
professionnels Lati-

tude. Il les dote des dernières
technologies du moment, de
fonctionnalités de sécurité
renforcée et améliore leur
robustesse.

Entièrement révisés, les mo-
dèles D410, D610 et D810 bé-
néficient d'un clavier, d'un
couvercle et d'un châssis ren-
forcés, nettement plus solides
que leurs prédécesseurs. Les
trois nouveaux modèles dispo-
sent de boutons et de voyants
pour activer ou désactiver les
connexions Wi-Fi et Blue-

tooth. Ces fonctions sont ap
préciables quand on sait que
les connexions sans fil con-
somment beaucoup d'éner-
gie. Les Latitude sont équipés,
et c'est sans doute la princi-
pale nouveauté, de la nouvelle
plate-forme Centrino d'Intel
et du chipset Intel 915. Ce der-
nier permet d'exploiter les
ports PCI-Express. Côté sécu-
rité, les Latitude ne sont pas
en reste. Ils sont dotés de di-
vers composants qui garantis-
sent que seuls les utilisateurs
autorisés peuvent accéder aux
données de leur portable.

Le Latitude D410 est un ul-

traportable pour les profession-
nels nomades qui ne souhai-
tent pas s'encombrer d'un ap
pareil trop lourd. Avec ses 1,7
kg sur la balance, il affiche un
poids bien inférieur à la plu-
part des modèles du marché.
Ses dimensions réduites per-
mettent de le glisser facilement
dans une serviette. Pour obte-
nir une telle compacité, les in-
génieurs ont dû faire des com-
promis. Ainsi, le Latitude D410
ne dispose que d'un écran de
12 pouces mais dont la qualité
fait oublier la petitesse. Remar-
quons aussi l'absence de lec-
teur CD ou DVD. Pour en pro-' V i .

fiter, il faudra investir dans une
station d'accueil. Commercia-
lisé au prix de 1997 fr., le D410
est équipé d'un processeur
Pentium M à 1,6 GHz et d'un
disque dur de 40 Go.

Haut de gamme économique
Champion du compromis

entre le poids (2,1 kg), les
fonctionnalisations et le prix
(1836 fr.), le D610 se révèle le
plus économique de la
gamme. E est doté de compo-
sants plutôt haut de gamme:
écran 14,1 pouces, processeur
Pentium M à 1,6 GHz, 512 Mo
de mémoire DDR2, disque

dur de 30 Go et lecteur
DVD/CD-RW.

Le Latitude D810 repré-
sente le haut de gamme. Tout
en puissance, il peut aisément
remplacer un ordinateur de
bureau grâce à son écran 15,4
pouces, sa carte graphique
avec 128 Mo, son processeur
Pentium M à 1,73 GHz, son
disque dur de 40 Go et toute
la panoplie des connexions
actuellement disponibles.
Comme c'est la règle chez le
numéro un mondial du PC,
l'acheteur peut personnaliser
l'ensemble des composants
des différents modèles. /YSC

Les atouts de la ligne Latitude
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14M30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
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 etl4hs
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, tel,
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
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 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-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 bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
03? 75? 45 ?4.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

CANTON
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme 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.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma lO-lSh. me l5-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police ,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

1 DISTRICT DU LOCLE

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

I VAL-DE-RUZ |

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie Le Tabl'art. Exposition
de Florence Perrin-Marti , aqua-
relle et crayon. Je-ve 17-20h,
ve 12-14h, sa 15-18h.
Jusqu'au 21.5.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve ,sa,di 14-18h. Jusqu'au 8.5.

Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier, 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-di
15-18h. Jusqu'au 22.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes, nus et pein-

ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Philippe 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.
Jusq u'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 loset , sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30,s
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie du Verseau. Exposition
de Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures colorées. Je-ve 16-19h,
sa-di ll-18h. Jusqu'au 1.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.



