
T O U R  DE R O M A N D I E

L'Italien Alessandro Pe-
tacchi a remporté la
deuxième étape du Tour de
Romandie à Fleurier, au
terme d'un sprint royal et
d'une étape qui le fut tout
autant.

pages 10, 25 et 26

Etape et
sprint royaux

Les derniers mètres du tunnel de base du Lôtschberg, qui
rej ie le Valais au canton de Berne, ont été dynamités hier.
Ici à gauche, l'ex-conseiller fédéral Adolf Ogi.PHOTO KEYSTONE
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TRAFIC FERROVIAIRE Quelque 1200
personnes ont assisté à l'événement

Le tunnel de base
du Lôtschberg percé

i

l̂ spécHB
Le 12 mai, V~

B la voie sera libre de ¦JIJI
Kjc H la plaine d'Areuse

Commune aux abois
Financièrement étranglée, la commune
du balcon du Doubs voit aussi d'autres
«tuiles» lui tomber dessus. Ses élus sont
désemparés. Pa9e 5

«L'union retrouvée»
Neuchâtel Xamax et ses dirigeants n 'ar-
rêtent pas de surprendre. Hier, devant les
actionnaires, Gilbert Facchinetti et Alain
Pedretti se sont réconciliés! page 23

Numéro un du luxe

Ariette Emch et Nick Hayek ont de quoi se réjouir: le Swatch Group
pourrait bien réaliser en 2005 le meilleur résultat de son histoire. Le
géant de l'horlogerie serait devenu, selon son président, le numéro un

mondial des marques de luxe. Derrière Oméga, de grands noms haut de
gamme ont désormais leur place sur le marché. PHOTO KEYSTONE
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HORLOGERIE Premier trimestre flamboyant pour le Swatch Group. Renforcé dans
les marques haut de gamme, le géant biennois aurait même pris la tête du marché mondial

I Par Patrick Oberli 

N

euchâteloises, Neuchâte-
lois, dormez tranquilles!
Votre club de f ootball est

entre de borates mains. Même
si rien ou si p eu a changé.
Les actionnaires de Neùchâ-
tel Xamax, réunis hier soir en
assemblée générale extraordi-
naire, sont là p our en témoi-
gner. Le f utur du club passe
p ar Alain Pedretti et Gilbert
Facchinetti. Il y a 24 heures
encore, promis, juré, le p re -
mier devait «partir au Ma-
roc», et le second, «permettre
au club de retrouver ses raci-
nes» dans le terroir économi-
que régional. Eh bien, c'est
toutf aux!
Car si, en f ootball, un match
n'est ja mais terminé, chez les
dirigeants, les disputes les
p lus dures se transf orment en
amour en quelques minutes.
Sans p eur du ridicule. «On a

enterré la hache de guerre»,
ont clamé les protagonistes
avant de se tomber dans les
bras. ïï fallait  se p incer p our
y croire... et encore avec de
la bonne volonté!
Aff irmer que la comédie a
p lu au p arterre serait bien
s'avancer. Qu'elle l'a interlo-
qué est p lus correct. Reste
que les dirigeants ont réussi
leur coup: les actionnaires
ont accepté «à l'unanimité»
le p lan de sauvetage. A sa-
voir, une réduction de cap i-
tal suivie d'une augmenta-
tion à un maximum de 2,29
millions de f rancs. Le public
aime les histoires d'amour.
B n'y a donc p lus qu'à p rier
p our que celle-ci ne f inisse
p as mal une nouvelle f ois.
Car ce ne sont p as les inf or-
mations f ournies qui restau-
reront la conf iance. Les in-

vestisseurs régionaux - ou
autres - sont restés fantômes;
le nouveau sp onsor, qui s'est
engagé quelques heures
avant l'assemblée, demeure
anonyme; le contrat de trans-
f e r t, lucratif, d'un j oueur est
ripoliné, mais l'intéressé
n'est p as averti. Comme ga-
ges d'avenir, on a déj à
trouvé p lus solide. Seules cer-
titudes en ce 29 avril: les
comp tes sont rouges vifs et la
SA n'a p lus de f o n d s  p rop res.
Pas besoin donc d'être ju riste
p our comprendre que les
j ours  qui viennent- le j ug e
statuera sur une éventuelle
f aillite à mi-mai - seront cru-
ciaux. Hier, les dirigeants du
club ont app elé à «l'union et
au p rof essionnalisme». On
les p rend au mot. Car en la
matière, ils ont tout à p rou-
ver./POb

Se pincer pour y croire... et encore!
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Une flânerie urbaine pour
Pierre Corajoud.

PHOTO LEUENBERGER
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; G U I D E  P É D E S T R E

! ~w- e bçnheur est souvent
iyr. I à />a9rt& «fe mains...
X. J. i OM rfe pieds ». Pour

vérifier cette assertion, il ne
reste plus qu'à chausser ses
souliers de randonnée et
s'en aller par monts, par
vaux ou par chemins de tra-
verse, ainsi que le fait depuis
plusieurs années Pierre Co-
rajoud. L'auteur-flâneur lau-
sannois, qui aime à se défi-
nir comme un «aventurier du
proche », sort ces jours un
nouveau guide, «Terre de
contrastes», édité, comme
ses, précédents ouvrages, à

i .compte d'auteur. Quinze ba-
' làdes insolites à travers la

Suisse romande, dont deux
dSjtns le canton de Neuchâ-

' , telfoù le jeune homme a
', ¦¦ étudié et passablement ba-

< ! guenaudé.

Balade en escaliers
Au final, une flânerie ur-

baine, emmenant son public
en balade dans les escaliers
de la ville de Neuchâtel.
«Rien d'éreintant», promet-il.
Et une autre, rurale, avec
cette promenade sur l'alpage
au-dessus de Couvet, joliment
intitulée «balade des pâtura-
ges à vaches et des forêts à
«loups».

Mais l'homme n'en est pas
à son coup d'essai. Après
avoir arpenté Lausanne, sa
ville natale, «depuis quej'ai 20
ans, j e  joue à me perdre dans ma

prop re ville», ainsi que la cam-
pagne vaudoise. Et il a tiré,
de ses rêveries estudiantines
et neuchâteloises, un pre-
mier guide sorti en 2000,
comprenant sept «balades
buissonnières à Neuchâtel et
alentours».

Pourtant, le marcheur
n'est pas un doux rêveur
pour réaliser un seul guide, il
lui faut près d'une année de
balades au petit bonheur, de
chemins rebroussés ou de dé-
couvertes insolites. «En une
quinzaine d'années, j 'ai pa r-
couru près  de 40.000 kilomètres.
L'équivalent du tour de la terre!»
Un parcours proportionnel à
ses ventes, qu 'il n'hésite pas à
faire dans la rue: 40.000
exemplaires de ses quelque
dix ouvrages ont déjà trouvé
preneur. Un tel succès que le
jeune homme réussit à vivre
de ses livres, continuant à cra-
pahuter partout où sa curio-
sité le porte.

Pas de raison de s'arrêter
en si bon chemin: alors que
l'encre de son dernier guide
est à peine sèche, le voilà
parti sur les traces d'un autre
grand marcheur, Jeanjac-
ques Rousseau, pour un
guide «qui cheminerait de Ge-
nève à Vile Saint-Pierre». A sui-
vre, du bout des pieds. /FLH

Humer, se
perdre et rêver

en balade
aVl

Riches de réflexions

De gauche à droite: Marc Bloch, Corinne Dupasquier, Robert Bouvier et Bernard Challandes reunis devant rentrée de
l'Espace des solidarités. PHOTO HûGI
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SOCIETE Pour fêter ses cinq ans, l'Espace des solidarités a invité hier soir des personnalités
à réfléchir sur la pauvreté. Rencontre en marge du débat, avant la fête populaire de demain

Par
F l o r e n c e  Hûg i

Que 
signifie la pau-

vreté, pour vous?
Alors que l'Espace
des solidarités, à

Neuchâtel, fête ses cinq ans
demain, rencontre avec l'en-
traîneur de l'équipe natio-
nale de football des moins de
21 ans Bernard Challandes, le
directeur de La Semeuse
Marc Bloch, le directeur du
théâtre du Passage Robert
Bouvier et la présidente de
l'Association de défense des
chômeurs, Corinne Dupas-
quier. En marge d'un débat
qui s'est déroulé hier soir.

Tous ont répondu par l'af-
firmative à cette invitation,
parce qu 'ils se sentent «pro-
ches», de diverses manières,
des causes défendues par l'Es-
pace des solidarités. «J 'aime ce
qui se fait dans cet espace. C'est
un lieu de rencontre imp ortant, on
p eut y échanger, se confier, se sentir
moins seul. Il joue un rôle capi-
tal» , explique Robert Bouvier.
«Je peine à supporter ce qui se
p asse dans cette Suisse riche qui a
tant de problèmes», confie pour
sa part Bernard Challandes.

En avoir pour l'oublier
S'il se considère comme un

«homme d'argent», Marc Bloch
est surtout en contact avec di-
verses formes de précarité,
«que ce soit dans les pays produc-
teurs de café ou ici^çhez nous». Et ;
s'il trouve «facile, pour moi qui
ai les pieds au chaud, de pa rler de
p auvreté», il cite Charles Cha-
plin , «qui disait d'argent, il faut
en avoir pour l'oublier». Avant
d'énumérer ce qu'est, pour
lui , la pauvreté . «D'abord ne
pas pouvoir subvenir à ses besoins
primaires. Ensuite, ne pas avoir

de projets, ne pas connaître ses
droits ou ne pas pouvoir lire ni
écrire. Se sentir rejeté ou ne pl us
avoir le respect de soi-même, et
n 'avoir aucun repère philosophi-
ques-culturel ou religieux». On
peut donc être riche en ar-
gent w mais pauvrê  jj 'autre
chose? «Oui, je le crois».

Une histoire de valeurs à
conserver coûte que coûte ou
à se recréer? Bernard Challan-
des y croit très fort. «Les valeurs
véhiculées par le sp ort, telles que le
resp ect, la p ersévérance, le travail,
la volonté, le partage ou la capa-
cité à se dépasser donnent des buts

et l envie de se (reconsidérer, de re-
prendre sa place dans la société. »

Lui-même partira cet été au
Malawi, enseigner le foot à des
jeunes des rues, et soutient fi-
nancièrement Terre des hom-
mes, «parce qu 'Edmond Kaiser
àqjf ^ui^ très grand hymne». Le
pire, pour lui, étant «dépassera
côté de ces difficultés comme si tout
allait bien, de ne pas vouloir les
voir».

Partir pour mieux compren-
dre. Corinne Dupasquier l'a
fait. Après sa formation d'assis-
tance sociale, elle va travailler
en Afrique, puis dans la ban-

lieue parisienne, dans des mi-
lieux très défavorisés. Mais
c'est en Suisse qu 'elle décou-
vrira la précarité, en travaillant
au soutien des chômeurs. «A
l'écoule- des- -gens,- j 'ai réalisé- le
poids que représente la perte du sta-
tut social». Présente «pour soute-
nir, mais jamais p our assister»,
elle a dû apprendre «à rester ce
que j e  suis. C'est aussi à ce prix
qu 'on peut porter les idées p lus
loin». Ne pas culpabiliser de ne
pas être dans une situation dif-
ficile , pour aider ceux qui vi-
vent des moments pénibles. Et
donner des pistes pour en sor-

tir. Robert Bouvier souhaite en
transmettre quelques-unes...
«Il existe beaucoup de petits bon-
heurs gratuits, ouvrir un livre par
exemple, développer une richesse
du cœur, de l'esprit:.. Au fond,
trouver une valeur réelle à la vie et
avoir les outils nécesiaires p our ne
pas tomber, ou savoir sortir, de l'ex-
clusion... Enfin, accéder à une
vraie reconnaissance, qui ne de-
vrait pas venir de l'argent». /FLH

Espace des solidarités,
fête populaire dès 1 Oh à la
rue de la Place-d'Armes 3
à Neuchâtel

Deux mondes à réconcilier

«Un verre d'eau, s'il vous plaît, garçon!», ou quand les
robots entrent dans le monde des hommes. PHOTO GALLEY
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ECONOMIE La situation financière du canton au cœur de l'assemblée de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Partenariat public-privé à renforcer

La 
gauche est au pouvoir?

Les milieux économiques
ne sont pas trop inquiets.

C'est du moins l'impression qui
ressortait, hier soir à La Chaux-
de-Fonds, à l'occasion de l'as-
semblée générale de la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie (CNCI).
Une assemblée qui a vu tant le
président Daniel Burki que le
directeur Pierre Hiltpold plai-
der pour un renforcement du
partenariat entre pouvoirs pu-
blics et secteur privé, à l'image
du modèle réussi de Neode, le
parc scientifique et technologi-
que neuchâtelois.

Car l'objectif, en définitive,
est commun: redorer le blason,
surtout financier, du canton de
Neuchâtel. «Il y a encore trop d'in-
compréhension entre nos deux mon-
des, a relevé Daniel Burki. Et il
est normal que notre voix se fasse en-
tendre sur la place publique, comme
il est normal que la plus grande en-
trepr ise du canton, l'Etat, fasse
preuve de transparence vis-à-iris du
citoyen». Le président de la
CNCI a d'ailleurs ajouté qu 'il

était prêt «a rencontrer le nouveau
Conseil d 'Etat quand celui-ci le vou-
dra. »

De son côté, Pierre Hiltpold
a souligné l'importance d'une
politique de développement
«basée sur des fondements réalistes».
Ajoutant: «L'Etat et l'économie doi-
vent se mettre d'accord sur de nou-
veaux projets de développement».
Ceci en tenant compte du ca-
ractère fortement exportateur
du canton de Neuchâtel (trois
fois plus que Vaud, deux fois
plus que Genève). Car si l'Etat
est régulièrement considéré
comme moyen, voire pire, dans
les hit-parades des cantons suis-
ses, «pour une entreprise, être
moyenne, c'est disparaître.»

«Le plus vite possible»
Message reçu cinq sur cinq

par le conseiller d'Etat Bernard
Soguel, qui était accompagné
des nouveaux élus Jean Studer
et Roland Debély. Le chef de
l'Economie publique a fait part
de la volonté du gouvernement
neuchâtelois d'améliorer la si-
tuation «le plus rapidement possi-

ble», même si «cela sera parfois
douloureux».

Agir? En réduisant les dépen-
ses, ainsi qu'en augmentant les
recettes. Donnant quelques pis-
tes, Bernard Soguel a noté
qu 'une évaluation systématique
des prestations de l'Etat sera

menée. Les résultats tombe-
ront à la fin de l'année et les
premières décisions seront pri-
ses début 2006.

Par ailleurs, le gouverne-
ment ne va pas forcément,
comme le souhaite la droite, af-
fecter les 428 millions de l'or de

la BNS au remboursement d(
la dette. Une petite partie pour-
rait être utilisée pour accélérei
les réformes nécessaires, os
alors pour la recherche en mi
crotechnique et la promotion
de l'innovation: «Il s 'agit de a
voir si cela peut are créateur d 'en
plois.»

Enfin, quatre nouveaux ad
ministrateurs ont fait leur eu
trée au conseil de la CNG
Chantai Borter (Comelec SA)
Dominique Lauener (Lauenfl
SA), Francis Krâhenbûh'
(Nexans SA) et Jean-Noël Dm
(BCN) remplacent Pierre à
Montmollin, Fabien Wolfratli
Jean-Claude Vagnières, PW
lippe Steiger, Pierre Godet c
Elie Amsellen. Les six sortant
ont été chaleureusement ff
merciés pour leur contributioi -
à l'activité de la chambre.

Et c'est dans un étonnai* '
ballet de robots que les meU
bres de la CNCI ont été emp"'
tés au final avec «Robots, des ffl
ses pour Jusinka» . Un peu à '
magie dans un monde de cW
fies? /FRK



Vers une année historique
HORLOGERIE Nick Hayek est ravi du début d'année 2005 enregistré par le Swatch Group.
Il peste toujours contre un franc trop fort, mais se réj ouit du succès des marques de luxe

De Bienne
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
Swatch Group pour-

rait bien réaliser en
2005 le meilleur résul-

tat de son histoire: c'est ce
qu'a annoncé hier Nick
Hayek, président de la direc-
don du groupe biennois, à
l'occasion d'une conférence
de presse annuelle pleine de
substance.

«Substance, c'est un mot que
l'on n 'utilise plus tellement, au-
j ourd 'hui, mais nous en avons
beaucoup, dans le givupe», s'est
d'ailleurs félicité Nick Hayek.
Les journalistes ont donc pu
prendre, outre une leçon de fi-
nance, des cours d'architec-
ture, de physique et de micro-
technique... A tel point qu 'il a
fallu brider un brin l'enthou-
siasme de Thomas Meier, suc-
cesseur d'Anton Bally à la tête
d'ETA pris dans des explica-
tions dignes d'Einstein sur
l'utilisation du laser dans l'usi-
nage de composants-

Mieux que la branche
Le meilleur résultat de l'his-

toire? «Nous avons réalisé un p re-
mier trimestre 2005 meilleur que
les chiffres de la FH (réd: expor-
tations en hausse de 5,4%), et
sebn les marques, les affaires enre-
HJstrées à Bâle montrent des p ro-
gressions comprises entre,. 20 ..et
. . . .  . .-;iiu'a a

50% par rapport au salon précé-
dent», a estimé Nick Hayek.
Qui n 'était pas peu fier d'affir-
mer qu'il n 'y a pas au monde
d'autre groupe fabriquant des
produits chargés d'émotion
dans tous les segments du mar-
ché, «de cinquante à deux mil-
lions de f rancs...»

Le Swatch Group s'est no-
tamment renforcé dans les

Nick Hayek est ravi: l'année 2005 a très bien commence. , .,.,¦_ ,. > , PHOTO KEYSTONE

marques du haut de gamme,
où il est également devenu, se-
lon Nick Hayek, le numéro un
mondial: «Nous n 'aurions pas
pu  affirmer cela il y a cinq ou six
ans. Mais nous avons désormais,
derrière Oméga, qui pèse plus d'un
milliard, des marques comme Bre-
guet, Jaquet-Droz, Glashûtte ou
Léon Hatot, qui ont désormais leur
p lace sur le marché».

Dans le bas de gamme,
Swatch reste la marque nu-
méro deux du groupe (der-
rière Oméga, ju stement),
mais souffre un peu dans la
distribution: les grands maga-
sins ont tendance à accorder
de plus en plus de place aux
marques fashion ou aux pro
duits fabriqués en Chine, tou-
jours plus nombreux. «Mais

nous mettrons tout en œuvre pour
qu 'elle soit à nouveau la p remière
marque du groupe», précise
Nick Hayek. Reste que c'est
Oméga qui officiera comme
chronométreur officiel des
trois prochains rendez-vous
olympiques, dont ceux de Pé-
kin , en 2008.

Déjà publiés, les résultats
2004 du groupe biennois font
état d'un chiffre d'affaires de
4,1 milliards de francs (+4,7)
et d'un résultat opérationnel
de 651 millions (+9,6%). Pour
les seules montres, les ventes
ont été de 3,1 milliards (+7,3),
alors que les effets de change
ont coûté au groupe 60 mil-
lions de francs. De quoi pous-
ser encore une fois un coup de
gueule contre le franc fort.

423 millions de «perdus»
«Entre 2001 et 2004, l'impact

des cours de change nous a pénali-
sés de 423 millions de f rancs»,
s'est plaint Edgar Geiser, le di-
recteur des finances. C'est vrai,
avec 423 millions, on peut
faire plein de choses. Thésau-
riser, par exemple: le Swatch
Group est champion, dans ce
domaine, «à donner des maux de
têtes aux analystes f inanciers», ri-
gole Nick Hayek. C'est vrai
que les liquidités du groupe at-
teignent désormais 1,18 mil-
liard... /FRK

Réclamation
rejetée

Toujours pas de deuxième
tour en vue. PHOTO ARCH-GALLEY

É L E C T I O N  T A C I T E

D

énonçant «le caractère
antidémocratique et an-
ticonstitutionnel du pro-

cédé», la réclamation dépo-
sée par une vingtaine de ci-
toyens des Montagnes neu-
châteloises contre l'élection
tacite du Conseil d'Etat a été
rejetée par la chancellerie
d'Etat. Celle-ci indique que
le recours a été traité
comme une réclamation,
«dans la mesure où les intéressés
ont déclaré recourir contre «l'élec-
tion du Conseild Etat intervenue
selon la communication de la
chancellerie», sans citer quel acte
précis  était attaqué».

Les recourants estimaient
d'une part que le principe
d'un élection tacite était con-
traire à la Constitution et
d'autre part, que les informa-
tion figurant dans la brochure
d'information distribuée aux
électeurs neuchâtelois étaient
lacunaires à ce sujet Ils de-
mandaient l'annulation de
l'élection du 10 avril et, le cas
échéant, l'organisation d'un
second tour où seraient en
lice au moins cinq premiers
de l'élection du 1er tour.

«Le p rincip e de l'élection tacite
n'a jamais f iguré dans la bro-
chure, souligne Jean-Marie Re-
ber, chancelier d'Etat Ce n 'est
p as nouveau, c'est une procédure
qui a été régulièrement utilisée. »
La différence, cette année, est
que ce n'est pas le mieux élu
au premier tour qui a été élu
tacitement «Je comprends la
frustration des gens», note le
chancelier d'Etat , qui expli-
que cependant que la loi ap-
pliquée est conforme à la
Constitution cantoftale.

«La doctrine aussi bien que la
jurisprudence admettent qu 'un
accord implicite de tous les partis
rend p ossible l'élection tacite, cette
dernière n 'étant en p rincipe p as
contraire au droit de vote des ci-
toyens», relève la chancellerie.
Selon la jurisprudence, cette
éventualité n'est en tout cas
pas critiquable lorsque l'avis
de convocation des électeurs
l'indique clairement. C'est le
cas, en l'occurrence: «Un ar-
rêté du Conseil d'Etat du 25 jan -
vier 2005 définit toutes les règles
du jeu », rappelle Jean-Marie
Reber. /comm-cpa

Un guichet de l'Etat chez soi
ADMINISTRATION Les citoyens neuchâtelois pourront bientôt vérifier où ils en sont dans le

paiement des impôts sans sortir de chez eux. Grâce au guichet virtuel, qui ne cessera de grandir

A 

l'heure d'internet,
l'Etat de Neuchâtel
propose sa réponse au

«tout , tout de suite» demandé
de plus en plus fort par ses ad-
ministrés. Le 5 mai prochain
- soit le 05.05.05 - il ouvre
son guichet virtuel. Grâce à
lui, citoyens et entreprises
pourront accéder par ordina-
teur, 24h/24 et 7 jours sur 7,
aux prestations délivrées
jusqu'ici aux téléphones ou
aux guichets réels de l'Etat et
des communes. Une nou-
veauté présentée hier par la
cheffe des Finances Sylvie Per-
nnja quet, la Chancellerie et
e .Service du traitement de
•'information (STI).

Le guichet virtuel
(www.guichetunique.ch) pro-

posera, à terme, les presta-
tions délivrées par l'ensemble
des collectivités publiques du
canton. Une intégration qui a
été présentée comme une
première suisse.

Une première étape
Pourtant, seules une di-

zaine de prestations seront au
menu le 5 mai. La plus inté-
ressante pour les administrés:
la possibilité de consulter
l'état de leurs impôts (tran-
ches payées et à payer, base de
calcul, etc.) depuis 1999. S'ils
sont propriétaires, ils pour-
ront aussi consulter la valeur
incendie d'un immeuble. Ou,
en tapant le numéro de pla-
que d'un véhicule, trouver le
nom de son détenteur.

Les entreprises auront aussi
accès à leur fiscalité . Comme
aux données dont elles ont
besoin. Un assureur véhicule
pourra ainsi consulter les
données sur les véhicules de
ses clients, sans passer par le
Service des automobiles.

Pour profiter du guichet
et accéder aux données qui
les concernent (et nulles au-
tres) , citoyens et entreprises
devront -d'abord montrer
patte blanche. D'abord en si-
gnant un contrat (gratuit) ,
puis en entrant , à chaque
connexion, leurs identi-
fiants. Un modèle de sécu-
rité inspiré de celui des sites
internet des banques.

Davantage qu'une source
d'information , ce que res-

tent aujourd'hui la plupart
des sites des administrations,
le guichet virtuel neuchâte-
lois n 'offre cependant pas
encore une réelle interacti-
vité . Pas possible, par exem-
ple, de remplir en ligne sa
déclaration d'impôts (c 'est
prévu pour 2007) ou d'en-
trer soi-même la nouvelle
adresse de son domicile.
«L 'ouverture du guichet n 'est
qu 'une étape» , a relevé Jean-
Luc Abbet, qui prévoit l'in-
troduction d'une dizaine de
nouvelles prestations par an.
Cet automne, le vote électro-
nique sera le prochain ajout
d'importance.

La mise en place du gui-
chet virtuel - trois ans de tra-
vaux - a coûté environ 5 mil-

lions de francs. Dont 3 pour
l'infrastructure et le dévelop-
pement de base, financés à
80% par la Confédération.

Economies indirectes
A long terme, «l'entrée de

Neuchâtel dans l 'ère du gouver-
nement électronique» (dixit Syl-
vie Perrinjaquet) devrait dé-
gager des économies. En ra-
tionalisant le travail des col-
lectivités , en diminuant le
travail des personnes enga-
gées pour donner des infor-
mations désormais disponi-
bles en ligne. «Mais ce n 'est
pas le but, précise le chance-
lier Jean-Marie Reber. Le but
est d'améliorer le confort des ci-
toyens en facilitant leur accès à
l'administration.» /NHU
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cheter un immeuble
pour 150 millions de
francs, le démolir,

lancer un concours d'archi-
tecture et démarrer une
nouvelle construction, le
tout en dix mois: non, il ne
s'agit pas du projet de Dress
Your Body à Comondrèche.
Mais d'un investissement au-
trement plus ambitieux, dé-
voilé par Ariette Emch, res-
ponsable du Swatch Group
au Japon , qui devrait être
mené à bien d'ici 2007. Il

s agit d une tour de 14 éta-
ges, dans l'un des quartiers
les plus huppés de Tokyo,
qui abritera sept magasins,
un service après-vente sur
trois étages et le quartier gé-
néral nippon du groupe.
Cette tour, baptisée avec mo-
destie NGH Center (les initia-
les de qui, déjà?), est l'un des
principaux projets immobi-
liers de l'horloger suisse, qui a
dépensé en 2004 quelque 300
millions de francs d'investisse-
ments, /frk
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Une tour au Japon

D

irecteur d EM Mi-
croelectronic Marin ,
Mougahed Darwish a

présenté hier un projet
mené avec la chaîne de vête-
ments anglo-saxonne Marks
& Spencer. «Après un projet p i-
lote mené l'an passé, 50 magasins
devraient être équipa cette an-
née», a-t-il noté.

Equipés de quoi? D'étiquet-
tes intelligentes, munies
d'une puce conçue à Marin,
et que l'on peut lire à dis-
tance. L'avantage est évident:

chaque vêtement est étiquete,
ce qui permet au magasin
d'effecuier un inventaire
complet en une heure à
peine, en passant simplement
un lecteur mobile devant les
porte-habits. Les informations
sur ce qui reste en magasin
sont enregistrées, ce qui per-
met immédiatement de pas-
ser commande auprès de la
centrale de distribution, la-
quelle peut expédier les mo-
dèles manquants dans les
vingt-quatre heures. «A terme,

l idée est évidemment de remplacer
les code-barres par des étiquettes
intelligentes, ajoute Mougahed
Darwish. Imaginez alors, en ter-
mes de volume de production, ce
que cela représenterait...»

Et de préciser que ce type
de technologie a été inau-
guré, en 1995, par les systè-
mes Swatch Access, dans des
stations de ski. Des développe-
ments horlogers aux applica-
tions logistiques ou automobi-
les, la montre mène, finale-
ment, à tout... /frk

Des étiquettes intelligentes
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|V ŷ Fuhrer

Maîtrise fédérale
i

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

L'amour c'est... __
3O

...pouvoir
lui léguer le chien _ •

et la maison. s

koSvce ç/e
t K * ___-//'

0 Oiaux-4*'

JOUR J-1 l

Vendredi 29 avril 2005 ..H ¦ ¦
oquiInH >i ! li'PBS tlà MM' Ht&M fe -•* M BBl

A 20 heures précises

MAISON DU PEUPLE
Serre 68

GRAND MATCH
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Deux snowboarders soutenus

La fondue chaux-de-fonnière signifie l'arrivée du printemps.
Sylvie Perrinjaquet a inauguré le salon hier. PHOTO GALLEY

HELLO PRINTEMPS Le salon des nouveautés est ouvert au public jusqu'à
dimanche. Mellie Francon et Gilles Jaquet appuyés par l'organisation

LJ 
annonce officielle en a
été faite hier, à l'occa-

à sion de l'ouverture de
Hello printemps. Sa cheville
ouvrière , Annelise Thiébaud ,
rejoint l'équipe d'ARC Mana-
gement. Celle-ci mettra régu-
lièrement sur pied quatre ma-
nifestations à Polyexpo. Outre
celle inaugurée hier, il s'agit
de Subtec (salon industriel bi-
ennal), Vinifile (pour les spé-
cialistes du vin) et le Marché
de Noël (notre édition du
mercredi 27 avril).

Jusqu 'à dimanche, c'est bien
Hello printemps qui comblera
d'aise le visiteur. «Il faut une vo-
lonté importante pour être ici au-
j ourd'hui. Votre présence démontre
lesprit d'entreprendre », a dit la
conseillère d'Etat Sylvie Perrin-
ja quet à propos de la quaran-
te d'exposants. «Vous faites

tous vivre le canton, soyez-en remer-
ciés», a conclu la magistrale.

«Bien entendu, le commerce est
la base, ce sont aussi les rencon-
tres», a constaté pour sa part le

conseiller communal Michel
Barben.

Santé, ameublement, auto-
mobile ou encore loisirs sont
au menu. Cette année, le pu-

blic pourra rencontrer des
sportifs, soutenus par l'organi-
sation. Les snowboarders Mel-
lie Francon et Gilles Jaquet
tiennent stand pour récolter
des soutiens. La ville aura «peut -
être la chance d'avoir au moins
trois Chaux-de-Fonniers au Jeux
olympiques», a d'ailleurs lancé
ce dernier. D'autres athlètes se-
ront de la partie pour soutenir
les deux snowboarders. La ju-
doka Lena Gôldi et le marin
Steve Ravussin seront sur le
stand le samedi dès 17h; le sau-
teur en longueur Julien Fivaz le
dimanche dès 14h et le FCC
aujourd'hui à 19h30. /dad

Polyexpo, vendredi 29 de
14h à 22h; samedi 30 avril
de 1 Oh à 22h; dimanche 1er
mai, de lOh à 18 heures.
Entrée libre

«La commune est à genoux»
LES BRENETS Etranglé par la péréquation financière , le village des bords du Doubs craint la noyade financière. De
plus, sa principale route d'accès sera fermée pour six semaines et une entreprise (200 emplois) pourrait délocaliser

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

I

l faut vous rendre
compte, Mesdames et
Monsieur, que notre com-

mune est à genoux!» D'une voix
pleine d'émotion et les yeux
presque humides, l'adminis-
trateur de la commune des
Brenets, Jean-Jacques Landry,
a résumé en quelques mots
l'état des finances du village
des bords du Doubs. Princi-
paux accusés de cette «situa-
tion périlleuse», selon le prési-
dent de la commune, Gilbert
Dehon , la péréquation finan-
cière et le désenchevêtrement
des tâches.

Pour ce dernier, ces élé-
ments sont les principaux res-
ponsables du déficit de pres-
que 1,2 million enregistré à fin
2004. C'en est d'ailleurs au
point que Les Brenets, au titre
de commune contributrice,
devraient verser la première
partie de la péréquation s'éle-
vant à 630.000 francs. C'est très
clair, elle ne payera pas, sim-
plement parce qu 'elle n 'en a
pas les moyens. «Et p as question
d'emp runter pour honorer cette fac-
ture. Nous l'avions déjà fait à hau-
teur de 750.000 f rancs pour la pé-
réquation 2003», précise Gilbert
Dehon. Jeanjacques Landry

ajoute que «dans cette situation,
il faudrait encoiv trouver un prê-
teur».

Vive amertume
Déçu du manque d'écoute

de l'Etat, le président a lu la
lettre que la commune va en-
voyer à ses services financiers,
expliquant notamment qu 'elle
n'est pas contre le désenchevê-
trement, mais qu 'il faut asso-
cier une révision de la péré-
quation à celui-ci. Et Gilbert
Dehon de commenter: «Nous
payons pou r les autres et les senti-
ments d'injustice l'emportent sur
l'esprit de cohésion cantonale».

Jeanjacques Landry ajoute
que c'est «trop cher p ayé p our une
commune qui a toujours veillé à ses
dépenses et qu 'on ne p eut rien lui
reprocher sur le plan de son fonc-
tionnement structurel». Le prési-
dent ajoute que ce montant de
630.000 francs est «notoirement
surévalué». Face à cette situa-
tion où la commune fonce
droit dans le mur, Gilbert De-
hon rappelle que plusieurs
projets d'investissements indis-
pensables sont maintenant
complètement bloqués. D
songe notamment au nouveau
collège, aux WC publics du
Saut-du-Doubs et à d'autres
réalisations d'équipement ur-
gentes.

Des lors qu ils se sentent im-
puissants, les conseillers géné-
raux ont accepté les comptes
2004, dont le montant atteint
20% des charges (7,19 mil-
lions). C'est dans cet esprit

qu us ont unanimement ac-
cepté l'arrêté autorisant l'exé-
cutif à déposer une initiative
communale demandant la ré-
vision de la péréquation finan-
cière intercommunale. /JCP

Le Châtelard sera fermé six
semaines. PHOTO PERRIN

A 

la grave inquiétude re-
lative à l'état des fi-
nances s'ajoute un au-

tre souci découlant de la vo-
lonté du Service des ponts et
chaussées de l'Etat de remet-
tre en conformité le tunnel
du Châtelard.

Avec comme conséquence,
dès la fin du mois de juin, la
fermeture totale de cet ou-
vrage et de la principale route
d'accès aux Brenets. Et ce
pour une durée de six semai-

nes. Seule solution pour le tra-
fic automobile, et celui des
frontaliers, le passage par le
Col-France et Villers-le-Lac.
Idem pour les cars qui, en
cette période touristique,
amènent aux Brenets les ama-
teurs d'une croisière sur le
Doubs.

En revanche, pour des rai-
sons administratives et doua-
nières, notamment à cause
d'un problème de perception
de taxes, ce crochet, par la

France, ne serait pas autorisé
pour les poids lourds. «Et pas
question qu 'ils passent pas la
route des Frètes. On ne se croise
déjà p as entre deux autos et. la
route sera défoncée, avec à notre
charge l'obligation de la réparer»,
a tonné le conseiller général
Xavier Favre.

Sur ce point, c'est donc
l'impasse dans tous les sens du
terme. Et passablement, de
manière générale, de grogne
et désagréments en vue. /jcp

Tunnel du Châtelard boufle '""
Une 

tuile arrivant ra-
rement seule, les
conseillers géné-

raux ont appris par l'un dès
leurs, Philippe Léchaire„
que d'ici 2007 la Confédé-
ration entend retirer ses ap-
puis financiers à l'infra-
structure (en fait le rail) des
lignes régionales. Et la ligne
TRN Le Locle - Les Brenets
est parfaitement dans la
mire de cette intention.
Une nouvelle menace la
guette, sachant d'ores et
déjà que la concession arri-
vera à échéance en 2011. Et
le messager de cette nou-
velle inquiétante d'encou-
rager chacun à emprunter
cette liaison.

Comme s il en fallait en-
core une couche supplé-
mentaire , Gilbert-rDehon a
exprime, en aparté; son in-

quiétude quant à la péren-
nité de Comadur aux Bre-
nets. Il craint que cette en-
treprise, en 2006, ne traverse
le tunnel du Châtelard pour
Le Col-des-Roches, où se
construit une nouvelle
unité. Avec, pour résultat , le
départ de plus de 200 em-
plois, d'importantes consé-
quences négatives sur les
rentrées fiscales et le risque
d'augmentation des taxes
causales, comme l'eau, sur
les courageux consomma-
teurs-payeurs demeurant en-
core dans la localité, /jcp

Autres sujets d'inquiétude

Démo de jiu-j itsu brésilien
LA CHAUX -DE-FO NDS Champion

du monde en stage samedi

Le 
regard clair, les gestes

souples et décidés: le
Brésilien Oniel Ferraz

montre avec une discrète fierté
sa médaille d'or. D l'a décro-
chée l'année passée à la coupe
du monde de jiujitsu, à Salva-
dor de Bahia. L'homme est de
passage à La Chaux-de-Fonds,
où il rend visite à son ami
suisso-brésilien Antonio Boti-
nelli. Ils ont eu l'idée d'organi-
ser un «séminaire» pour initiés
d'autres arts martiaux intéres-
sés aux enchaînements du jiu-
jitsu brésilien, surnommé
«l'art ultime à visage humain».

Le jiujitsu est né en Inde, ra-
conte Oniel Ferraz. Mais c'est au
Japon que cet art martial guer-
rier redoutable et .secret s'est dé-
veloppé, donnant naissance au
judo, à l'aïkido, au karaté. C'est
un maître japonais qui l'a ex-
porté au début du XXje siècle au
'¦" - 
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Brésil. Un de ses disciples brési-
liens, Hélio Gracie, de corpu-
lence plus que légère (160 cm
pour 65 kilos), l'a révolutionné
en mettant l'accent sur une stra-
tégie basée sur les effets de levier
et le déséquilibre.