Autorisations
de pratiquer

| COMMUNIQUÉ J|

La 
cheffe du Départe-

ment de la justice , de
la santé et de la sécu-

rité a autorisé les personnes
suivantes à prati quer dans le
canton: Cédric Alain
Deruaz , Jocelyne Deruaz-
Drapel , Duc Le Quang, Ma-
ria de Lourdes Russo Perez ,
en qualité de médecin; Nata-
cha Bourquin-Feusier, Chris-
tophe Dubosson , Pascal
Truong, en qualité de méde-
cin-vétérinaire; Nicole
Kraehenbuehl , en qualité de
p sychologue-psychothéra-
peute; Sophie Châtelain
Grob , Dominique Ruedin ,
en qualité de physiothéra-
peute; Nathalie Beddeleem ,
Isabelle Faivre-Liegeon ,
Chantai Kolly-Rochat, en
qualité d'infirmière; Aline
Agnès Felber, Sophie Krugel
Vuilleumier, en qualité de
logop édiste-orthop honiste;
Sandrine Oppliger-Zaugg,
en qualité d'ergothérapeute .
/comm

28 avril 1899: naissance de Antonio de Oliveira Salazar
I L'ÉPHÉMÉRIDE

Ne a Santa Comba Dao, près
de Lisbonne, Antonio de Oli-
veira Salazar, issu d'une famille
de paysans pauvres, renonça
au séminaire pour faire son
droit. Devenu professeur
d'économie politique, il fut élu
député en 1921 puis démis-
sionna par aversion pour le
parlementarisme.

En 1926, à la suite du putsch
militaire, le général Carmona
lui confia le ministère des Fi-
nances. Salazar réussit à stabili-
ser la monnaie et à équilibrer
le budget. Devenu président
du Conseil en 1932, il établit
une dictature de fait et, par la
Constitution de 1933, fonda
un «nouvel Etat» sur la base
d'un régime autoritaire à parti
unique donnant une place pri-
vilégiée à l'Eglise et à l'armée.

En 1936, Salazar apporta
son soutien à Franco. Il mou-
rut en 1970. Son successeur,
Marcello Caetano, poursuivit
sa politique mais fut renversé
en 1974 par une junte de mili-
taires.

Cela s'est aussi passe
un 28 avril

2004 - Nicolas Sarkozy ac-
cuse violemment la gauche
d'avoir laissé monter l'antisémi-
tisme en France entre 1997 et
2002, provoquant un grave inci-
dent pendant la séance de ques-
tions au gouvernement à l'As-
semblée nationale. Décès de
Jean Devaivre, 91 ans, cinéaste
et résistant français , dont la vie a
inspiré le film «Laissez-passer»
de Bertrand Tavernier. Une sé-
rie d'attaques de postes de po-
lice par des militants musul-
mans dans le sud de la Thaï-
lande sont violemment répri-
mées par l'armée, faisant plus
de 110 morts. Des chercheurs is-
raéliens affirment avoir mis au
point un «ordinateur molécu-
laire» qui pourrait un jour aider
les médecins à combattre le
cancer et d'autres maladies en
partan t de l'intérieur du corps.

2002 - Israël refuse la venue
à Djénine de la mission d'infor-
mation de l'ONU. Décès
d'Alexandre Lebed, 52 ans,

gouverneur de la région de
Krasnoïarsk en Sibérie et an-
cien candidat à l'élection prési-
dentielle russe.

2001 - Dennis Tito, un mil-
liardaire californien âgé de 60
ans, s'envole à bord du vais-
seau Soyouz à destination de la
Station spatiale internationale
pour la somme de 20 millions
de dollars. Au huitième j our
d'affrontements déclenchés
par deux bavures imputées à la
gendarmerie algérienne, vingt
personnes sont tuées en Kaby-
lie, portant à cinquante le
nombre de victimes.

2000 - Le gouverneur de la
Banque de France Jean-Claude
Trichet est mis en examen par
courrier dans le cadre de l'en-
quête sur le Crédit Lyonnais

par le juge d'instruction pari-
sien Jean-Pierre Zanoto.

1999 - Le vice-premier mi-
nistre yougoslave Vuk Drasko-
vic, qui multi pliait les déclara-
tions critiques à l'encontre du
régime de Belgrade est limogé.

1998 - Le quotidien turc «Sa-
bah» annonce que le numéro
deux du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) , arrêté par
les troupes turques au début du
mois, a avoué l'implication de
son groupe dans l'assassinat de
l'ex-premier ministre suédois
01of Palme en l986.

1994 - Le leader de Forza
Italia, Silvio Berlusconi , devient
chef du gouvernement en Ita-
lie.

1982 - La Grande-Bretagne
impose un blocus naval et aé-

rien autour des îles Malouines ,
occupées par l'Argentine.

1976 - La Cour suprême in-
dienne confirm e le droit du
gouvernement d'Indira Gan-
dhi d'emprisonner des oppo-
sants politiques, sans qu 'ils
soient entendus par un tribu-
nal.

1969 - Démission du prési-
dent Charles de Gaulle, le non
l'ayant emporté au référen-
dum sur la régionalisation et la
réforme du Sénat.