Par ses adeptes, le jiu-j itsu
brésilien est considéré comme
un système de combat prati-
quement imbattable. Fils d'Hé-
lio, Rikson Gracie n'aurait par
exemple souffert aucune dé-
faite en plus de 500 combats
dits «sans règles» contre des te-
nants d'autres arts martiaux.
Le jiujitsu est pourtant consi-
déré comme un sport d'auto-
défense qui mise avant tout sur
l'intelligence. Oniel Ferraz, 65
kg pour 171 cm, voudrait en
convaincre les amateurs, /ron

Judo-Karaté club, Biaise-Cen-
drars 3, samedi dès 14h, ouvert
au public (stage 80 francs)



Wàsàfj m mîMummsnïTTtM
^D _̂^PsS 3̂̂ ^HflJ_Hl̂ P̂ |̂ HM^H P̂ P̂ HPV V̂NP̂ I ^̂ ^̂ ^̂

L
^
H 

^̂  ^̂ ^̂ ..̂ ^̂ P̂̂ ^̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ t ^̂ i ^̂ ^̂ _̂_^̂ ^^̂ _̂____r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^<fl
BMJRtisHféwaaEP/ / 1IMI1IJMBM _J M *\û \  J^*m m u\ u\ A I ** ¦¦ » l i  '' fefeffvMi*nVvH HUM 

^̂   ̂
¦ v r v i i a^pj

ï̂ _^

II W^
JMT'  ̂ \w *mggMW **\tf ĵ  ̂ CP̂ Î I I T I

Funk

D Grand Mother's Funk (CH)
H + Climax (CH) fT&J^̂
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Vincent Barras et Jacques Demierre p̂nM j^H| w v I Découverte de la poésie sonore: ¦_3_|

\ ruu^Ëlàuù 
con^érence et concert

[ MjLjk f̂l \ M 
Deux soirées pour s'initier à la poésie KfTfîS

j .  . 1. m m/m j sonore - découvertes, surprises, rires et
|| m • ¦_ ' émotions - en compagnie de deux Ihk î'J

M [VÊ '. '. '¦ 
I ¦ illustres spécialistes. Le «genre» est né il 
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'J>.' î J||^J Ĥ ^B y a cinquante ans, quand diférents écri- W P̂ i

. .-¦ B̂  ' , Il I vains se sont intéressés au médium de la l̂ ^̂ fl ¦¦ "' ! r

V j : Il M voix comme support premier de leur art.  ̂ w

I I fj I Prix d'entrée : Club 44: Fr. 12.-. ABC: Fr. 15. ĝrgjip
I [M M Réservations indispensables A $ÊÊ r UrB 9

^L BË 1 ! P mW Wm: k\WuW Réservations et renseignements: ABC, tél. 032 967 90 43 *l& îy
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Goth-Metal

H Lycosia (F) + Asrai (NL)
Q Goth-DJ's (CH)
BPJ En prélude à l'électro- f̂l ' .^^¦¦¦ glam-rock de Lycosia, la fl wk
tJ voix douce et enchante- I

^l̂ J 
resse de la chanteuse I .Ĥ ,̂HJV î
d'Asrai fera vibrer vos I _K_^at^_isens sous l'aura protec- I __H_MHKII trice de la voûte de Bikini. I
Des dark DJ's nous I

I emmèneront ensuite I
I dans les dédales des I

brumes de l'aurore. V ¦ W

, Prix d'entrée: Fr. 15.-; enpçélocation: Fr. 10-
"Û IfSlôcation: http:7Aickets.0etzi.ch ou r̂ -r^ûMM

(̂ Çpf[0CK, fyluma-Dro^ -m La-Ch&ix-de-Fonds, ^^mWtwuL.ma-ve de 14h à 18h, sa de 14n à 17h. ¦tf^JtffM^CT
Renseignements: www.bikinitest.ch ^̂ ^*̂ r̂

B^̂ r̂ PVPiiilill ^ cQsino I
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Thierry Meury
Votez Meury

Un spectacle signé Thierry Meury et Pierre Naftule

PU Mégalo, un brin parano, s- __^ v
fcj souvent miso, toujours en / £/^̂ K \I solo, excellent comédien £
[_ Ĵ capable de convaincre nV^ÊÈr'̂ tmj M̂ n'importe qui en trichant et t Ç*

I tous les atouts pour devenir ^____^____kV_____^

Croisitour, \e\tW. 931 43 30 ¦ _» ^î & ; 7
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73 !̂pSS*Pj ^

18, Grande-Rue - F - 25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21

^̂ 1 A 5 minutes de Pontarlier.
WW
MêêM Restauration conviviale.PTI

Spécialité filet de bœuf aux morilles et chasse.

31, rue de Salins - F - 25300 Pontarlier
Tél. 0033 381 46 89 34

Menus-carte. Spécialités régionales
,̂ ÇB (filets 

de 
perche, morilles, fondues , ete).

¦ Fermé le dimanche et le lundi midi.

I sur l'ensemble de la note ~
Wtimïin Wn sur présentation de la carte

f Bip j a  ,w f° Club Label bleu
W 1-0,71 Maximum 10 personnes,
x sauf forfaits tït boissons hors repas.

I LA MOB1L,èRE l DU CHANGEMENT DÈS LE 2 MAI 2005 I fflgsgg I
Votre conseiller: Gilles Payot ^̂  

MOOUIWPI UM

Espacité 3 r-2^Sii_i ' \ i  HI l\/PDT 7 IHI IRQ QI ID  7 
Agence régionale de La Chaux-de-Fonds

Tel 032 910 70 20 ' ( ____* ______ ______Tl , ____jfirA " UUV L IA I / J U U lAO  O U lX  / Avenue Léopol-Robert 53
[n n n ^•V-JK> j ei. 032 91070 70

|SA NDOZ BOISSONS 1 BfiB^  ̂NOUVEAU OUVERT LE DIMANCHE i—^^roS=:r£r LERA1IYE 2_j^^^% nFQ m HFI
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La Corbatière - 2314 La Sagne CHEZ ) , ^.̂ gn&̂ ĝ r
" ULO l l / M L U I \ L O  / WS9SS) 

Torréfacteur depuis 1949
Tél. 032 913 40 64 M/ï fJW y^^'S^ flMw&K Neuchâtel

i 1# 1 YÏ&£A TV BBAND ECRAN- tOTO EXPRESS P P̂ ]
SWISSLACK ^̂ ^P*̂ }) Bar Le 
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E. Beffa SA patente >v Desvoignes _lCl££' Avenue Léopold-Robert 80 - La Chaux-de-Fonds FELDSCHLÔSSCHEN
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SYS-INFQ ,,
Vamef Liar&m &jf dM<E^^°' ™?
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Bureautique, informatique
Fax & photocopieurs, fournitures, maintenance
Département caisses enregistreuses

Charrière 13
230O La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09

Francs-maçons exposés
LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée d'histoire propose une fascinante expo, «Les grades de la franc-maçonnerie»,

pour marquer le 100e du chapitre qui se réunit à la loge de L'Amitié. Visites au temple maçonnique aussi prévues
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

P

ourquoi la niche des ar-
moiries de La Chaux-de-
Fonds est-elle entourée

de sept abeilles? Pourquoi le
drapeau neuchâtelois a-t-il
choisi les couleurs italiennes?
Ce pourrait être des symboles
maçonniques. Du moins, ce
sont des hypothèses, quoique
aucune trace n 'ait a été retrou-
vée dans les archives. Mais de
grands noms de la Révolution
neuchâteloise, a\lexis Marie Pia-
get ou Fritz Courvoisier, étaient
francs-maçons, comme le fu-
rent Voltaire, Mozart, Goethe
ou le premier président de la
Confédération, Jonas Furrer.

Hier matin, au Musée d'his-
toire, Michel Cugnet nous a of-
fert une passionnante visite gui-
dée à travers l'expo «Les grades
de la franc-maçonnerie», dont
il est commissaire. Une expo
qui marque le centième anni-
versaire du chapitre La fidélité
en la vallée de La Chaux-de-
Fonds, qui réunit les hauts gra-
des des cantons de Neuchâtel
et du Jura, du Jura bernois et

Michel Cugnet, commissaire de l'expo et lui-même franc-maçon «haut gradé», nous a offert une passionnante visite
guidée, l'occasion de battre en brèche bien des préjugés, rumeurs et légendes... PHOTO GALLEY

de Bienne. Ce chapitre se ré-
unit dans le temple de la loge
maçonnique L'Amitié, située à
proximité du Musée d'histoire.

L'expo explique l'origine

des hauts grades de la franc-
maçonnerie, remontant au
XVIIIe siècle, et présente, outre
nombre de documents, des ob-
jets fascinants, comme les «dé-

cors», tabliers et gants blancs
portés lors de cérémonies, les
bijoux, les montres. Et le com-
pas, symbole de fraternité,
î'équerre , symbole de recti-

tude, le niveau, symbole d'éga-
lité. Des outils de constructeur,
puisque la maçonnerie est une
émanation des confréries de
bâtisseurs de cathédrales. Elle

peut se définir comme une as-
sociation d'hommes (et de
femmes) libres, sorte d'école
de vie basée sur la tolérance, le
respect de l'autre, la liberté de
pensée. Des valeurs guère ap-
préciées par les autocrates de
tout poil, l'extrême droite ca-
tholique par exemple qui, au
XIXe siècle, faisait courir des
légendes sinistres sur le compte
de la maçonnerie, explique Mi-
chel Cugnet.

Aujourd'hui, le canton
compte six loges et 250 francs-
maçons, dont 52 à La Chaux-
de-Fonds. Comment sont-ils
perçus? «f rai le sentiment qu 'on
nous considère comme une société
locale!Des soupçonneux, il y en a
pa rtout, mais en général, nous
avons d'excellents contacts avec la
pop ulation et les autorités». /CLD

«Les grades de la franc-ma-
çonnerie», Musée d'histoire,
jusqu 'au 20 novembre. Mardi à
dimanche: 10h-17h, entrée li-
bre le dimanche de 1 Oh à 13h.
Visites commentées, suivies
d'une visite au temple maçon-
nique lundi 30 mai et mardi 21
j uin à 19h45

[Ff^Bf Maison du 
Peuple

jssffim i La Chaux-de-Fonds
"¦¦¦¦ § Dimanche 1er mai 2005
CLUB S à 16 heures précises

I f J l l J  30 tours
¦¦¦ ^^^  ̂ ^̂ |̂  ̂ système fribourgeois

Fr. 15.- la carte
A l'achat de 4 cartes: Fr. 50.- jouées par la même personne

Quines Doubles quines Cartons
30 x Fr. 40- 30 x Fr. 80.- 30 x Fr. 120.-

Royale hors abonnement
3 x au carton: Fr. 200.-, Fr. 300.-, Fr. 500.-. Fr. 2.- la carte 3 pour Fr. 5.-

Pas de vente de coupons durant le match.
Pas de tirage au sort.

Enfants admis, accompagnés d'un adulte.

Pour plus de Fr. 10000.- de lots. Tout en bons d'achat
Espace non-fumeurs - Contrôlé par Lototronic

Consommations à des prix abordables
132-165621

9
ZURICH

A. Pizzolon
Agence générale

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60
Tél. 032 910 54 54

I'

endre, louer, gérer vos biens J
mobiliers, c 'est notre métier !M

GÉRANCE

CHARLES BERSET SA

i "̂*s 1[________^
B Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M
è\. 032-910.92.22 Fax 032-910.92.29 'H

www.berset-gerance.ch

^̂ ^̂ 0^  ̂CHARCUTERIE

Bernard Perroud
2316 Us Ponts-de-Martel Tél. 032 937 20 21

Toute k richesse de notre terroir.
Spécialités neuchâteloises de notre vieux fumoir

Viandes du Pays de Neuchâtel
•#3 Volailles suisses
y s &r-

M. Gilewicz Jacques
%%yM ï̂Restaurant du
jfejg%u Tennis-Club
OwaG Grenier 52
"Chez Jacques" 032913 1606

Menu du jour
Menu d'affaire

Fondue chinoise fraîche
Parking à disposition

Tabacs - Journaux
Taxcard - Loteries

LA CAVERNE
D'ALI TABACS

J.-D. Favre
Ouvert 7/7
Serre 79
Tél. 032 913 35 90
2300 La Chaux-de-Fonds

W La qualité
près de chez vous

VAC
Le plaisir de mieux acheter M
VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115 ^ .Rue des Crêtets 130 >
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900 www.vac.ch

I ca SOIF?
NSJfl SANDOZ
\Ty BOISSONS

La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO
Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

DOMINI Q UE

^
— BA VE&EZ

* Nk M PLÂTRERIE
V̂ 1 PEINTURE
yf PAPIERS PEINTS

^ 
yw CR

éPIS

Jacob-Brandt 93
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Adm.: J. Jaussi & Fils

Charpente - Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 49 51
Fax 032 968 41 21

PUBLICITÉ



La earte/jSàile menu
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CHEZ G/Z.Z.ES ET MARION
Restaurant de l'Union

LE BOÉCHET
Spécialités de cuisses

de grenouilles
Tél. 032 961 12 24 132 165863
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Limpa rtial 
Délais pour la remise des annonces

Ascension 2005
Editions du: Délais:
Mercredi 4 mai 2005 Lundi 2 mai à 1 2 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.

WPUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 14 - Case postale 2054
Tél. 032 910 20 50 - Téléfax 032 910 20 59

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^ 
132-165970
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R^UD l̂ONNIE^̂ n înÎGR^OYAn
¦ Hôpital 6, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 725 18 50 [

L'ABEILLE SA
Nouvelle Société de Construction, à La Chaux-de-Fonds

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 26 mai 2005 à 14 heures

au Restaurant de l'Orologio, rue Alexis-Marie-Piaget 1
à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:
1. Ouverture de l' assemblée.
2. Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2004.
3. Rapport du Conseil d'Administration et comptes de l'exercice 2004.
4. Rapport de l' organe de révision.
5. Approbation des comptes 2004, répartition du bénéfice et décharge.
6. Nominations statutaires.
7. Travaux de rénovation: information.
8. Propositions individuelles.
Le bilan , le compte des pertes et profits et le rapport de révision peuvent être
consultés à la Gérance Charles Berset SA, rue Jardinière 87 à La Chaux-de-Fonds.
Lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 18 juin 2003, la société a décidé de
transformer les actions au porteur en actions nominatives liées. Les actionnaires qui
n 'ont pas encore procédé à l'échange de leurs titres sont priés de le faire en remet-
tant leurs actions au porteur à Athemis, rue de la Treille 3, à Neuchâtel , à l'attention
de M. François Ermatinger qui est à disposition pour tous renseignements.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 2005.
Ancien No de valeur 199 313
Nouveau No de valeur 1 794 320 02s 480846

f manifestations ]
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Votre horticulteur au 
cœur 

du
1 Val-de-Ruz prépare vos plantes d'été

Découvrez-les lors des

 ̂
PORTES OUVERTES

à Chézard
samedi 30 avril et

dimanche 1er mai 2005
de 10 h à 17 h

2054 Chézard - Tél. 032 853 34 24

MARIN - Espace Perrier
Vendredi 29 avril 2005 dès 20 heures

LOTO exceptionnel
Abonnement Fr. 10.- pour 30 tours

Plus de Fr. 10 000 - de lots en bons Migros
Ligne: Fr. 50.- / Double ligne: Fr. 100- / Carton: Fr. 150 -

Royale hors abonnement (Fr. 2-  la carte)
Valeur: Fr. 1050.- (3 cartons à Fr. 350.-)

Un abonnement gratuit pour les personnes ayant
leur anniversaire entre le 24.04.05 et le 04.05.05 _,
Salle climatisée - Tables non-fumeurs - Cantine i

MARIN BASKET-CLUB Z
Retour assuré dans les communes du Littoral S

mwM UJ Rj
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[ enseignement et formation j

IS_£2EE!IBHB
4 filières de formations en sciences
appliquées qui offrent des perspectives
professionnelles passionnantes.
¦ microtechniques ¦ génie mécanique
¦ génie électrique « informatique
Chaque filière conduit Délai d'inscription: 24 juin.
au diplôme eurocompatible Début des études \
d'ipgénieyr.HES, garant dp.. . sites du Loc|e et-de-St-lmiet:
compétences très recherchées 24 octobre 2005
dans l'industrie et les
services, que ce soit en Suisse INFORMATIONS
ou à l'Etranger. COMPLÉMENTAIRES:

tél. 032 930 11 21
Vous avez envie d'un métier www.he-arc.ch/ingenierie.ch. j
qui allie créativité et Ecole d'ingénieurs Arc t
technologie? Sens du contact Direction
et innovation? 33, rue Baptiste Savoye,
Devenez ingénieur-e ! 2610 St-Imier s

haute école ^ké^k^. ingénierie HeS SOneuchâiel berne jura _#tfl| salnt-imier le locle porrentruy1 _f _| ¦ __ . taaHaaaafeaal»S_*oaa_a*_
^̂ ^ f ¦ ^̂ ^> de 

Su.aa. 
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Animal, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Amitié M Maturité
Aqueux Modèle
Assez Mohair
Avion • Moulin
Avril N Neveu

C Capelan Nylon
Capitale O Okapi
Cartoon Organdi
Cervoise P Package
Chat Parole
Chère Poule
Choix Q Quand
Clairon Quatre
Coquin Quiche
Criquet R Ratel

D Décaler Régate
Deux Régime

F Farder Ruade
Friable S Ska

G Gardon T Temps
H Hectare Testé

Hoquet Tresse
Houille Troque
Hulotte Trouver

L Leurre V Valseur
Loutre Versant

Z Zéro



I PRATIQUE HH
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: Ber-
tallo, L.-Robert 39, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: ve
10h-19h, sa 10h-16h.
¦ Piscine des Arêtes: ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Polyexpo Hello Printemps,
14h à 22h.
¦ Saint-Jean Kermesse, dès
16h; Fanfare des Cadets,
dans le temple, 20h30.
¦ Cave Galerie du Rocher
Vernissage de l'exposition
Charles Strobel, peinture,
18h30.
¦ Galerie La Sombaille Ver-
nissage de l'exposition Bri-
gitte Ramseyer, photogra-
phies, 19h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
N. Farine, 19h30.
¦ Place des Forains Cirque
Helvetia, 20h.
¦ Beau-Site «Au-delà de
L'0mbre>, par ACO Specta-
cles 2005, 20h. Aussi de-
main.
¦ Zap Théâtre «Le Père Noël
est une ordure», par le Zap
Théâtre, 20h30. Aussi de-
main.
¦ Bar Le Forum Soirée musi-
que avec Spice Mix Band,
21h30.
¦ Bikini Test Grand mother's
funck + Climax , dès 21h30.

¦ Les Bulles 28 90e anni-
versaire du Syndicat d'élevage
de la tachetée rouge, dès 9h.
¦ Saint-Jean Kermesse, dès
10h; concert de la chorale
des Foulets, dans le temple,
llh; goûter champêtre avec
produits du terroir, dès
14h30. .
¦ SPA rue de l'Est 8, portes
ouvertes, 10h-18h.
¦ Ecole de la Grande-Ourse
Portes ouvertes, 10h-18h. <*¦
¦ Polyexpo Hello Printemps,
lOh à 22h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition collective des classes
non professionnelles, llh.
¦ Biaise-Cendrars 3 Sémi-
naire de jiu-jitsu brésilien,
dès 14h.
¦ Place des Forains Cirque
Helvetia, 16h.
¦ Temple Allemand «Deux
fois cinq», création mondiale
avec 45 jeunes musiciens,
19h.
¦ Salle du Progrès Concert
de la Musique de la Croix-
Bleue, 20h.
¦ Salle Notre-Dame de la
Paix Concert de la Musique
des Cadets et de l'Echo du Vi-
gnoble de Peseux, dès 20h.¦ Cave du P'tit Paris Gianni
Spano, rock , 21 h.¦ Bikini Test Lycosia + Asrai,
Goth-DJ's, dès 22h.¦ La Sagne Home Le Foyer,
portes ouvertes, 14h-17h30.¦ la Sagne Salle de specta-
cles, concert du club d'accor-
déonistes Victoria, 20hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
19h30, puis 032 931 10 17.¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.¦ Bibliothèque de la ville: ve
14h30-18h30, sa 10-12h.

* 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...», 20h30. Aussi
demain.
¦ La Brévine Halle omni-
sports, Comptoir de la Vallée,
ouv. des stands,17h30-22h;

 ̂
Bidouille, 19h30-22h30;

»ar Music , 23h-3h. Aussi de-
main.

¦ La Boîte à Swing 4 Wheel
wve, country, 20h30.

Crédits: trois fois oui

L'ancien «Collège des arts et métiers» accueillera des élèves des écoles enfantine et primaire et sera rebaptisé «collège
des Marronniers». PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Trois demandes de crédit, portant sur l'hôpital,
le bâtiment de Collège 6 et la cour du collège de l'Ouest, ont été acceptées

Par
S y l v i e  B a l m e r
et Léo  B y s a e t h

R

éuni hier soir, le Con-
seil général de La
Chaux-de-Fonds de-

vait se prononcer sur quatre
demandes de crédit avant
d'aborder la délicate ques-
tion de l'augmentation des
impôts. En début de séance,
le président du Conseil gé-
néral Pierre-Alain Thiébaud
avait espéré un débat court.
A l'heure où nous rédigions,
seuls trois des quatre crédits
proposés avaient été débat-
tus. Tous ont été acceptés.

1. Etude architecturale
de l'hôpital (430.000 fr.).
Accueil favorable du projet
pour l'essentiel des groupes, à
l'exception de l'UDC qui es-
time que « la situation n 'est p as
nouvelle» et qu 'il serait plus rai-
sonnable d'attendre le résul-
tat de la votation du 5 juin
prochain sur l'établissement
hospitalier multisite (EHM).
Après que la présidente du

Conseil communal, Claudine
Stâhli-Wolf, eut rappelé «les en-
j eux  énormes pour l 'hôpital, tant
économiques que sanitaires», l'ar-
rêté fut accepté par 30 voix
sans opposition. Le groupe
UDC s'abstint de voter.

2a. Réaff ectation du bâti-
ment de Collège 6 à l'usage
des écoles enf antine et pri-
maire (220.000 f r.) . Une de-
mande de crédit qui «a soulevé
de nombreuses questions mais pas
l'enthousiasme», au sein du Parti
radical, qui s'inquiétait de la
sécurité aux abords du collège

et regrettait que la commis-
sion scolaire n'ait pas été con-
sultée, à l'instar du Parti libé-
ral. «La sécurité est notre préoccu-
pation à tous», a assuré le con-
seiller communal Didier Ber-
berat rappelant que la démar-
che s'inscrivait dans le projet
pilote de zone 30 autour des
collèges. L'arrêté fut accepté
par 29 voix contre trois.

2b. Réfection et aménage-
ment de la cour du collège
de l'Ouest (348.815 fr.). Ac-
cepté «du bout des lèvres» par le
Parti radical, «à la condition

qu il ny  ait pas dé pl ace de jeux»,
en raison «des problèmes de sur-
veillance, de sécurité et de drogue
(...) nécessitant la présence d'édu-
cateurs de rue et une surveillance
p olicière accrue.» Une crainte
qui fut écartée par les autres
groupes qui refusèrent cet
amendement à 20 voix contre
dix. L'arrêté fat accepté à 21-
voix contre treize.

3. Aménagement des abords
du f utur centre Coop-En-
tilles (500. 000 f r.) . Un pro-
jet estimé judicieux par l'en-
semble des groupes. Seul bé-
mol soulevé par l'UDC: l'œu-
vre d'art du giratoire. «Si pos-
sible pas quelques morceaux de
ferraille assemblés par des illumi-
nés...» Et la question du par-
cage soulevée par la popiste
Eva Fernandez: «Quand la
commune encaissera-t-elle elle-
même les recettes du parking
payant: » L'arrêté fut accepté
par 34 voix sans opposition.
Restait encore à traiter la de-
mande relative à la réfection
des chaussées. Et celle des im-
pôts. /SYB

Tribunal:
un saladier
de vodka

LE LOCLE

E

tonnant pour un
Slave de ne pas sup-
porter. Mais il faut

dire qu'il en avait un sala-
dier. Authentique, c'est bien
dans un saladier que ce per-
sonnage s'était fait servir de
la vodka. Après quelques so-
lides rasades, il est devenu
agressif, voire violent. H s'est
déjà un peu défoulé avec les
boules du billard de l'éta-
blissement, s'en est ensuite
pris au piano du lieu, a fait
gicler des vitres séparant les
tables, donnant aussi un
coup de poing au gérant du
bistrot. Chaude ambiance
donc, malgré les interven-
tions de son entourage ou
de quelques clients. A cha-
que fois il faisait mine de se
calmer pour mieux recom-
mencer. Il a surtout impor-
tuné une cliente qui buvait
tranquillement un verre
avec une amie. Il l'a deman-
dée en mariage, lui a posé la
main sur la cuisse, tenté de
l'embrasser.

D a sans doute copieuse-
ment insulté les gendarmes,
qui n'ont rien compris car le
russe n'est pas une langue
obligatoire à l'école de po-
lice. IFs'est éclipsé et a été ar-
rêté, un peu fortuitement
dans un train, quelque temps
plus tard. D se souvenait va-
guement de cette .soirée,
mais ce fut alors un sacré
trou noir puisqu'il a déclaré
s'être réveillé en Belgique. D
a été relâché et ne s'est évi-
demment pas présenté à l'au-
dience du Tribunal de police
préside par Nicolas de Week.

Par- défaut, suivajW'-la ré-
quisition du ministère public,
celui-ci a condamné ce mau-
vais coucheur à dix jours
d'emprisonnement, ainsi
qu'au paiement des frais de
justice de 400 francs, /jcp

D

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

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

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mercredi à
20h02, pour un malaise avec le
Smur; à La Chaux-de-Fonds,
hier à lOhlO pour un malaise
avec transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à llh48, pour
un accident de circulation à la
rue Fritz-Courvoisier (piéton
renversé) avec le Smur et trans-
port à l'hôpital.

Autres interventions. Au Lo-
cle, mercredi à 22hl6, pour
une inondation due à vin écou-
lement technique à la rue de
France; à La Chaux-de-Fonds, à
llh48, in tervention du secours
routier et aide aux ambulancier
à la suite de l'accident sur la me
Fritz-Courvoisier. /comm-réd

Bl 

Service d'Incendie
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y\ neuchâteloises

Parfum d'Amérique
LE LOCLE Du bluegrass

de la meilleure veine à la Boîte à swing

P

our son dernier concert
de la saison 2004-2005,
demain à la Maison de

paroisse de la rue des Envers, au
Locle, la Boîte à swing a invité
l'un des meilleurs ensembles de
bluegrass du moment, le
groupe hollandais 4 Wheel
Drive. Cet orchestre de cinq
musiciens n 'aurait sans doute
jamais existé sans Paul van Vlo-
drop. En 1987, alors qu 'il jouait
sous d'autres deux, il proposa à
quelques-uns de ses amis de
créer leur propre groupe.

Durant ses 17 années d'exis-
tence, 4 Wheel Drive a connu
passablement de changements
et seul son fondateur de base
persiste et signe. Au sein de la
formation actuelle, l'ambiance
et les musiciens sont au som-

met. Bien qu il soit le plus
jeune, le leader du groupe,
Joost van Es, au violon, est de-
venu une véritable légende.

D est impressionnant d'écou-
ter les musiciens swinguer sur
les airs de bluegrass en faisant
revivre de façon dynamique les
origines de la country music. Il
devient alors très facile, en fer-
mant les yeux, de se promener
dans les vastes plaines de
l'Ouest américain et d'imaginer
les cow-boys, après une dure
journée à cheval, se retrouver
autour du feu pour chanter les
ballades. C'est à vivre à la Boîte
à swing! /paf

Samedi 30 avril, 20h30. Ré-
servations: 032 931 30 05 ou
www.boiteaswing.ch

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Inau-
guration au Boccia club Monta-
gnard . Demain , le Boccia Club
Montagnard inaugure une
nouvelle piste synthétique. A
cette occasion , un tournoi in-
ternational se déroulera à la
rue du Collège 55a dès 13h30.
Le public est bienvenu à la dé-
couverte de ce sport, /dad

¦ Du sport dans les sapins.
Les beaux jours ont du mal à
s'installer, mais les responsa-
bles du site Acroland, au
Chapeau-Râblé, veulent y
croire. Les amateurs d'aven-
ture dans les sapins pourront
à nouveau s'accrocher aux
branches dès demain matin.
Seule attraction de ce type
dans la région, Acroland ou-
vre sept jours sur sept, de 13h
à 18h en semaine et de lOh à
18h les samedis et diman-
ches, /réd

¦ Vernissage à la cave du Ro-
cher. Ce soir à 18h30 à la cave
du Rocher (rue du Rocher 12)
aura lieu le vernissage de l'ex-
position de Charles Strobel.
Celui-ci y présentera ses pas-
tels, huiles et dessins. L'anima-
tion musicale sera assurée par
Nikita Pfister. /réd

¦ Portes ouvertes à la Grande
Ourse. L'école privée primaire
et secondaire La Grande
Ourse, rue des Recrêtes 18,
ouvre ses portes au public de-
main , de lOh à 18 heures. Au
menu: une exposition pédago-
gique, une petite restauration
et, à 15h, un marathon-parrai-
nage. Fondée en 1983, La
Grande Ourse est une associa-
tion sans but lucratif. Elle ou-
vrira un nouveau groupe pri-
maire à l'occasion de la pro-
chaine rentrée du mois
d'août, /réd

Le 
Laonseu gênerai de-

vait se prononcer hier
soir sur le relèvement

à 75 points du coefficient fis-
cal, avec effet rétroactif au
1er j anvier 2005.

Cette augmentation de
cinq points par rapport au ba-
rème de référence cantonal

devrait rapporter environ
cinq millions de plus à la
commune.

A l'heure où nous mettons
sous presse, le résultat des dé-
bats n'était pas encore
connu. Nous reviendrons en
détail sur cet objet dans notre
édition de demain, /lby

Impôts: longs débats

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

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



C R E U X - D U - V A N

Q

uelques coups de sa-
bots sur le métal du
van pour prendre
son élan, puis les au-

tres, au grand galop, sur la
mousse du Creux-du-Van:
cinq bouquetins valaisans
ont été libérés hier dans la
réserve neuchâteloise. C'est
le premier lâcher depuis
ceux effectués au même en-
droit par Archibald Quartier
entre 1965 et 1970.

Les cinq bouquetins (un de
plus qu'attendu!) ont été soi-
gneusement choisis par le Ser-
vice de la faune valaisan. Soit
deux mâles de 3 et 4 ans, et
trois femelles, de 3, 6 et 10 ans.
Les deux dernières étant por-
tantes, les nouveaux pension-
naires du Creux-du-Van de-
vraient bientôt être sept. Cap-
turés entre lundi et mercredi
dans la région de Saas-Fee, les
animaux venaient juste d'arri-
ver de leur vallée d'origine. En
pleine forme, vu la vitesse à la-
quelle ils ont bondi vers la li-
berté. La petite colonie neu-
châteloise avait bien besoin de
leur vivacité: réduite à une
douzaine d'individus, elle me-
naçait de disparaître, /nhu

Cinq nouveaux
locataires
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Les pieds sur le guidon

Les jeunes Vallonniers ont joué le jeu et répondu présent
en nombre. PHOTOS DE CRISTOFANO

FLEURIER Le Vallon a gagné son pari: offrir au Tour de
Romandie une superbe étape et se faire une pub d'enfer
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
Vallon, pays de la fée.

Et de la petite reine!
Hier, la région a mis le

gros braquet pour accueillir
le Tour de Romandie (TdR)
cycliste et offrir une étape
conviviale. Mission accomplie
les pieds sur le guidon. Les
organisateurs locaux sont aux
anges. Ils ont réussi leur coup
et fait une pub d'enfer au Val-
de-Travers.

Quelque peu crispé tout au
long de la journée,
Yann Klauser, à la
tête du comité local,
a pu se détendre
une fois la course
terminée sans en-
combre. Et d'affi-
cher un sourire de

circonstance, celui de la réus-
site. «Je suis content, content de
plein de choses. C'est un aboutisse-

ment avec un épilogue magnifique.
C'est difficile à exprimer.»

Avec une étape 2003 mo-
rose et arrosée, celle de 2005
éclate. «H y a deux ans, nous
étions restés sur notre faim. Cette
année, c'est une belle réussite pour
la région comme pour nous. Il y a
eu de l'ambiance et j e  remercie tous
les gens qui se sont déplacés, les éco-
les qui ont joué le j e u  - certaines
classes sont déjà venues pique-
niquer à midi. Alors, Yann
Klauser, prêt à remettre ça?
«Pour l'instant, nous fêtons. Nous

f e r o n s  le bilan ces prochaines se-
maines. Avec le bain d'adrénaline
d'aujourd'hui, personnellement,
j 'ai envie de recommencer. »

Avec le Tour de Romandie,
le Val-de-Travers s'expose loin
à la ronde. «Une manifestation
de cette envergure est importante
par sa couverture médiatique.
C'est vital pour la région. On ne
p arle p as seulement de sport, on
présente le Val-de-Travers, on U

montre. Pour la promotion de la
région, il faut pa rler d'elle, parler
toujours et encore», s'enthou-
siasme Julien Spacio.

Marketing territorial
Pour le secrétaire régional, la

venue du TdR au Vallon corres-
pond bien avec un des axes du
contrat de région en prépara-
tion. «Nous voulons développer le
tourisme sportif el familial, un tou-
risme vert et doux. Une telle mani-
festation ne peut que conforter cela,
montrer que le Vallon a de bonnes
installations sportives, des gens dy-
namiques qui veulent montrer leur
savoir-faire. Le Tour de Romandie
agi comme une loupe et p ermet de se
faire connaître dans la Suisse en-
tière e tà l  'étranger. Ce marketing ter-
ritorial a également des impac ts sur
de nombreux autres domaines. » Le
Vallon s'affirme. /MDC

Lire également en pages
25 et 26



Bilan d'un projet réussi

De gauche à droite, Ken Perrin, étudiant, Philippe Klôti, responsable des ressources humaines chez Longines, Jean-Jac-
ques Schumacher, chef de projet, Christian Hostettler, directeur de l'ESP, et John Buchs, chef de la section francophone
à l'Office de l'enseignement du 2e degré et de la formation professionnelle. La première volée de cette nouvelle filière
commerciale passera ses examens en juin. PHOTO GARCIA

SAINT-IMIER La première volée du nouveau concept alliant théorie et pratique, élaboré à l'Ecole supérieure
de commerce, arrive au terme de sa formation. Une première qui anticipe la loi fédérale de ce cursus scolaire

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

S

eize élèves arrivent au
terme de leur forma-
tion, dans le cadre du

projet pilote lancé voici trois
ans à l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-Imier
(ESP). Christian Hostettler,
directeur de l'ESP, et le chef
de projet, Jean-Jacques Schu-
macher, font office de pion-
nier dans le domaine. Une
expérience réussie et recon-
duite malgré les difficultés in-
hérentes à la mise en place
d'un concept auquel ont par-
ticipé neuf entreprises imé-
riennes.

Lors de la rentrée 2002, 17
élèves s'inscrivaient dans
cette nouvelle filière de for-
mation commerciale. Celle-ci
permet d'obtenir la maturité
professionnelle commerciale,
le certificat fédéral de capa-
cité (CFC) ainsi que le certifi-
cat de l'école en trois ans. Des
bureaux ont spécialement été
aménagés à l'extérieur du bâ-
timent du ESP pour faire
tourner le projet pilote.

Au même titre que leurs
camarades, les étudiants ont
bénéficié d'une formation
théorique identique à la fi-

lière traditionnelle. Cette
voie reste plus exigeante,
puisqu 'elle intègre l'applica-
tion pratique. Comme l'a re-
levé le directeur, Christian
Hostettler, «f raîchement sortis
de l'école obligatoire, les élèves
sont p ropulsés dans un monde
d'adultes et associés à un projet

dont ils allaient être acteurs.»
Selon lui, le plus dur est der-
rière. La structure mise en
place et les objectifs fixés at-
teints, «les examens ne représen-
teront qu 'une simple formalité »,
a-t-il précisé.

Ce n'est pas la prétention
d'une école qui a reçu la visite

de nombreux directeurs d'éco-
les commerciales. Jeanjacques
.Schumacher a proposé des pis-
tes de réflexion autour d'une
aventure qu 'il a prise tr-ès à
cœur. «Cette voie, dont la 4e volée
débutera cet été, est aujourd'hui
parfaitement opérationnelle», a-t-il
ajouté. La concrétisation du

projet pilote est pour lui un
aboutissement. C'est avec une
grande émotion qu 'il a an-
noncé mettre fin à ses activités
dans le domaine professionnel
commercial.

Chaque élève a traité trois
cas concrets par année. Ken
Perrin , étudiant , a soutenu

les avantages du concept:
«Nous avons pu mettre en prati-
que, comprendre et approfondir
des éléments théoriques par la
réalisation de cas bien différents
les uns des autres. Cela repré-
sente un bon trempl in pour bas-
culer dans la vie active» . Pau-
line Beyeler, 18 ans, pour-
suit: «On est conscient que nous
ne sommes pas dans une vérita-
ble entrep rise, mais on se prend
au jeu. Il y a des ordres, des fonc-
tions à assumer. Il faut savoir
déléguer, gérer son temps et res-
pecter des délais».

Un modèle?
John Buchs, représentant

de la Direction de l'instruc-
tion publique, a rappelé que
le modèle imérien a suscité
de vifs intérêts. Le modèle a
régulièrement été évalué par
les autorités compétentes. U
en ressort «que les résultats sont
très p ositifs». Il a souligné que
le projet est en adéquation
avec la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle, en-
trée en vigueur au 1er janvier
2004. Dès 2009, toutes les éco-
les de commerce en Suisse
devront s'adapter et offrir
une formation pratique en
école ou des stages en entre-
prises. /MAG
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JUVENT ¦ Concours de des-
sin. A l'occasion de son 10e
anniversaire, Juvent SA lance
(notamment) un concours de
dessin. Ce concours concerne
19 écoles situées dans le péri-
mètre de la centrale éolienne
de Mont-Crosin. La remise des
prix est programmée pour oc-
tobre, sur le site de la centrale,
/comm-réd

ENSEI GNANTS ¦ Le peuple
votera. Le référendum faculta-
tif contre la loi sur le statut du
personnel enseignant a
abouti , avec 14.926 signatures
valables. La date de la votation
populaire n 'est pas encore
connue, /comm-réd

CEP u Avec Genilem. Afin de
favoriser la création d'entrepri-
ses, la Chambre économique
du Jura bernois (CEP) élargit
son réseau de collaboration en
adhérant à Genilem, associa-
tion nationale d'accompagne-
ment d'entreprise. En trois an-
nées d'existence, le service de
coaching de la CEP a traité plus
de 130 dossiers, /comm-réd

ÉTUDES u Restrictions re-
conduites. Le gouvernement
oernois a reconduit les restric-
tions d'admission aux études
de médecine humaine, den-
taire et vétérinaire, pour le se-
mestre d'hiver 2005-2006. De-
puis 1998, le nombre des ins-
criptions dépasse largement
'es capacités d'accueil, /ats

f àE  DE LA JEUNESSE ¦ A-
ve« Dolly. C'est le groupe de
r»ck français Dolly qui sera la
j eté d'affiche de la 41e Fête de
Ja jeunesse, samedi 21 mai à
Tavannes (salle communale).
f*s Francs-Montagnards des
De*gens-T se chargeront de

[ kuffer la salle. /comm-réd

Des talents pour rire de bon cœur
SAINT-IMIER Cuche, Barbezat, Lapp, Simon, Flûtch:
ils seront bien là demain soir. Et pour la bonne cause

R

ire en cœur et en un
seul soir avec Cuche,
Barbezat, Lapp, Simon,

Flûtch, Tenthorey et Delaloye:
la réunion de tous ces talents
aura bien lieu demain, à la
salle de spectacles de Saint-
Imier (il reste encore des pla-
ces).