1954 - Les chefs des gouver-
nements indien, pakistanais,
birman, indonésien et cingha-
lais se rencontrent à Colombo.

Il est né un 28 avril
- Le président américain Ja-

mes Monroe (1758-1831). /ap

t
Cher époux, cher papa et grand-papa,
que ton repos soit aussi doux,
que ton cœur fu t  bon.

Son épouse
Adeline Stoquet-Buthey, aux Brenets

Ses enfants
Annie et Albert Stoquet, à Courrendlin
Marie-Lise Stoquet et Jean Fracheboud, à Versoix
Alain et Myriam Stoquet-lsler, aux Brenets

Ses petits-enfants I ^|H|/| S
Valérie et son ami Joël, aux Hauts-Geneveys
Fanny et son ami Alejandro au Chiapas (Mexique)
Catherine et Heinz Morgenthaler-Stoquet et leurs filles, à Neuchâtel

Sa sœur
Jeanne Corbat-Stoquet, à St-Aubin

Sa belle-sœur
Ida Gaillard-Buthey, à Fully

ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis STOQUET

survenu mercredi dans sa 86e année, après une longue maladie supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Les Brenets, le 27 avril 2005.

Un Office religieux sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 29 avril
à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Adeline Stoquet
Guinand L'Opticien 4
2416 Les Brenets

MEMENTO DU HAUT-D0UBS
DE GARDE ¦ Médecins. Mor-
teau: Dr Gaerthner, tél. 03 81
67 12 76. Charquemont: Dr
Caretti , tél. 03 81 44 02 48. ¦
Pharmacies. Morteau: Bre-
tegnier, tél. 03 81 67 03 25.
Maîche: Biajoux, tél. 03 81 64
11 02. ¦ Dentiste. Dr Gillet ,
Maîche, tél. 03 81 64 11 31.
CINÉMA m L'Atalante , Mor-
teau. «De battre mon cœur
s'est arrêté », jeudi 19h30, di-
manche 18h, mardi 20h30.
¦ Le Paris , Morteau. «Brice
de Nice», jeudi 20h30, samedi
16h30 et 23h30, lundi 21h.
«Ray» , vendredi 18h, diman-
che 21h. «L'empire des
loups» , samedi 21h, lundi
18hl5. «Million Dollar Baby» ,
jeudi 18h, vendredi 21h, di-
manche 18h30, mard i 21 h.
«Vaillant, pigeon de combat» ,
samedi 14h30. «Winnie l'our-
son et l'Efelant» , dimanche
14h30. «Tout pour plaire», sa-
medi et mardi 18h30. «Ro-
bots», dimanche 16h30.
¦ Salle Saint-Michel , Maîche.
«Robots» , samedi et dimanche
18h. «Assault sur le central
13». vendredi et samedi

20h45. «Le promeneur du
Champ de Mars», dimanche
20h30, lundi 20h.
ANIMATIONS m Grand-
Combe-Châteleu. Samedi 20h ,
salle du Pré Rondot , Soirée de
l'Echo du Vallon. ¦ Maîche.
Mardi et jeudi 20h30, Foyer de
la Rasse, Atelier théâtre adul-
tes. ¦ Montlebon. Dimanche ,
Foire du 1er mai et vide gre-
niers. ¦ Morteau. Jeudi midi ,
salle des fêtes, Repas du Foyer
du 3ème âge. Mercredi 14h,
MJC, Centre de loisirs des 6 à
14 ans.
CONFÉRENCES m Maîche.
Jeudi 20h30, salle Ducreux,
«Le stress» , par Jean-Marc Fi-
gard. ¦ Morteau. Lundi 20h ,
théâtre munici pal , Connais-
sance du monde: «L'Hima-
laya» , par Gilbert Leroy. Ven-
dredi 20hl5, salle des fêtes,
«Comprendre , aider, accom-
pagner un adolescent con-
fronté à la mort d'un proche»,
avec l'association Jalmalv. Ven-
dredi 20h30, MJC, «La gestion
des zones humides» , organi-
sée par la Société mycologi-
que.