La soirée s'annonce sous de
très bons auspices. Une soirée
de rire et de générosité donc,
puisque les organisateurs de
MontSoleil art et spectacles
(MAS) rééditeront leur désor-
mais célèbre «Rire en cœur»,
soirée de défoulement zygoma-
tique au profit des Cartons du
cœur du Jura bernois et de
Neuchâtel.

De Cuche à Delaloye
Le fil rouge de la manifesta-

tion sera débobiné par le tan-
dem de choc Cuche et Barbe-
zat. Ces deux-là s'y entendront
avec le talent qu'on leur con-
naît pour organiser le passage
sur scène des autres artistes.
Dans quel ordre? Ce sera aux
deux agents de la circulation
de circonstance d'en décider.
On se bornera à rappeler que
Patrick Lapp et Jean-Charles Si-
mon seront de la partie, avec
des extraits de leur spectacle
pastichant des émissions radio-
phoniques «Amitié et partage».
L'impressionnant Laurent

Flutsch quittera aussi son mu-
sée lausannois pour venir assé-
ner sur la scène imérienne les
gags raffinés dont il a le secret.

Et puis, les filets des deux hu-
moristes du Locle, grands pê-
cheurs de talents pour «Rire en
cœur», vont encore déverser
sur la scène de la salle de spec-
tacles, un autre duo dont l'hu-
mour ne demandent qu 'à être
découvert dans nos contrées:

Olivier Delaloye et Pierric Ten-
thorey.

La billetterie est ouverte aux
différents guichets de la BCBE
du Jura bernois, ainsi que par
l'entremise du site internet du
MAS, soit sur www.montso-
leil.ch. /BDR-réd

«Rire en cœur», samedi 30
avril à la salle de spectacles de
Saint-Imier; caisses à 19h,
spectacle dès 20 heures

Limiter les dérives
des faiseurs de Suisses

NATURALISATIONS Les exécutifs
communaux désormais seuls compétents

D

epuis 1998, les com-
munes ont la possibi-
lité de confier à leur

exécutif la charge de statuer
seul sur les demandes d'indi-
génat communal. Un tiers
des localités ont fait le pas.
En février 2004, le Grand
Conseil bernois exprimait sa
volonté de transformer cette
possibilité en obligation. Un
principe que les députés
étaient appelés hier a avaliser
en modifiant la loi sur le
droit de cité cantonal et le
droit de cité communal.

A part l'UDC, la majorité
des partis était favorables au
projet. Le député biennois
François Contini (AVeS) a
noté que les assemblées com-
munales appelées à statuer sur
une naturalisation pouvaient
céder à l'émotionnel et ren-
dre un avis biaisé. Porte-pa-
role de l'UDC, Peter Brand
s'est cependant élevé contre
les prétendues difficultés pour
une aœemblée communale de
motiver ses décisions. Il a
averti que l'UDC se réservait
le droit de s'opposer à la mo-
dification de la loi par réfé-
rendum. Le PRD s'est quant à
lui rallié à la majorité, consi-
dérant qu'une réglementa-
tion uniforme éviterait la mul-
tiplication des pratiques com-
munales.

Le peuple tranchera
Auteur, en 2001, d'une mo-

tion - rejetée - demandant
une procédure de naturalisa-

tion plus uniforme et plus
équitable, le socialiste trame-
lot Christophe Gagnebin a
souligné la nécessité de dépas-
sionner le débat: «Les deman-
deurs doivent savoir quels critères
il faut remplir p our décrocher la
nationalité. R s'agit à tout pr i x
d'éviter l'arbitraire.» D a observé
que la nationalité, la religion
ou l'absence de revenus cons-
tituaient souvent la raison des
refus. La procédure doit être
équitable pour tous, a dé-
fendu la directrice de la Po-
lice, Dora Andres. Le Grand
Conseil a finalement avalisé la
modification législative, par
89 voix contre 52 et trois abs-
tentions.

Octroi de la nationalité:
compétence à l'exécutif
Le plénum a aussi accepté

de remettre au Conseil exécu-
tif sa compétence en matière
d'octroi de la nationalité.
Jusqu'à présent, c'est le parle-
ment qui statuait sur les de-
mandes de nationalité qui lui
étaient soumis>es par le gou-
vernement. Mais au cours des
dernières décennies, le Grand
Conseil n'a jamais refusé au-
cune proposition. Raison
pour laquelle il a facilement
accepté ce changement, par
116 voix contre trois.

Cette modification impli-
quant une retouche de la
Constitution, le peuple sera
appelé à la valider par les ur-
nes en septembre. /DJ O-J our-
nal du Jura
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¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, vernissage exposi-
tion Nid-iA, 19h.



i EN BREF |
A16 u 2,6 pour mille! Mer-
credi soir vers 21h30 , une pa-
trouille de police roulait der-
rière une voiture qui circulait
sui' la Transjurane en direction
de la France. Le véhicule ayant
effectué plusieurs écarts sur la
chaussée, son conducteur a
été interpellé à la jonction de
Bassecourt , puis contrôle à
l'éthylomètre. Le test a révélé
un taux de 2,6 pour mille et
son permis lui a été saisi sur-
le-champ, /mgo-réd

CRITÉRIUM JURASSIEN
¦ Routes fermées. En raison
du Critérium jurassien, plu-
sieurs routes seront fermées
demain sur le Haut-Plateau: Le
Boéchet - Les Prailats - La
Goule (7hl5-10h45 et 13h20-
16h40) ; Goumois - Vautenaivrc
- Les Pommerais - Les Enfers
(8h-llhl5 et 14h-17hl0); Glo-
velier - Saulcy - Lajoux et
Saulcy - Saint-Biais (10H45-
14hl5 et 16h45-20h); enfin ,
Saignelégier - La Theurre, y
compris la zone industrielle
(17h45-20h45). /mgo

LES BOIS u Marché des mè-
res. Le rillage des Bois ac-
cueillera demain la foire, dès S
heures. Vingt-deux exposant!
sont annoncés sur la place Jean-
Ruedin. De son côté, la SFG mei
sur pied le 1er marché de h
Fête des mères, qui réunira sep
exposants à la Fondation Gen
rit. Des contes seront également
proposés aux enfants au memt
endroit , à 11 heures, /mgo

¦ Succès théâtral. La troupt
théâtrale «Les Gremôds» jout
deux pièces pour le prix d'une
Il reste deux occasions pour le
découvrir, soit ce soir et demain
à 20hl5. /mgo

Jeunesse éprise de patois

Un vent de fraîcheur souffle sur l'amicale Le Taignon, qui présente à Lajoux «Lai Prière
des Leuba» («La Carrière des Leuba»). PHOTO GOGNIAT

FRANCHES -MONTAGNES Vingt j eunes vont brûler les planches en parlant la langue de
nos ancêtres. Une jeune Neuchâteloise suit les traces du spécialiste jurassien Jules Surdez

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

Q

uinze élèves racon-
tant les histoires co-
casses de l'abbé Beu-
ret, cinq ados intégrés

dans la théâtrale de l' amicale
Le Taignon ce week-end et
une jeune Neuchâteloise sur
les traces du dialectologue Ju-
les Surdez, tout en suivant la
réalisation du glossaire de Ma-
rie-Louise Oberli: la jeunesse
reprend goût à la langue de
nos ancêtres. Sera-ce suffisant
pour la sauver?

Dans les djâseries (parlottes ,
causeries) mises sur pied régu-
lièrement par l'amicale Le Tai-
gnon, les têtes grises sont om-
niprésentes. C'est en effet la
dernière génération à maîtri-
ser et à parler couramment le
patois...

Un renouveau
Pourtant, parmi ces person-

nes d'un certain âge, une
jeune tête: celle d'Aurélie
Elzingre, 25 ans, de Villiers
dans le Val-de-Ruz. Elle est étu-
diante en lettres à l'Université
de Neuchâtel et raconte: «J'ai
une option en dialectologie. J 'ai été
toute surprise d 'apprendre que des
gens parlaient encore patois dans
la région. A Neuchâtel, tout s 'est
éteint dans les années 1920... Le

p atois, ce sont des mots très archaï-
ques, entre le latin et l'allemand.
C'est une langue sans normes, li-
bre, vivante... » La jeune Neu-
châteloise a donc assisté aux
lôvrées (soirées où l'on cause)
pour s'imprégner, de cette
belle langue qui se veut surtout
parlée. En parallèle, elle suit
les travaux de Marie-Louise
Oberli , de Saignelégier, qui est
en train de réaliser un glossaire
sur le patois des Rouges-Terres.
Enfin , elle réalise un mémoire
sur les textes patois de Jules
Surdez, le conteur.

Vingt jeunes acteurs
Mais ce n'est pas tout. L'ami-

cale souffle trente bougies cette
année. Et elle va marquer le
coup par un grand spectacle
cette fin de semaine, à Lajoux.
Ici aussi, les jeunes sont de la
partie. Du côté des Breuleux
d'abord, Agnès Surdez et Nor-
bert Brahier enseignent le pa-
tois à quinze élèves. «Ce sont sou-
vent des enfants qui ont encore une
grand-maman ou un grand-p apa
qui leur p arlent p atois», explique
la prof. On trouve dans cette vo-
lée Justine et Cédric Prêtât,
Anaïs et Edwin Claude, Célia
Corpataux, Elisa Mûller, Lisa
Bouille, Loti-Anne Beuret, Mo-
nia Cattin , .Sejla Rasiti, Zoé Jean-
dupeux, Erwan Jodry, Mike Aes-
chlimann et Quentin Boillat.

Les cours de patois sont faculta-
tifs. C'est dire si ces jeunes ont
du mérite. A noter encore que
ce sont les histoires de l'abbé
Beuret qui les ont inspirés.

De plus, cinq adolescents
(Mélanie Péquignot, Yann Aes-
chlimann, Elodie Marcuet, Oli-
vier Froidevaux et Clovis Bra-
hier) monteront sur les plan-

ches avec les ténors, dans une
pièce mise en scène de Raphaël
Brahier. Cette pièce en cinq ac-
tes («Lai prière des Leuba» ou
«La carrière des Leuba» avait
été écrite en... suisse allemand
par Albert Welti, en 1939. Elle
fut traduite en français etjouée
à Lajoux dans les années 1950.
Une intrigue à rebondisse-

ments pleine d'émotion , et de
jeunesse donc! /MGO

Lôvrées de patois, avec bou-
quet de chansons, scénettes et
«La Carrière des Leuba» (théâ-
tre), par l'amicale Le Taignon,
samedi 30 avril à 20h, diman-
che 1er mai à 14h et mercredi
4 mai à 20h à la Maison des
œuvres de Lajoux

a, ... . .aoiammûj ; i i ij .aj rni

Le corps dans tous ses etots
FESTIVAL EVIDANSE Conférence, performance et atelier d'expression

se succéderont trois jours durant au café du Soleil à Saignelégier

Objets-Fax, compagnie née en 1989 entre Bogota et La
Chaux-de-Fonds, tiendra la vedette au Soleil (ici dans «L'em-
peinte», lors du festival Antilope à Neuchâtel). PHOTO MARCHON

D

ans le cadre du festival
Evidanse, la compa-
gnie Objets-Fax ani-

mera cette fin de semaine
trois journées axées sur la
danse au café du Soleil, à Sai-
gnelégier.

Tout débutera ce soir, à
20h30, avec une conférence
dansée qui illustrera le passage
de la danse moderne à celle
dite contemporaine, avec ima-
ges et démonstrations. Le pu-
blic pourra ensuite découvrir
demain soir, à 21 h, une perfor-
mance d'Objets-Fax, intitulée
«IK-P», inspirée d'Yves Klein et
de Jackson Pollock. La ré-

flexion de la compagnie porte
sur la représentation du corps
et l'image qu'on peut en don-
ner, «un excellent alibi po ur com-
p oser en utilisant le mouvement et
sa mise en relation directe avec
d'autres éléments et disciplines».
Une performance qui se dé-
compose sous la forme d'une
suite de petits tableaux...

Enfin, dimanche, de 9h à
17h, s'ouvrira un stage d'ex-
pression corporelle (dès 15
ans). L'éveil du corps se fera
par un travail issu des techni-
ques de danse contemporaine.
Attention: ce stage est limité à
30 participants. /MGO

Généreux cadeau
B A N Q U E  C A N T O N A L E

L} 
exercice 2004 consti-
tue un des meilleurs
de l'histoire de la

banque», a résumé dans son rap-
port, hier soir à Porrentruy, le
président de la Banque canto-
nale du Jura (BCJ) Paul-André
Sanglard. A l'instar du ministre
cantonal des Finances, gardien
des 55,66% des actions de la
BCJ, les actionnaires ont adopté
les résultats, bilan et rapports
présentés. Le bénéfice a atteint
5 millions de francs, contre 3,6
en 2003. De quoi entraîner l'oc-
troi d'un dividende de 5%.

Une indemnité - de départ de
200.000 fr. - une première ! - a
été versée au directeur sortant,
Jean-Jacques Guinand, appelé à
la rescousse après le crash de
1997. Un «cadeau » qui équivaut
à près de 10% des 2.250.000 fr.
versés à l'ensemble des action-
naires, /jst-réd

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12
¦ Dépannages: Centrale, 03!
955 14 12. Taxis: piquet de
nuit 032 951 21 18.

A G E N D A

¦ Les Bois Halle communale,
«Le Chapeau chinois» et «Un
Réveillon à la montagne», pat
le groupe théâtral Les
Gremôds, 20hl5.
¦ Delémont Halle des exposi-
tions, vernissage de l'exposi-
tion de patchwork , 18h.
¦ Delémont Salle du Soleil,
concert de Gianmaria Testa,
20h30.
¦ Delémont Place Monsieur,
concert d'Only Blue Stom-
pers, 20h30.
¦ Delémont SAS, Electro I
rock , DJ Dub, 22h.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
Evidanse, conférence dansée,
Cie Objets-fax , 20h30.
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CES ENCAVEURS VOUS ACCUEILLENT : Wt ^̂ P^̂ \ K
VENDREDI 29 AVRIL, dès 17h00 et SAMEDI 30 AVRIL 2005 , dès lOhOO l f l  11 vA%T.fl .̂ T^Samedi 30 avril , service de car gratuit à travers tout le Vi gnoble. 
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Cave et Distillerie de la Ruelle, Jacques-Aloïs Burgat Olivier Lavanchy ._H_tffe i Ĥ Ffl Bbli Um lË

D. Beyeler Roger Sandoz MtV^ WAW ^L^Caves du Château d'Auvernier , CORMONDRÈCHE AY,_fl ¦k'V I â ^̂ BÎ^B I
T. Grosjean L'Arche de Noé. Y. Dothaux PKEUX , UuMWMÈLMWmu'àu : _AV W L̂wAw.

Domaine E. de Montmollin Fils Caves du Prieuré Les Vins de Sylvain. S. Perrinjaquet ¦
"Encavage de la Maison Carrée . Domaine Arthur Perret . B. Perret ^']^WlTjW3Tl rJira »lWJ lHl^̂^̂^̂^ ,̂ H "1

J. -D. Perrochet SAINT-AUBIN I ij.il K Kl •JJLjJkj 'J l̂f HOÎ H*] iFill 1 MJ Kl .̂ ^wW. '
Encavage du Haut , J.-M. Henrioud CORTAILLOD Caves de la Béroche ^T f
Le Baron Noir. N. de Pury Cave du Cep. J.-R. Félix i] jw_3H y .9 ES E K9 iW AAW^T

Domaine des Cèdres . A. Porret & Fils SAINT-B.LAISE TO&2<TOlElw !̂clOTMMMw9n3 **À\W\ \
BEVAIX David Jaquet-Renaud Domaine St-Sébaste . J.-P. Kuntzer .̂ 4É4rMVlMttV!Ïrraiflj *̂^4 UU)mmkU F̂Domaine Bernard & Olivie r Brunner Jocely n & Cinzia Vouga M-Jl̂ IjijiJ^^JlJtjlJiJlMJiK _f_f AJÊ ^^\ ^^^»
Domaine des Balises , P. Nicolet VAUMARCUS .WlfepHiïSlSllFfflBS  ̂ W MhÉk

CRESSIER Vins Keller & Fils ¦_J|» _¦*¦ ' j k \  \W^~ ^M
BÔLE Valentin . Domaine J.-P. Ruedin ^̂ L*y fj '
Domaine M. Egli & Fils, suce. H. Egli \UVÊA\V̂ Ê § «  ̂ l

HAUTERIVE , uv t̂M \Wm H29PMML l.ir r r \
BOUDRY Alain Gerber  ̂ P̂ TlSK * V m̂Mi Q^O 1
Caves Châtenav-Bouvier SA Vr" * '¦»̂ \  ̂ * Twr T» .̂ŝ ï î
Cave des Coteaux LE LANDERON {uf ^̂ lSkJ 1) \
Domaine du Pampre . F. Gasser Jean-Claude Angelrath WLut m K̂Ê^KÊ L̂W ."3r* U L-

Encatigedes Trois-Rods. F. Udriet ChantarR^-Cochand OFFICE DES VINS ET DES PRODUITS DU TERROIR. NEUCHÂTEL_TÉL 032 889 68 90_E-MAIL INFOraOVPT.CH I
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Société suisse cherche à engager Ĥ .̂ ¦ 
^^̂ ^̂Un(e) responsable \ de "™  ̂(J R*

pour son CALL CENTER
Basé à La Chaux-de-Fonds Un Poste de

Le (la) candidat(e) devra être capable de ! Ch6f-fe d© Projetformer, d'organiser, planifier et manager |  ̂ J
une équipe de 5 personnes. à temps complet (100%)
Seule une personne motivée, enthousiaste est à repourvoir, en contrat de droit privé, au Service
et très à l'aise dans la vente par téléphone \ académique de l'Université de Neuchâtel.
est susceptible de prendre la responsa- j
bilité de ce poste. Connaissance de Wo rd Activités :
et Excel indispensable. Responsabilité du bureau des étudiants ; gestion des étudiants dans
Envoyez un curriculum vitae, une photo le cadre, de .a/™sf *? œuvre du processus de Bologne (admissions
récente et une lettre de motivation sous su'vl administratif .diplômes) en collaboration avec es acuités et
a-hiKraac if n? ifiRnw 4 Pnhliritao Ç A autres services de ( Université ; rédaction de règlements et directives
ra£ nnstale 48 1755' Villars su Glane 1 internes; appui aux facultés pour l'élaborati°n des P|ans d'études etcase postale w.Mùi villars sur -j iane i. des règ|ements d'études . participation à la définition du système de

^
H

^
M T " gestion informatisé des études et des étudiants (IS-ACADEMIA) :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ participation à divers groupes de travail ; rédaction de rapports.

I 1 Exigences :
La Société X. Anselmetti Sàrl Formation universitaire (de préférence juridique) ; intérêt pour le

Entreprise de décalque horlogère domaine académique ; connaissance du processus de Bologne ;
¦ . expérience dans la conduite de personnes; aptitude à la négociation ;

recnercne aisance rédactionnelle ; maîtrise des outils informatiques ; langue
IIM/r nCPAI HI ICI ID/Cl ICC maternelle française ; très bonne connaissance de l'allemand et de
U N/1 U t L ALUU t U K/1U O t l'anglais; esprit d'initiative ; capacité à travailler de manière autonome ;

sens des contacts, entregent et disponibilité.

IIM/P P A RD AMHPR A PUF Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

à 100% Délai de postulation : vendredi 13 mai 2005.

Entrée: de suite OU à convenir. Renseignements : Monsieur Marc-Alain Langel, chef du Service
,, , . . .. académique, tél. 032/ 718 10 00.
Nous vous proposons un emploi stable
dans une entreprise dynamique avec |_es places mises au concours dans l'administration cantonale sont

des horaires agréables (vendredi ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes,
après-midi congé).

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
Merci de nous envoyer VOS postulations à: que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées

Y Ancalmatti Çàrl 3 a l'Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
à l'att. de^ Xavier Anselmetti I 

faubourg 
du Uc 

5a, case postale 3213,2001 Neuchâtel.

Grand-Rue 24,2035 Corcelles | 028.48IB44/DUO

/ ifegQ/

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

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

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

www.le-marche-de-noel.ch
vous donne

rendez-vous!
^̂ j \  132-166020/4x4 plus fJT

^ajaja njj f%JKL__^_^_ _̂

W^̂ ^̂ mfÊ l̂frV. IÊAâ^^ à̂*SBJwffTflx
^ 

Vous vous logez, nous payons.

Souscrivez une hypothèque à des taux
d'intérêt intéressants et offrez-vous
6 mois de logement gratuit. Offre
valable jusqu'au 31 daéeembre 2005.
Renseignez-vous auprès de votre
centre de conseils PostFinance le plus
proche, dans n'importe quel office
de poste ou sous www.postfinance.ch

Une adresse pour votre argent.

PostFinance
143 7B6769/ROC "* POSTE J*

¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i
O

Société suisse cherche à engager |

Un(e) responsable f
pour son CALL CENTER "
Basé à La Chaux-de-Fonds

Le (la) candidat(e) devra être capable de
former, d'organiser, planifier et manager
une équipe de 5 personnes.
Seule une personne motivée, enthousiaste
et très à l'aise dans la vente par téléphone
est susceptible de prendre la responsa-
bilité de ce poste. Connaissance de Wo rd
et Excel indispensable.
Envoyez un curriculum vitae, une photo
récente et une lettre de motivation sous
chiffres K 132-166052 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

La Société X. Anselmetti Sàrl
Entreprise de décalque horlogère

recherche

UN/E DÉCALQUEUR/EUSE
ou

UN/E CADRANOGRAPHE
à 100%

Entrée: de suite ou à convenir.
Nous vous proposons un emploi stable
dans une entreprise dynamique avec

des horaires agréables (vendredi
après-midi congé).

Merci de nous envoyer vos postulations à:
X. Anselmetti Sàrl

à l'att. de M. Xavier Anselmetti I
Grand-Rue 24,2035 Corcelles 1

*4j A louer ^
f Crêtets 120-122

La Chaux-de-Fonds

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

en communs £
• Cuisines agencées
• Ascenseur et buanderie

? Libres dès le 01.05.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: ytmrw.geco.ch L̂\

Pour un de nos
clients, nous
recherchons:

1 appartement
bon standing,

minimum 2'A pièces
entre Hauterive

et Serrières.
Entrée rapide.

032 755 97 27
028-481826/DUO

Les Bois s
Large-Journée K

A louer tout de suiteso
Appartement
de 3 pièces

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

032 961 18 31, J. Kessi

¦ 
.....-£3

Invitez vos voisins à e
un galop d'essai.

W Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès ¦
là où vous êtes
proche de vos clients: U\
dans votre
Journal local.

ypueitaTAS I

Famille s
cherche 1

Maison a
individuelle
pour l'année

2005,
dans le haut
du canton.

Tél.
032 931 27 37

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire -̂—  ̂ |
Demandez la documentation / \ I ( \

0844 200 400 S^www.slc-schools.ch ^SS^

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

J_V^̂  Immobilier

A vendre à la Béroche

§ comprenant 12 pièces +
s piscine intérieure
| vue sur le lac et les Alpes
3 et calme absolu
l̂ naEix â a

UW*\ JAfM. ^̂ Bâ l ¦aUhL'àlam. ^̂ 1Br a' - iflV r ^̂  ^ â_ •¦ AMM

HĤ 9 I2BMI î|f]iwnîaH

Katia Sandoz 079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch

S
"l A teoaair

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 31/2 pièces

A proximité du stade de football de la
Charrière, composé de:

cuisine - hall avec armoires -
salle de douches/WC - dépendance -

jardin commun. s
an

Libre dès le 1er juillet 2005.
Charrière 33. =

'¦"" '"'OsPi Gérancia & Bolliger SA
Av.L-Robert12-2300uaau«-<Ie-R,nds

/îv lnfo®get3ncia-tMll,ger.cli
Najr Tél. 032 911 90 90 wvra.geranda-b0llia3er.ch

_ — m fj 132-165129

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement de 4 pièces
Le Locle, Georges-Perrenoud 11 - Bonne situation.
Fr. 825- charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. N° ISID 3205.03.010. S'adresser à Mme Clémence.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 95
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchlmmo-lelocle

4 JOURS DE FOLIE !!!
PRIX D'USINE CASSES • AMEUBLEMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAMME

HORAIRES: JUSHÉ
JEUDI: 16 à 22 H I ?:VJ I =UJ IM -<a^HLâka Ŵ-

VENDREDI: 14 a 22 H V 
y m m a m m m m m mm  -_ .

SAMEDI: 10 a 22 H ,\ ffifllfl ¦ I /ftDIMANCHE: 10 à 18 H ¦UT » WW /IlmuKJiilB W *\
____^_ _̂^-_ ÏS x N )̂ _a_fc_( '  ̂ _^_—|l._ d;|li-_ jr __ -̂ ^^ LPfaXlg W
uuâUlX/ EXISTE EN \l fw  ̂ . - ¦rnflr. ^̂ M

TOUTES ytyÇÈÊmr ̂fc..̂  ETHiïï EI ^ZjJTjE
*j"̂ k. DIMENSIONS r̂B  ̂

ttUattl Wm ci 'rm

a-2 SOMMIERS ELECTRIQUES Bt? '̂cfl.! n̂ ^»p,rCADRE EN BOIS 7CM EXTRA-PLAT !8R52SKlSSS*W
2 MATELAS 100% LATEX (2 X 80 X 200 CM) COLORIS A CHOIX 
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OFFRE VALABLE UNIQUEMENT DU 28 AVRIL AU 1ER MAI SUR NOTRE STAND

A L EXPOSITION HELLO PRINTEMPS - POLYEXPO
m ENTREE LIBRE H! LA CH AUX'D E"F0N DS H! ENTREE URRE RI

GRAND CHOIX DE SALONS CUIR, TISSU, AiCAMTUM, UTHjjB ÉlECTBIQUES, MANUELIiS. RESSORTS. HOUSSE n IAT1X

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 5

Joli 2 pièces
- Fr. 598.- ch. incl.
- Libre de suite ou à convenir
- Cuisine agencée moderne
- Jolie salle-de-bains

avec baignoire
- A proximité de divers

commerces

-s wincasa
-M
— Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
0<1-71426a 

A remettre

Bar-disco
NE centre

032 755 97 20

www.markel-projecls.com
028-481639/DUO

A remettre

Snack/crêperie
NE est

032 755 97 20

www.maikel-piojects.com
028-481642A3UO

Ify^mfe,.. . - • • ¦¦ '::"3S5PIH

Saisis ẑ cette opportunité !
A louer pour cabinet médical, bureau, local
commercial ou autre usage :
Une surface de max. 500m2 à aménager à votre gré,
située idéalement au cœur de la zone industrielle de
Bruggmoos et disposant de toutes les commodités.

Vos avantages :
¦ Bâtiment moderne et lumineux
¦ Parois à aménager selon vos besoins
¦ Places de parc à disposition
¦ Situation idéale en face d'un grand

centre commercial
¦ Arrêt de bus devant le bâtiment
¦ Jonction d'autoroute à proximité
¦ Centre-ville à proximité

Intéressé ?
Monsieur Werner Jutzi ou Madame Sophie Kohler
se feront un plaisir de vous faire visiter les locaux.
(N° de téléphone 032 366 85 85) OQ<M80336/D.JO

BEC. I HF̂
*aa  ̂

aa ^̂ ^

À LOUER WJÊ
POUR VOS VACANCES ; ¦g]

Arveyes / Villars E3
Chalet de La Clairière KÙ
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS M
du lundi 18 au samedi 23 juillet 2005 WM
du lundi 25 au samedi 30 juillet 2005

Fr. 250 - adultes
Fr. 190 - enfants

Le prix comprend la pension, le logement I
et la taxe de séjour du lundi midi

au samedi matin
Conviendrait spécialement BÊ

pour les familles SI
Renseignements et réservations:
Office des Sports
1, place Le Corbusier 

^,_,.l_fl.Hl |
2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂  
fcrf

Tél. 032 967 62 75 
^

A H
office.sports.vch@ne.ch 

^̂^www.chaux-de-fonds.ch/
^̂fr/loisirs ^k\

^^^
^*(C^r Erlenstrasse 27. 2555 Brugg

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 2 pièces 
Rue du Nord: Logement libre à convenir, cuisine non agencée.
Loyer de Fr. 598 - charges comprises
Rue du Parc: Appartement libre au 1er octobre, cuisine non
agencée. Loyer de Fr. 550 - charges comprises.
Rue du Progrès: Logement libre de suite, cuisine non agen-
cée. Loyer de Fr. 520.- charges comprises.
Rue des Sorbiers: Appartement rénové, cuisine non agencée.
Loyer de Fr. 695 - charges comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf)\pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 JjJL *¦ -

[ avis divers ]/
ts _ M_L \~ m\\

\ UN- lu i ê m

service maintenance |

Venez nous rendre BuHÉHÉÉHrflVÉHvisite à Hello Printemps, I ^̂ iKït̂ _^À^̂ J^!Bdu 28 avril au 1er mai 2005 HlpIlV &VPViÉÈflifli Polyexpo, La Chaux-de-Fonds I

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

f immobilier 7// à louer _JJ



I MUSÉES DANS LA RÉGION ——
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 «Vo l d'hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17H, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies». Me
16->20h ,-je^di'14-18h. (Aseen--" >
sion fermé). Jusqu 'au 12.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h ,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de marionnet-

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

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

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE I!
D'ARCHÉOLOGIE. Ma-di 10-1M

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE\
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.09
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de-
novembre à mars.

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.

HALLE DES EXPOSITIONS. Expo-
sition d'oeuvres de patchwork.
Jusqu'au 16.5.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL
Exposition «Le Royaume sans li-
mite» de Nid'iA papiers, feutres et
techniques mixtes. Me-ve 14-18h,
sa-di 14-17h. Jusqu'au 28.5.

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
Mûhlenen. 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, sa ll-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-lSh , di
10-lSh, 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 m? QI fil a 77

OTAGE
V* semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA 18h,20h30.
De Florent Emilie Siri.
Avec Bruce Willis, Kevin Pollak,
Ben Foster.
Action! Ancien négociateur, on
lui kidnappe sa femme et sa fille.
Il y a des erreurs qu'il faut éviter
de faire...

CQRSQ m? sis 1377
WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
6" semaine.
Pourtous
V.F. SA et Dl 16h15.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener
l'enquête et découvrir...
DERNIERS JOURS.

EDEN m? 913 13 79 

XXX2 V semaine
Hans,suggéré Hans.
V.F.VEau MA 15h45,20h45.
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 m? sis 13 79 
MON PETIT DOIGT MA DIT
3' semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE au MA18h15.
De Pascal Thomas. Avec Catherine
Frot, André Dussollier, Geneviève
Bujold. Comédie policière d'après
un roman d'Agatha Christie! Sa
spécialité, enquêter sur ce qui ne
la regarde pas. Son arme secrète,
son petit doigt..
DERNIERS JOURS.

PLAZA C13P 91fi13fiB

L'EMPIRE DES LOUPS
2" semaine.

- 16 ans, suggéré 16 ans.
' V.F.VE au MA15h,20h30.

V.F.VE et SA 23h15. >-> <•!-vj ¦

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

PLAZA m?gifii3fifi

MILLION DOLLAR BABY
6D semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA17h45.
De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.

; Avec Clint Eastwood, Hillary Swank, ,
Morgan Freeman. La vie d'un coach
I va basculer lorsqu'une jeune femme

va passer la porte de son gymnase I
à la recherche d'une entraîneur.
Un chef-d'œuvre bouleversant et
profond! DERNIERS JOURS.

SCALA 1 ÇSH 9161,366
BRICE DE NICE
4" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.

; V.F.VE au MA15h30,20h30.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

SCALA 1 03? 91613 66

SOUVENIRS DE LA MAISON JAUNE
1" semaine. 14 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr. VE, SA18h.
De Joâo César Monteiro.
Avec Luis Miguel Cintra, Manuela
de Freitas, Joijo César Monteiro.
PASSION CINEMA
«Cycle Joâo César Monteiro!»
Accusé d'avoir attenté à la pudeur
d'une fille, il va se consacrer à une
étrange mission...

SCALA 1 03? 916 1366
LE DERNIER PLONGEON
I'0 semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.O. s-t. fr. Dl au MA 18h.
De Joâo César Monteiro.
Avec Fabienne Babe, Francesca
Prandi, Rita Blanco.
PASSION CINÉMA
«Cycle Joâo César Monteiro!»
Sauvé in extremis du suicide, il est
entraîné dans un tour de perdi-
tion... car le «ciel peut attendre»!

¦SCALA 2 m?9ifii3fifi

VA. VIS ET DEVIENS 1" semaine. I
10ans,suggéré Hans.
V.O. s-t. fr/all VE au MA17h15,
20h15. VE, LU, MA 14h15.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
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, beaul

SCALA 2 032 91613 66

ROBOTS 7' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA, Dl 15h15.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs
de «L'âge de glace»!
Un jeune robot trop à l'étroit dans
son village décide de tenter sa
chance à Robot Ville.
Génial!
DERNIERS JOURS.

SCALA 3 03? Q1fi13fifi

VANITY FAIR V semaine. I
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all.
VE au MA 17h15, 201,15.
De Mira Nair. Avec Reese
Witherspoon, James Purefoy,
Romola Garai. Au début du XIXe
siècle , une jeune femme issue
d'un milieu modeste veut à tout
prix intégrer la «Haute». Elle va y
déployer toute son intelligence...

SCALA 3 0,3? 91613 66
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
2' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA, 15h.
De David Schmidt.
Avec Bruce Greenwood, Hayden
Panettiere.
Dessin animé! Un bébé zèbre
abandonné est persuadé d'être un
cheval de course...
Gare aux gags!

ABC 03? 967 90 4? ' 

L'ENFANT ENDORMI
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t fr.VE,DI, MA 201,45.
SA18h15.
De Yasmine Kassari.Avec Rachida
Brakni, Mounia Osfour. Un jeune
marocain quitte le pays le lende-
main de ses noces. Dans l'attente
de son retour, la jeune femme fait
endormir son fœtus... Prix spécial du
jury à Fribourg 05.

ABC 03?9fi7q0 4? 

BINJIP - LES LOCATAIRES
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. VE, Dl 18h15.
SA, LU 20H45.
De Kim Ki-Duk. Avec Lee Seung-
Yeon, Jae Hee. Tae-suk pénètre
dans une maison aisée où habite •
Sun-houa, une femme maltraitée
par son mari. Alors que tout le
monde cherche à les séparer, un
étrange lien aussi puissant qu'invi-
sible semble les confondre...

ABC 03? qfi7 90 4? 

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-
gnon d'équipage...

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

Merci de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet www.limpa rtial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I CINÉMAS DANS LA RÉGION —¦
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
BRICE DE NICE. 15h30-18h 15-
20h45. Pour tous. De J. Huth.

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

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

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

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

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

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

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

LE CERCLE 2. Ve-sa 23h. 14 ans.
De H. Nakata.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
L'EMPIRE DES LOUPS. 15h-
20h30. Ve-sa 23h 15. 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.
Wyder.
¦ PAI_ACE
(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.
¦ R.EX
(032 710 10 77) 
OTAGE. 20h30. Ve, lu, ma
15h30. Ve-sa 23hl5. 16 ans. De
Fl. Emilio Siri.
ROBOTS. Sa-di 14h-16h. Pour
tous. De Ch. Wedge.
LES LOCATAIRES. 18hl5 en VO.
12 ans. De Kim Ki-duk.
11 < . i i  i r- ,* i * > i n-y
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MILLION DOLLAR BABY. Me-lu
14h45-20hl5. Ve-di 17h30. 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) 
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 1184) 
LE VÉLO DE GHISLAIN LAMBERT.
Sa 17h. 12 ans. De Ph. Harel.
TOUT POUR PLAIRE. Ve 20h30.
Sa 20h45. Di 20h30. 10/14 ans.
De C. Telerman.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
OPEN WATER. EN EAUX PROFON-
DES. Ve 21h. Sa relâche. Di
14h30-20h30. VO. 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. 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.

MOTS CROISÉS DU JOUR N°205
HORIZONTALEMENT
1. Vert qui devient rouge
quand la marée est noire.
2. Contractées. 3. Beauté
du ciel. 4. Proches de
zéro. Il a beaucoup de
pieds à terre. 5. Un truc
que l'on a à l'oeil. Le chro-
me. 6. Frère de service.
Est en Angleterre. Prénom
impérial. 7. Lac de Russie.
Des pieds au soleil. 8.
Américain de la cam-
pagne. Arrivées au port. 9.
Victoire dont Paris garde
le souvenir. Lulu ou
Carmen. 10. Taupe modè-
le. Fourre-tout
VERTICALEMENT
1, Affaire de mœurs. 2.
Pour montrer. Malgaches aux vives couleurs. 3. Douleur dans l'ore«<r'
Symbole. 4. À bout de souffle. Héros de La Fontaine. 5. D'un auxiliaifl11
Jurassique part. 6. Plaintes hypocrites. Avec un cierge, il reste à la porte.hn
Héroïne légendaire. Vert en Afrique. 8. Personnel. Très dévoués. 9. Tout'
temps sur les planches. Tentera de sauver du naufrage. 10. Beaucô .
moins rouge qu'auparavant. Vagues sur le retour.
„ "i;
Solution du No 2Q4 L
HORIZONTALEMENT: 1. Calédonien. 2. Rieurs. Lue. 3. Crisse. 4. CarèinL
GT. 5. Hue. GL. Ara. 6. UU. Enter. 7. Passation. 8. îlots. Onan. 9. Epte. AriC .
10. De. Restées. VERTICALEMENT: 1. Croche-pied. 2. Aï. Au. Alpe. I?
Creusot. 4. Eure. Uster. 5. Dring. As. 6. Osselet. As. 7. S.S. Niort. 8.^'Atonie. 9. Eu. Grenade. 10. Nectar. Nés. ha



A l'épreuve du vaudeville

Charles Berling et Emmanuelle Béart dans un vaudeville alambiqué.