EXPOSITIONS m Goumois.
Maison du tourisme, «Chan-
sons et comptines» . ¦ Les
Combes. Samedi de 13h30 à
19h, Salle Sainte-Thérèse, Tra-
vaux manuels du club féminin.
¦ Morteau. Du 2 au 16 mai de
10hàl2h et de l4h à l8h, châ-
teau Pertusier, «Des natures
mortes», peintures de Christine
de Peyrelongue. Jeudi, ven-
dredi , lundi et mardi, château
Pertusier, Les montgolfières.
THÉÂTRE m Morteau. Samedi
20h30, théâtre municipal,
«Mariage (en) blanc» de Ro-
berto Cavosi, avec Pierre San-
tini.
VIE ASSOCIATIVE ¦ Grand-
Combe-Châteleu. Samedi
8h30, Place du Pré-Rondot ,
Nettoyage de printemps.
¦ Les Fins. Samedi 13h30,
mairie, Nettoyage de prin-
temps avec le Comité des fêtes.
¦ Maîche. Samedi 8h30, place
de l'église, Nettoyage dans le
cadre de la semaine du déve-
loppement durable. ¦ Mor-
teau. Samedi de 13h30 à 15h,
MJC, Bourse de printemps au
matériel de bébé.

L E  L O C L E
Dieu est Amour

Madame Jeanne Theraulaz-Briot en France et famille,
Monsieur André Briot et famille en France,
Monsieur et Madame Denis et Janine Briot et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Denise SANDOZ

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 71e année.
Le Locle, le 27 avril 2005.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 29 avril à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, suivie de l'incinération.
Denise repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Denis et Janine Briot

Ch. des Etangs 8, 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l'Armée du Salut, cep
23-3234-3.

IAVIS MORTUAIRES

FLEURIER m Conductrice
blessée. Hier vers llh50, une
habitante de Fleurier circulait
en voiture sur la rue des Pe-
tits-Clos, à Fleurier, en direc-
tion ouest. Dans l'intersection
avec la rue des Moulins, une
collision se produisit avec une
voiture de livraison conduite
par un habitant de Couvet,
qui circulait sur cette der-
nière rue en direction sud.
Sous l' effet du choc, la voiture
de Fleurier fut projetée con-
tre une automobile conduite

par un habitant de Couvet,
qui se trouvait à l'arrêt sur la
voie de présélection nord de
la place de la Gare , avec l'in-
tention d'emprunter la rue
des Moulins en direction
nord. Blessée, la conductrice
de Fleurier a été transportée
par une ambulance à l'hô pital
des Cadolles, à Neuchâtel.
/comm

JURA m Collision à La
Theurre. Hier vers 13h35, un
automobiliste circulait de La

Theurre en direction des
Reussilles. Dans un virage à
gauche, sa voiture a empiété
sur le bord droit de la route ,
juste avant de croiser une co-
lonne de véhicules. En reve-
nant sur sa voie de circulation ,
le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture, qui est allé
percuter avec son angle avant
gauche le flanc gauche d' une
automobile qui circulait cor-
rectement en sens inverse.
Personne n 'a été blessé,
/comm-réd

I LES FAITS DIVERS I

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois. ¦
LES XM tè tiÉ LA NAÎÙf tE
¦ Chalet La Serment, samedi
30 avril, travaux et nettoyages
du chalet, org. J. Bendit, tél.
032 968 22 65. Du 5 au 8 mai,
Ascension dans le Luberon,
org. R. Parel et P. Varesio.
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE u Répé-
tition, jeudi 28 avril, 20h , au
Temple St.Jean. Etude de la
Messe en do mineur de Mo-
zart, pour le concert des Ra-
meaux. Renseignements, tél.
032 937 13 06.
CLUB ALPIN SUISSE m
Jeudi 28 avril , 20hl5, assem-
blée bimestrielle au Restau-

rant des Endroits. Samedi et
dimanche , Grande Lui , ski-
rando, org. F. Wildi , réunion
vendredi dès 18h au stamm ,
Paix 129. Chalet Mont-
d'Amhr '<%ér^

fi
'tehalet -dbs

Pradières ferme jusqu 'au 18
septembre 2005. Du jeudi 5
mai au dimanche 8 mai ,
grimpe à Finale (Italie), org.
Ph. Golay.
CLUB DE JASS LES 5-SIX m
Lundi , réunion au Cercle de
l'Union.
CL UB DES L OISIRS -
GROUPE PROMENADE m
Vendredi 29 avril, Les Ponts-
de-Martel - Les Poneys. Ren-
dez-vous à la gare à 13h45
(trains à 14h04).
CONTEMPORAINES 1935
¦ Jeudi 12 mai , visite RTN à
Marin-Epagnier. Rendez-vous
à 13h30 à la gare.

CONTEMPORAINS 1940 m
Mardi 3 mai , à 13h45, rendez-
vous au restaurant l'Ecureuil ,
au camping; en cas de beau
temps, marche au chalet Hei-
mfeiigr^' 1 ¦¦¦ sul ub .u .,
LA JURASSIENNE ' « Diman-
che 1er mai, VTT, Le Val
Terbi, org. M. Barben. Mardi 3
mai, Château Cugny, Gou-
mois, org. F Gabus.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC ¦ Entraî-
nements mercredi 19h, sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: R. Brahier tél. 032
926 67 16. Samedi 30 avril, net-
toyage du chalet.
TIMBROPHILIA m Jeudi ,
20h30, réunion d'échanges au
restaurant du Grand-Pont ,
salle du bas.

SOCIETES LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS



Retrouvailles inespérées
LES INFOS INSOLITES

Un Britannique a retrouvé
sa femme et sa fille de 2 ans,
portées disparues en Thaï-
lande après le tsunami du 26
décembre. La mère, frappée
d'amnésie, avait été recueillie
par une famille locale.

Brian Screen , 49 ans, avait
recherché ses proches dans
les morgues et les hôpitaux
pendant trois mois avant
d'abandonner tout espoir et
de regagner sa maison du
Gloucestershire, en Angle-
terre . Il avait échappé à la va-
gue en se cramponnan t au
toit de son hôtel.

Sa femme thaïlandaise a
quant à elle perdu la mé-
moire après qu 'elle et sa fille

furent emportées par la va-
gue. Elles ont finalement été
secourues par des habitante
de l'île.

Il y a trois semaines, Mme
Screen a recontacté sa famille
d'accueil à qui son mari avait
laissé un message. La famille
a été réunie lundi soir à l'aé-
roport londonien de Hea-
throw.

Le dernier bilan du tsu-
nami qui a ravagé le littoral
de l'océan Indien le 26 dé-
cembre 2004 est de 217.000
morts et disparus présumés
décédés. Parmi eux figurent
95 morts et 74 autres «morts
probables» britanniques,
/ats

«Tout ira bien,
il n 'y aura
absolument

aucune
surprise, j e  suis

tranquille»,
a déclaré Silvio

Berlusconi. Il s'expri-
mait devant la presse

peu avant d'entrer dans
la Chambre des dépu-
tés. Son gouvernement
a finalement obtenu la

confiance des élus.

I LA CITATION
mmm îmmm ^mmm ^mmm -̂-mmmWmmmmm

Gris pas aigri
Situation générale. Ces

des nuages déshydrata
qui traversent la région, as
sociés à un front chaud su
le nord. Us se traînent/!
vide au-dessus de vos tête»
Le temps nécessaire poil
élever les températuijP
vers des valeurs francbf
ment estivales.

Prévisions pour la j a i
née. Apollon est voilé, !
ciel est bien garni de ni
ges d'altitude bien set!
Vous n 'aurez pas l'ho»
neur d'exhiber votre dd
nier parapluie. Le n*
cure a pris son envol et»
teint 17 degrés en plaira

Les prochains jour d
est fou, le thermomètre^
ne cesse de grimper s**
un soleil de plus en pj|
préseqt. Certains vont d?
se plaindre...

Jean-François Rutnl'

I LA MÉTÉO DU JOUR
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artine souffle cette an-
née ces 50 bougies et
s'affiche pour cette rai-

I son au Salon du livre, cette se-
I moine. Martine... La pet i te  f i l l e
I que vous étiez a gardé quelques
I souvenirs de la brunette un peu
I simplette: Martine a une ma-
I man, mais pas  de papa. EUe a
I une copine basanée bien nommée
I Cacao (!) qui, comme eUe, ne sait
I ni tire ni compter. Mais ce n'est
I pas grave, car c'est une f i l l e  et
I qu'en plus elle obéit toujours à la
i pe rfect ion, ne se salit jamais,
I mange proprement  et est toujours
I bien coiffée. Elle dit toujours

merci, ne rêve que de poupées et
n'a qu'un souci: devenir eUe
aussi une «petite maman» plus
tard. Pour l'instant, et depuis
cinquante ans, elk s'exerce avec
son pe t i t  frère. Et quand elle j o u e
à la «grande», elle est une f u t u r e
et docile ménagère, f i è r e  de son
foyer et de son ja rdin, tous deux si
bien tenus. Parfaite, au moins
pour les idéologues du fascisant
«Kinder, Kûche, Kirche». Mais
la pe t i t e  f i l l e  que vous étiez ne sa-
vait pas  tout ça. Martine, c'était
un mystère insoluble pour vous
qui ne rêviez que déjouer «au ga-
rage» avec votre voisin du des-