«UN FIL A LA PATTE» Le cinéaste Michel Deville adapte Georges Feydeau. La mise en scène est
particulièrement fringante, très théâtrale. Jouissif, l'exercice de style est toutefois un peu vain

V i n c e n t  A d a t t e

A

risto fauché, Bois d'En-
ghien (Charles Ber-
ling) est soumis à une

véritable course contre la
montre : avant cinq heures, il
doit annoncer à Lucette (Em-
manuelle Béart), sa maî-
tresse, qu 'il se marie avec Vi-
viane (Sara Forestier, la fille
très bien dotée de Madame
Duverger (Dominique
Blanc), grande bourgeoise un
brin hystérique. En quelques
minutes, l'entrée en scène de
plusieurs comparses, parasi-
tes, amants potentiels et cré-
tins de service, vont considé-
rablement compliquer la ma-
nœuvre...

Fausses audaces
N'en disons pas plus, sauf

que c'est du Feydeau pur jus
(voir notre encadré) et que
tous les seconds rôles qui font
leur apparition sont excellents
(Tom Novembre, Jacques
Bonnaffé, Mathieu Demy, Pa-
trick Timsit, etc.). Après quel-
ques films sérieux somme
toute assez décevants, le ci-
néaste Michel Deville effecnie
un joli rétablissement grâce à
«Un fil à la patte» adapté au ci-
néma par sa femme Rosalinde.
Septuagénaire en forme, De-
ville a su restituer par le biais
d'une mise eh scène particulier
rement fringante les éléments
constitutifs du vaudeville prisé

par 1 auteur de «La puce a
l'oreille».

Tout semble y être: rapidité
déconcertante, sexualité la-
tente mais combien prédomi-
nante, perte de maîtrise cons-
tante des protagonistes, jeux
dd f Tangage Hepassanf J sans
cesseTa pensée,, objets à fonc-
tion perturbatrice (Le Figaro,

un bouquet de roses volumi-
neux , etc.). Las, au bout
d'une demi-heure, tout en ne
boudant jamais son plaisir, le
spectateur commence à res-
sentir la vanité de l'exercice
de style. A raison, Deville ne
fait jamais mystèrèIN d-e' 'l'ori-
gine ^fctoéâQale de SOIF-film,
mais fallait-il pour autant sou-

ligner toutes les entrées et sor-
ties des comédiens (on en dé-
compte deux cent vingt-huit
comme le précise bêtement le
dossier de presse), faire à cha-
que fois claquer les portes,
pour reprendre l'expression
de Pcydéaif!?.' , '̂

En vérité, Deville en fait ou
trop ou pas assez. L'anachro

PHOTO AGORA

nisme du téléphone portable
brandi par Fontanet est un
exemple très révélateur des li-
mites de l'audace du cinéaste:
restant unique, il fonctionne
comme un clin d'œil adressé
au spectateur, guère plus!
/VAD .zns Y àiâpRus

Neuchâtel, Bio; lh20

Nid de bêtise
«OTAGE» Bruce Willis joue les flics

humains et héroïques. Poussif

iruce Willis. PHOTO SF

Flic aguerri de Los Ange-
les, Jeff Talley s'est fait
une spécialité de résou-

rç les prises d'otages sans
>ire couler le sang. Jusqu 'au
}ur où une affaire tourne
]al. très mal: un père hystéri-
ue tue sa femme et son fils
rant de se suicider. Boule-
ersé par cet échec, Talley dé-
ide alors de cuver sa culpabi-
té en devenant le shérif pé-
«re d'un bled de province,
'«qu 'au jour où il se trouve
aalgré lui coincé dans une
'rise d'otages plus terrible
lUe toutes celles qu 'il a con-
nue jadis!

C est au cinéaste français
forent Emilio Siri qu 'a échu le
nandat de faire briller le crâne
*é de la vedette Bruce Willis,
F est à la fois l'interprète
>nncipal et le producteur de
'0tage». Auteur du pâle «Nid

de guêpes» en France, Sin se
voit offrir un joli paquet de mil-
lions pour réaliser son rêve
américain. Et comme les autres
Français qui sont désormais
très à la mode du côté de Hol-
lywood (Mathieu Kassovitz ou
Jean-François Richet par exem-
ple), Siri s'aquitte de sa tâche à
la façon de ses confrères US:
sans panache ni originalité.

Accumulation de clichés
Avec un Bruce Willis qui a

rangé son humour dans le pla-
card à balais de «Piège de cris-
tal», cet ancien (et mauvais)
élève d'Eric Rohmer met peu à
peu en place un huis clos façon
hamburger où les couches
d'action, les cris et les coups de
téléphone portable s'addition-
nent au fur et à mesure que le
suspense faiblit. Avec en prime
une tentative de nous rendre le
héros humain, sensible et souf-
frant: Aviez-vous déjà vu aupa-
ravant Bruce Willis pleurer?

En auteur accompli, Siri ac-
cumule enfin les clichés sym-
boliques (un zeste de tueur en
série par ici , un tantinet de
martyre christique par là),
sans jamais sublimer ce scéna-
rio poussif, bourré d'invrai-
semblance. Il nous prouve
ainsi que, même signé par un
Français, un film d'action stu-
pide restera toujours idiot.
/FMA

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Corso; lh53

Féminisme et vieilles dentelles
«VANITY FAIR» Mira Nair adapte

«La foire aux vanités» à l'air du temps
Publié en 1848 et sous-titre

«Un roman sans héros»
par son auteur, «La foire

aux vanités» («Vanity Fair») est
l'un des romans clefs de la lit-
térature anglaise du XTXe siè-
cle. L'écrivain William Make-
peace Thackeray (1811-1863) y
dépeint avec un réalisme inédit
la société de classes qui préva-
lait à cette époque.

A l'ère du cinéma, la dimen-
sion épique de cette vaste fres-
que sociale a éveillé la convoi-
tise des producteurs en mal de
grand spectacle, suscitant
moult transpositions peu con-
vaincantes, dont la plus notoire
reste «Becky Sharp» (1935) de
Robert Mamoulian, tout pre-
mier film à avoir expérimenté
les couleurs pastel du Technico-
lor. Cinéaste d'origine in-
dienne, Mira Nair relève à son
tour le défi , en bénéficiant d'un
budget très confortable, fruit
d'une coproduction anglo-
américaine. Avec une aisance
impressionnante, la réalisatrice
de «Salaam Bombay» (1987)
s'est coulée dans le moule de la
reconstitution historique.

Très loin de Kubrick
Un brin berné par les fastes

du film à costumes, le specta-
teur se laisse emporter par le
souffle romanesque qui habite
les premières images, accompa-
gnant les deux protagonistes
féminins dans leur «conquête»
d'un milieu social ou règne la
plus parfaite hypocrisie. Une

Reese Witherspoon.
PHOTO FILMCOOPI

impression gênante vient ce-
pendant gâcher notre plaisir: la
cinéaste n 'a de cesse de retou-
cher le personnage de la «pau-
vre» Becky Sharp (Reese Wi-
therspoon), lui conférant des
vertus et des ressources dont
Thackeray n 'avait pas idée. Ce
féminisme bon teint apparaît
bientôt comme un anachro-
nisme très fâcheux, relevant du
«politiquement correct» qui sé-
vit aujourd'hui dans l'industrie
du cinéma...

Nous voilà très éloignés du
«Barry Lyndon» (1975) de
Stanley Kubrick, lui aussi tiré
d'un roman de Thackeray,
mais autrement passionnant
dans son respect «à la lettre»!
/VAD

Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, Scala 3;
2h22

L'adieu à Monteiro
«VA ET VIENT» L'art de faire
son testament. Un film unique

Le 
cycle inédit de Pas-

sion Cinéma consacré
au cinéaste portugais

Joâo César Monteiro (1939-
2003) prend fin ces jours.
C'est l'occasion ou jamais de
voir (peut-être) pour la der-
nière fois sur grand écran des
films fleuves comme on n'en
fera (peut-être) jamais plus.

Celui ou celle qui voudra
prendre congé de ce génie ci-
nématographique combien
dérangeant pourra le faire à
satiété en faisant la navette en-
tre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, pour goûter tour à
tour aux jouissances très parti-
culières de «Souvenirs de la
maison jaune» (1989), du
«Dernier plongeon» (1992),

Monteiro: «S en tenir a l'of-
frande de la vie», PHOTO SP

des «Noces de Dieu» (1998) et
de «Va et vient» (2003).

; Voir et refléter
Mais s'il ne faut en voir plus

qu'un (ce qui serait regretta-
ble tant il y a encore à appren-
dre), nous vous exhortons
joyeusement à vous laisser al-
ler au gré des cent soixante
minutes de «Va et vient»... qui
passent en un éclair! Mon-
teiro a tourné ce film ultime
en se sachant condamné, il
prend donc tout son temps
pour faire ses adieux, à son
œuvre, à ses nombreuses ver-
tus (qui passent pour des vices
aux yeux de certains), à l'uni-
vers, aux spectateurs, à son
parc fétiche, aux femmes de
ménage auxquelles il prodi-
gue des conseils définitifs,
dont l'art de mal repasser les
chemises.

Dans la défroque irrésisti-
blement burlesque de Joâo
Vuvu, Monteiro nous dispense
une dernière fois sa grande le-
çon épicurienne: «S'en tenir à
l'offrande de la vie», rien de
plus, rien de moins! Le der-
nier plan de «Va et vient»
montre en très gros plan l'œil
du cinéaste qui voit et reflète
en même temps le monde.
Adieu Joâo César Monteiro,
nous tenterons en vain de ne
pas oublier votre regard entê-
tant, hélas, resté ignoré du
plus grand nombre... /VAD

Les portes
qui claquent

B

âtard élevé dans l'hypo-
crisie bien-pensante,
Georges Feydeau

(1862-1921) aurait écrit sa
première comédie sur l'adul-
tère à l'âge de 10 ans! De fait,
l'auteur de «L'hôtel du libre-
échange» (1894) arrive à ma-
turité une quinzaine d'années
plus tard, régénérant à lui seul
l'art déclinant du vaudeville.

Imprimant un rythme in-
sensé à ses pièces, Feydeau
atomise le microcosme bour-
geois du siècle finissant. Nanti
d'une science consommée de
l'intrigue, il enchaîne effets et
causes avec une virtuosité ver-
tigineuse, qui entraîne ses
protagonistes déboussolés
dans une sarabande effrénée
de portes qui claquent. Au-
delà de la férocité de la satire,
le créateur du «Dindon»
(1896) préfigure le futur
théâtre de l'absurde des
Beckett et Ionesco par le dé-
règlement qu'il impose au
langage où l'inconscient
parle plus que de raison. At-
teint par la syphilis, Feydeau a
succombé à la folie, se pre-
nant pour Napoléon HI dont
il aurait pu être un fils illégi-
time... Encore que certains

i 11 ? p n Rprétendent qu'il jouait en-
core la comédie! /VAD" =w



ICM PP"BB
PHILATELIE ¦ Petit et grau
L'un des plus petits pays (
monde et l'un des plus grau
s'associent sur le terrain phî
télique. Le Liechtenstein et
Chine sortent deux timbf
communs le 6 juin , a inditf
hier le service de presse deV
duz. Des sujets floraux y so
reproduits, /ats

ESPAGNE u Fraude massif
La garde civile espagnole af
nonce hier avoir décoifl
une fraude massive à l'exai»
du code de la foute. Elk
permis à 12.000 candtf
d'obtenir leur permis de c('
duire grâce aux réponses'
voyées par des patrons d'aï
écoles sur leurs téléphc
portables. Un total de 841
sonnes, dont les 24 principf
responsables de ce réseau
fraudeurs «très structuré<>, (
été arrêtées, selon un coro*
nique de la garde civile.'
autorités prévoient de ïttt
une centaine d'auto-éc
imp liquées dans ce trafic, '
aurait rapporté à ses respC
blés des gains de plus d(
millions d'euros, soit 12"
1300 euros par candidat e

Le «sérieux»
de Beigbeder

1 1 S E P T E M B R E

Le 
Français Frédéric

Beigbeder a remporté
le Prix de fiction étran-

gère décerné par le quotidien
bri tanni que «Independent»
pour son roman «Windows on
the World». Il est consacré aux
attaques terroristes du 11 sep-
tembre 2001 aux Etats-Unis.
Ce livre est le travail le plus
«hardi» réalisé jus qu'ici sur le
thème de ces attentats , a écrit
hier le journal pour expliquer
son choix d'accorder à l'écri-
vain français son prix annuel
de 10.000 livres.

Frédéric Beigbeder est de-
venu un écrivain à succès,
quoi que controversé, en 2001
en France après la publica-
tion de «99 Francs» , une pa-
rodie de son ancienne profes-
sion de publicitaire.

Des critiques français et
américains ont reproché à
l' auteur son penchant mar-
qué à l'autosatisfaction et son
côté superficiel , mais 1'«Inde-
pendent» salue un travail «sé-
rieux» sur l'horreur du 11 sep-
tembre, /ats

Voltigeurs en compétition

Pour le directeur des Grock d or, I école de cirque est une école de vie. (ICI le spectacle de la troupe Starlight). PHOTO S

Grock est né en 1880 dans
le Jura bernois. PHOTO SP

CIRQUE Plus de cinquante petits génies du j onglage, du trapèze ou de l'équilibrisme s'affronteront dimanche
à Neuchâtel, à l'occasion des Grock d'or 2005. Le prix national récompensera les meilleurs j eunes talents

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

I

ls ont entre 9 et 17 ans et,
entre deux cours de
maths et de géographie,

pratiquent l'équilibrisme, le
trapèze, la jonglerie ou en-
core le funambulisme. Di-
manche à Neuchâtel , ces pe-
tits génies du cirque partici-
peront au concours déjeu nes
talents organisé par l'associa-
tion Grockland. Plus de 50
candidats sélectionnés par
neuf écoles de cirque helvéti-
ques s'affronteront , sous le
chapiteau du cirque Starli ght ,
pour l'obtention du presti-
gieux Grock d'or.

Chaplin dans le jury
«La compétition prend au-

jourd 'hui une dimension natio-
nale, explique Laurent
Diercksen , directeur de l'asso-
ciation. Après deux premières édi-
tions qui s 'adressaient exclusive-
ment aux Romands, nous ac-
cueillons celte année des jeunes de
tout le pays. » Au terme des 18
numéros présentés, trois vir-
tuoses du chapiteau seront

sélectionnés pour partici-
per à la finale, qui aura lieu
le 3 septembre à Saignelé-
gier. Ces artistes se verront
alors remettre les fameux
Grock - bustes d'or plaqué ,
d'argent et de bronze -
ainsi que des chèques allant
de 1000 à 2000 francs.
Quant au jury, il réunira
des noms légendaires puis-
que tant Eugène Chaplin -
fils de Charlie Chap lin qui
vouait une admiration sans
borne pour Grock — que
Paul Fratellini — héritier de
la famille du trio de frères -
apporteront leurs voix aux
candidats de ces joutes
acrobatiques.

«Certains de ces jeunes f r é -
quentent des écoles de cirque
dep uis plus de dix ans, pré-
cise Laurent Diercksen. 7/5
ont bien pl us d'expéri ence que
ces vedettes des «stars aca-
demy» qui montent très vite et
retombent tout aussi rap ide-
ment.» Le directeur estime
que l'école de cirque est
une école de vie, qui ap-
prend aux jeunes à se disci-
pliner, à prendre con-
science de leur corps et à se
dominer. «Dimanche, le sp ec-
tacle sera beau. Parce que les
enfants sont non seulement
passionnés, mais ont du ta-
lent... »

«Culture' du "plnce-f esses»
L'associatiOrr Grockland ,

fondée en 2003 et soutenue
par la Confédération et les
cantons de l'Arc jurassien ,
vise à encourager la forma-
tion déjeunes artistes. Elle
a notamment mis sur pied
des cours de cirque à Love-
resse - le village natal de
Grock - et à Cormoret ,
dans le Jura bernois.

Mais sa mission princi-
pale consiste à promouvoir
les arts du music-hall , un

genre qui a pratiquement
disparu depuis les années
cinquante , parce que «trop
facilement associé à une cul-
ture du p ince-fesses». Le mu-
sic-hall était un lieu de va-
riétés présentant aussi bien
de la danse que "des sket-
ches, de la clownerie , de la
chanson ou des numéros
d'illusion. Il était très en
vogue aux 18e et 19e siè-
cles, raconte Laurent
Diercksen.

Grock, son violon et sa valise
Mais avec l'apparition de

la télévision , le public s'est
tourné vers les variétés du
petit écran. «C'est alors que
les music-halls, pour survivre,
ont dû se diversifier: Ce qui

marchait, c était le sexe. Ces
lieux de culture ont cédé à cet
app ât... »

Aujourd'hui, Laurent
Diercksen - grand admira-
teur du célèbre clown suisse
disparu en 1959 — avoue
qu 'il utilise l'image d'un
Grock fichu de son pé%t vio-
lon et de sa grosse valise «un
peu comme faire-valoir ». Mais
pour la bonne cause,
puisqu 'il s'agit de réhabiliter
les arts du music-hall et du
cabaret. Qui, à la base,
«étaient de nobles disciplines» .
/VGI

Neuchâtel, place du Port,
chapiteau du cirque Star-
light, dimanche 1er mai,
dès 14hl5

Starlight et la culture de la rue
La 

troupe Starlight pré-
sente jusqu'à samedi
son spectacle intitulé

«Crazy Street 18» , une pro-
duction mêlant cirque mo-
dërnè? 4ï«mour et aieréba-'
ties. «Nous avons laissé de côté le
cirque traditionnel p our passer à
un art p lus actuel, initié pa r le
Cirque du Soleil», explique Jo-
celyne Gasser, directrice de
Starlight production. «Crazy
Street 18» plonge le public
dans la culture de la rue, en
proposant danse, chant,
théâtre et numéros artisti-
ques. En guise de décor, un
passage fourmille de gens

qui passent, repassent, cou-
rent et volent. Et qui racon-
tent des histoires à leur ma-
nière: la tête à l'envers, peu-

'I dûs'à  un tissu ou sûr un vélç
L I fou. Inspiré par sa-formation

à l'Ecole nationale du cirque
de Montréal , Johnny Gasser,
le responsable artistique,
s'est laissé séduire par le
souffle novateur qui emballe
les pistes canadiennes. «Plw
haut, plus fort, plus fou »: telle
est la devise de la troupe, /vgi

Neuchâtel, place du Port,
vendredi 29 avril, 20h, sa-
medi 30 avril, 15h et 20h

Retour du dossier Pro Helvetia

«Stress», de Christina Kooert-lissot. PHOTO ARCH

POLITIQUE CULTURELLE La commission du Conseil des Etats a renoué le
dialogue avec la fondation. L'aide devrait à l'avenir être mieux ciblée

Pro 
Helvetia et la commis-

sion de la culture du
Conseil des Etats ont re-

noué hier le dialogue après
l'éclat dû à l'affaire Hirsch-
horn. Les commissaires restent
toutefois partagés sur le rôle de
la culture et attendent beau-
coup des réformes à venir.