sous, et qui ne compreniez pas  du
tout à quoi p ouvait bien servir la
po ussette reçue au dernier Noël
Et pu is vous avez découvert Efi
Brindacier. Alors là, mes pet i t s
amis, ça a été «l'éclate»!Balayées,
les lénifiantes non-histoires du
«petit rat de l'op éra». La terrible
rousse vous a fasciné avec ses tres-
ses à l'horizontale, sa f o r c e  hercu-
léenne et son papa pirate. Depuis,
vous avez j e t é  tous vos «Martine»
à lapoubeke.  Parce quela grande
f i l l e  que vous êtes aujourd'hui le
sait bien: «Good girls go to heaven,
bad girls go everywhere.»

Florence Hûgi
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Martine à la poubelle

I CLIN D'OEIL |

Il paraît que le printemps est là. Quoique sous nos
latitudes, hier, le ciel avait plutôt des relents d'au-
tomne. Bien loin du généreux soleil dont cette jeune
New-Yorkaise profite sans vergogne, allongée sur le
gazon du Jardin botanique de Brooklyn, au pied d'un
cerisier.

Cette semaine, ce parc organise la 24e édition du Sa-
kura Matsuri, que l'on appelle aussi le Festival de la
floraison des cerisiers. Les botanistes du Jardin bota-
nique de Brooklyn pensent que des centaines d'ar-
bres revêtiront leurs plus beaux atours ce week-end.

PHOTO KEYSTONE

A l'ombre des cerisiers en fleurs

I COURRIER DES LECTEURS ¦
H O M É L I E  DE B E N O Î T  X V I

J ai ete surpris de 1 enuiou-
siasme avec lequel les médias
ont reporté la première homé-
lie du pape Benoît XVI. A les
entendre, l'ancien cardinal Rat-
zinger aurait fait preuve d'hu-
milité et d'ouverture. J'ai eu
sous les yeux cette homélie où
le pape dit vouloir travailler
pour l'unité des chrétiens afin
qu 'il y ait un seul pasteur et un
seul troupeau. J'ai lu et relu ce
passage. Pour moi, il n 'y a pas
l'ombre d'un doute que pour
Benoît XVI, le «seul pasteur»
n 'est pas le Christ, mais le pape
lui-même. Cette affirmation
n 'est pas une main tendue aux
autres Eglises, mais une quasi-
déclaration de guerre.

En tant que protestant, je ne
considère pas le ministère du
pape comme un élément indis-
pensable à foi chrétienne. Je ne
considère pas non plus qu 'une
future unité de l'Eglise passe
par un accord sur le primat de
Pierre.

L essentiel et la seule chose
nécessaire est la volonté de
suivre le Christ, seul et uni-
que pasteur de l'Eglise. Que
les différentes Eglises aient
choisi un système administra-
tif monarchique ou démocra-
tique n 'est qu 'une question
secondaire. Ce qui compte,
c'est d'être disciple de Jésus
de Nazareth. Ce n 'est pas le
ministère du pape , mais no-
tre amour pour le Christ qui
fera l'unité de l'E glise. Que
ce pape aime le Christ , voilà
une chose qui me réjouit. En
tant que protestant , je suis
prêt à l' accueillir comme
frère . Je suis prêt aussi à
l'écouter, car la cultu re et
l'intelli gence de l' ancien pro-
fesseur de théologie ne se dis-
cutent pas. Je n 'ai pourtant
pas besoin de pape et je n 'en
aurai jamais besoin.

Raoul Pagnamenta,
pasteur,
Couvet

Pas besoin de pape

Maudite cigarette
Un zoo d'Afrique du Sud

s'est mis en tête de tout faire
pour que l'un de ses chim-
panzés arrête... de fumer.

Ses gardiens expliquent
que «Charlie» a piqué au vice
tabagique parce que les visi-
teurs du zoo de Bloemfontein
lui jetaient parfois des cigaret-
tes allumées.

«C'est drôk de voir un chim-
panzé fumer », a dit un porte-pa-

role du zoo avant de souligner
toutefois que la mauvaise ha-
bitude prise par «Charlie»
pourrait lui coûter sa santé. Le
zoo demande instamment aux
visiteurs de ne plus lui jeter de
cigarettes. Mais le pli a été vite
pris par «Charlie» . Selon ses
gardiens, il a tout du «vilan j x -
lit garçon» et il cache ses ciga-
rettes quand les gardiens soni
dans les parages, /ap