La loi sur l'encouragement
de la culture et la nouvelle loi
sur Pro Helvetia devraient être
mises en consultation cet été.
Dans l'optique du traitement
de ces textes, la commission de
la culture a chargé le contrôle
parlementaire de l'administra-
tion d'évaluer les structures et
le fonctionnement de Pro Hel-
vetia, a indiqué sa présidente
Christiane Langenberger
(PRD/VD) devant la presse.

Une grande attente est pla-
cée dans ces réformes. La nou-
velle loi doit permettre à la
fondation culturelle de dispo-
ser de meilleures structures et

d'une gestion financière plus
efficace, a souligné Christiane
Langenberger. Le poids des
coûts administratifs de la fon-
dation a été évoquée.

Un mandat plus clair
Une autre question soule-

vée est celle de la collabora-
tion avec les autres organes
culturels, notamment au Dé-
partement fédéral des affaires

étrangères. La commission es-
père aussi que la nouvelle loi
permettra de mieux cibler
l'aide et de ne pas procéder
selon le principe de l'arrosoir.
Pour le directeur de la fonda-
tion Plus Knûsel, qui a été
reçu avec la présidente Yvette
Jaggi par la commission, il
s'agira «d'un nouveau départ».
Pro Helvetia disposera d'une
nouvelle structure. Ses straté-

gies seront redéfinies et ses
compétences réorganisées. La
fondation attend un mandat
plus clair que celui fixé depuis
1949 dans la loi.

La goutte d'eau...
La fondation souhaite rester

autonome et compétente pour
tout l'éventail culturel, et con-
tinuer de représenter la -cul-
ture suisse à l'étranger, a pré-
cisé Plus Knûsel. La discussion
qu'il a pu mener «dans un cli-
mat très chaleureux» avec la com-
mission lui a «fait du bien».

Tout comme Christiane
Langenberger, Pius Knûsel a
souligné la nécessité de re-
nouer le dialogue après l'éclat
de décembre. Pour Christiane
Langenberger, cette exposi-
tion a été «la goutte qui a fait dé-
border le vase». Pour la Vau-
doise: «R est normal que la nou-
velle génération d'artistes choque
un peu pour se prof iler. » /ats



SUISSE
ASSURANCE MALADIE La
Chrétienne-sociale propose
de compléter le système
actuel de compensation.
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«Habemus tunnel!»

Les mineurs du canton du Valais et ceux du canton de Berne célèbrent leur jonction après le percement des derniers
mètres du tunnel de base du Lôtschberg. PHOTO KEYSTONE

Moritz Leuenberger (à gauche), chef du Département fédéral des transports, se bouche les oreilles alors que le petit
Silvan s'apprête à dynamiter les derniers mètres de roche du tunnel de base du Lôtschberg. PHOTO KEYSTONE

LOTSCHBERG C'est sur un ton papal que le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a annoncé hier le percement des
derniers mètres du tunnel reliant le Valais au canton de Berne. Mille deux cents personnes ont assisté à l'événement

Le 
tunnel de base du

Lôtschberg est percé de
part en part. Deux dy-

namitages ont été nécessaires,
hier, pour venir à bout des
derniers mettes de roche sépa-
rant les cantons de Beme et
du Valais. Quelque 1200 invi-
tés ont assisté à l'événement
en direct.

La première explosion a re-
tenti à 10h52 au milieu du uin-
nel sur territoire bernois, sous
le flanc du Balmhom. La mise
à feu a été effecuiée par deux
'petits garçons passionnés de
train, Joël (huit ans et demi) et
Silvan (neuf ans et demi), imi-
tés par le chef du Département
fédéral des transports, Moritz
'Leuenberger.

W.e tunnel
du Lôtschberg

va jouer pleinement
son rôle de pionnier»

Un nuage de poussière a
suivi la détonation. La défla-
gration a provoqué un retour
de gaz et les mineurs ont dû
attendre une demi-heure
arant de se rendre sur;.les.,
lieux. Les. ouvriers ont alors.,
constaté qu 'un deuxième dy-
namitage était nécessaire.
Tous les détonateurs
n 'avaient pas fonctionné et
une partie de la paroi de gra-
nit avait résisté. Quelque 800
invités casqués, dont Adolf
Ogi, ont dû s'armer de pa-
tience du côté bernois. Ils
étaient quatre cents à en faire
de même du côté valaisan.

La seconde explosion s'est
produite à llh56. Environ 45
minutes plus tard , les mineurs
ont constaté que cette tenta-

tive avait été couronnée de
succès. Ils ont été chaudement
félicités par Moritz Leuenber-
ger pour l'ensemble de leur
travail. Après avoir escaladé les
amas de gravats, les mineurs
en provenance du Valais ont
alors pu serrer la main de
leurs camarades du canton de
Berne. Au son d'un cor des Al-

pes, ils ont trinqué. Les invités
se sont ensuite rendus à Kan-
dersteg (BE) pour la suite de
la fête. «Habemus tunnel: le tun-
nel est p ercé, la fumée blanche du
dernier dynamitage nous l'a an-
noncé», a lancé Moritz Leuen-
berger. Le conseiller fédéral
s'est réjoui du fait que la
Suisse sert de modèle à l'Eu-

rope dans le domaine du
transfert de la route au rail.
Jean-René Fournier, président
du Conseil d'Etat valaisan , a
pour sa part souligné que «le
Valais n'avait j amais été unep éri-
p liérie. Hier, il en doutait encore,
auj ourd'hui il en est sûr. Durant
la p rochaine décennie et en atten-
dant le Gothard, le tunnel du

Lôtschberg-Simp lon sera à même
de jouer p leinement son rôle de
p ionnier.» La présidente du
gouvernement bernois, Bar-
bara Egger-Jenzer, a de son
côté mis l'accent sur l'ouver-
ture que représente le nou-
veau tunnel de base du
Lôtschberg: «Elle signifie établir
un lien. Elle signif ie aussi avenir
p our notre économie et notre so-
ciété».

Exploitation pour fin 2007
L'atmosphère n 'était ce-

pendant pas à la fête pour
tout le monde. Une ving-
taine de syndicalistes d'Unia
ont ainsi protesté dans le
calme devant la patinoire de
Kandersteg où se déroulaient
les festivités. Ils ont exigé de
meilleures conditions de tra-

Données
techniques

Le 
tunnel du

Lôtschberg est ac-
tuellement le troi-

sième plus long tunnel fer-
roviaire du monde der-
rière celui de Seikan (Ja-
pon, 53,9 km) et l'Euro-
tunnel (France-Angle-
terre, 50,5 km). Voici quel-
ques caractéristiques tech-
niques du Lôtschberg.

Longueur: 34,6 km

Début des travaux:
1994

Matériel excavé: 16 mil-
lions de tonnes

Longueur des voies fer-
rées: 57 km

Vitesse des trains dans
le tunnel: 230 km/h

Coût: 4,2 milliards de
francs (état actuel)

Collaborateurs atta-
blés au projet: 2500

Personnes décédées
sur le chantier: 5

Nationalités: 16

vail. Le syndicat a notam-
ment dénoncé l'attitude de la
Société suisse des entrepre-
neurs, l'accusant de ne pas
vouloir reconduire la conven-
tion nationale du bâtiment.

Après une période de
construction de onze ans, le
tunnel de base du
Lôtschberg est désormais
percé avec seulement deux
mois et demi de retard sur la
planification initiale. Long
de 34,6 km, il constitue l'une
des pierres angulaires des
nouvelles lignes ferroviaires
à travers les Alpes (NLFA).
Avec le tunnel du Gothard , il
permettra à la Suisse de se
raccorder au réseau euro-
péen à grande vitesse. Sa
mise en service est prévue
pour fin 2007. /ats

SPORT
HOCKEY SUR
GLACE Gerber ou
Aebischer? Krûger a
l'embarras du choix.

page 24

MONDE
IRAK Les sunnites s'indi-
gnent de n'avoir obtenu
que des «ministères d'opé-
rette».

page 20



Concurrence toujours faussée

Une troisième proposition de la CSS touche à l'état de santé des assurés: ceux qui, au cours de l'année précédente, ont
été hospitalisés formeraient une nouvelle catégorie de risque. PHOTO AP.CH-MAP.CHON

ASSURANCE MALADIE II faut que cesse la «chasse aux bons risques», dénonce la Chrétienne-sociale.
Le deuxième assureur du pays propose de compléter le système actuel de compensation entre caisses

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

La 
Chrétienne sociale

suisse (CSS) - la caisse
maladie la plus impor-

tante après Helsana - s'in-
quiète: la révision de la loi sur
l' assurance maladie (Lamal)
est bloquée par les lacunes du
système de compensation des
- ' .' ,'rto -> •) !.. • N . 'irvo rA 'r)

SKtriEVi; '¦ " . bnnoij

risques. «La chasse aux bons ris-
ques reste une stratégie p lus
p ay ante, pour un assureur, qu 'une
gestion efficace des coûts!», a-t-elle
dénoncé hier.

Social mais incomplet
Ce système, introduit avec la

Lamal en 1996, consiste en un
pot commun dans lequel les
caisses qui ont davantage d'as-
¦> l , .. . D l'i m i i m H)  l ir;

g-jj bvuori tab •

sures peu coûteux versent de
l'argent pour celles qui en ont
moins. Le calcul tient compte
de deux catégories d'assurés
qui , globalement, sont réputés
coûter plus cher: les personnes
âgées et les femmes. C'est in-
complet, dit la CSS.

Bien sûr, on a voulu une as-
surance maladie sociale, qui
établisse une solidarité entre
malades et bienjportarits, en-
tre j eunes et vieux, entre hom-
mes et femmes. Une caisse,
dans une région, offre donc les
mêmes prestations pour une
même prime. Correctif social:
on subventionne les primes
des bas salaires. Correctif éco-
nomique: on compense les ris-
ques entre caisses. Mais, af-
firme la CSS, il y a des person-
nes âgées en bonne santé, des
jeunes qui souffrent d'une ma-

ladie chronique, des femmes
qui n'ont pas d'enfant. «Les cri-
tères âge et sexe ont p eu à voir avec
k niveau des coûts de la santé»,
dit-elle. En tout cas, ce système
n'empêche pas les caisses de
miser d'abord , dans leur stra-
tégie d'entreprise, sur la sélec-
tion des bons risques.

Il faudrait donc ajou ter
d'autres éléments à ce sys-
tème «propose 1*1 > 'CSS.
D'abord ia prise en'.compte ,
dans le calcul de la compensa-
tion, des économies qu 'une
caisse réalise avec de bons mo-
dèles de «managed care» (col-
lectifs de médecins, réseaux,
médecin de famille). Ensuite,
les caisses qui offrent des ra-
bais aux jeunes ne doivent
plus être pénalisées.

Une troisième proposition
touche à l'état de santé des as-

surés: ceux qui , au cours de
l'année précédente, ont été
hospitalisés formeraient une
nouvelle catégorie de risque.
Non pas pour augmenter leur
prime, mais pour que leur
nombre dans chaque caisse
soit intégré dans le calcul de
la compensation. Autre caté-
gorie possible: les malades
chroniques.

Selon la CSS, le système ac-
tuel de compensation ne per-
met pas une saine concur-
rence entre caisses. Celle-ci de-
vrait s'exercer uniquement au
niveau de la qualité des servi-
ces, des programmes de ges-
tion des coûts, de l'innovation.

Jouer cette carte, aujourd'hui ,
peut attirer des assurés mais, à
terme, les «mauvais» font grim-
per les primes et les «bons»
s'en vont.

Au niveau politique , l'ac-
tuelle compensation des ris-
que a été prolongée et toute
modification repoussée. Les
débats portent auj ourd'hui sur
le financement hospitalier et la
suppression de l'obligation,
pour les caisses, de rembour-
ser tous les médecins. Des pro-
j ets qui touchent à la concur-
rence, dit la CSS: ils n 'abouti-
ront pas sans le préalable
d'une vraie compensation des
risques. /FNU

Recul du bénéfice
Le 

bénéfice du groupe
CSS Assurance a reculé
en 2004 de 7,2% à

65,7 millions de francs. Le
nombre d'assurés de la
deuxième caisse-maladie de
Suisse a en revanche légère-

ment progressé, de 0,9% à
1,205 million de personnes.
Dans le détail, la CSS a dégagé
2,22 milliards de francs de pri-
mes dans le domaine de l'assu-
rance obligatoire, un chiffre
en progression de 5,2%. /ats

Aux politiques de jouer
MAIWalWItU l-r Fran,,,s Nussbaum

L} 
automne dernier, le
Fonds national lan-
çait un avertisse-

ment: si la comp ensation des
risques entre caisses maladie
ne tient p as comp te de l'état
de santé des assurés, on ne
s'en sortira p as. Seraient in-
tégrés au calcul le nombre de
malades du sida, de cancers,
d'hyp ertension, du cœur, des
reins. Sur la base d'une liste
de médicaments sp écif iques
aux maladies chroniques.
La Chrétierme-sociale en re-
p rend^  l'idée, m retenant toù»
t̂ bis H concernant l'état d&\--
santé - que les hosp italisa-
tions. Elle y aj oute des critè-
res de type incitatif, comme
la promotion du «managed
care» ou les rabais de p rimes
p our jeunes. Mais le constat
est bien le même: la chasse
aux bons risques montre que
l'obj ectif d'une saine concur-
rence n'est pas atteint

Le débat p olitique sur ce
thème n'a p ourtant p as dé-
collé. Serait-il «électoralement
p eu intéressant», comme le
suggère la CSS? Ce devrait
être le contraire. Car les
vrais opp osants à une amé-
lioration de la comp ensation
des risques, ce sont les caisses
les p lus eff icaces dans la sé-
lection des risques. Certaines
souhaiteraient d'ailleurs une
concurrence p lus sauvage.
Mais ily a une majorité p oli-
tique qui ne veut p as de cela.

; La gauche p eut voit* dans
I uni ' telle ref orme un renf orce-

ment de la solidarité qui, en
soi, ne remettrait pa s en
cause son p roj et de caisse
unique. La droite, elle, peut
suivre la CSS lorsqu'elle ex-
p lique que davantage de con-
currence est souhaitable,
mais p as sans le p réalable
d'une véritable compensa-
tion. /FNu
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M É D I A S

Les 
Suisses ont davan-

tage regardé la télévi-
sion en 2004. Les Ro-

mands ont passé 173 minu-
tes par j our en moyenne de-
vant le petit écran, contre
168 en 2003. Outre-Sarine,
la fréquentation a augmenté
de 6,3 minutes, avec 148
min par personne, selon la
recherche de la SSR SRG
idée suisse 2004 sur l'au-
dience en Suisse présentée
hier à Berne.

En Suisse romande, la part
de marché de la TSR est en
recul de 0,3%, à 30,3%. Les
principales concurrentes
sont TF1, avec 16,5% (-2%),
France 2, avec 9,8% (+0,3%)
et M6, avec 9,1% (+0,1%).
Les chaînes privées suisses
ont en revanche mie part de
marché faible (0,3%).

Progression pour RTN
Si la télévision est le média

qui enregistre les durées
d'utilisation les plus longues,
la radio touche le plus grand
nombre de personnes. Son
taux d'écoute a augmenté
l'an dernier. Près de 91% des
plus de quinze ans l'ont en-
denchée tous les jours. Ils
étaient 89,5% en 2003.

La part de marché de la
Radio suisse romande (RSR)
aprogressé de 0,6%, à 55,9%.
Outre-Sarine, celle de DRS a
reculé de 0,6%, à 61,6%. En
Suisse romande, «La Pre-
mière» reste le programme le
plus écouté, avec un taux de
pénétration de 40,9%

i (+0.l%Àotes radios, po«§qb
romande^ -.enregistrent ij.ii.Ui
progression de 1,6%. Lau-
sanne FM connaît la plus
grande croissance. Avec un
taux de 7,5% (+0,9%), elle
reste la plus écoutée, suivie
de Framboise, avec 6,7%
(+1%), One FM, avec 5,2
(+0,7%) et RTN, avec 5,1%
(+0,3%). /ats

Les Suisses
accros de TV
et de radio

I EN BREF I
KLOTEN u L'Allemagne in-
flexible. Le ministre allemand
des Transports, Manfred
Stolpe, n 'a pas assoupli sa po-
sition sur l'aéroport de Zurich
depuis la reprise de Swiss par
Lufthansa. Il plaide toujours
pour une répartition équitable
du bruit et donc des vols d'ap-
proche. «Nous ne p ouvons pas ac-
cepter à nouveau des nuisances
supplémentaires pour la populatio n
iu sud de l'Allemagne», a déclaré
Manfred Stolpe. De nouvelles
négociations pour un accord
aérien ne sont pas d'actualité ,
a-t-il aussi affirmé, /ats

MATÉRIEL MILITAIRE ¦ An-
kara met fin à son boycott. La
Turquie a levé son boycott
contre le matériel militaire en
provenance de Suisse. Cette
décision prise par le Ministère
des affaires étrangères, d'en-
tente avec l'état-major des for-
ces armées, a été saluée hier
par la Suisse. Le Département
fédéral des affaires étrangères
a ainsi salué cette décision , qui
montre «une plus grande tolé-
nnce de la Turquie à l'égard d 'opi-
nions divergentes exprimées par
d'autres Etats». Les relations en-
te la Suisse et la Turquie sont
tendues ces dernières années,
notamment en raison de la re-
connaissance , en 2003 par le
Conseil national, du génocide
arménien, /ats

Un Ttirc
naturalisé

de justesse

C A N T O N  DE S C H W Y T Z

Une 
fois n est pas cou-

tume, une demande
de naturalisation a été

acceptée par l'assemblée com-
munale de Schwytz mercredi
soir, alors que les autorités
conseillaient de la rejeter.
Mais la décision s'est jouée à
une voix près.

C'était la première fois
qu 'un conseil communal (exé-
cutif) du canton de Schwytz de-
mandait à l'assemblée de refu-
ser une demande de naturalisa-
tion depuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle procédure, en
août 2004. L'exécutif du chef-
lieu estimait que le couple turc
aspirant à recevoir la citoyen-
neté suisse ne parlait pas assez
bien l'allemand.

Un de leurs deux fils était
déjà naturalisé, le deuxième
devait le devenir à cette même
assemblée communale de mer-
credi soir. C'est le fils au béné-
fice du passeport à croix blan-
che qui a fait la contre-proposi-
tion à la recommandation du
conseil communal, nécessaire
pour déclencher un débat et
un vote à main levée. Le couple
turc a finalement été naturalisé
par 71 voix contre 70. /ats

Evaluer son salaire sur internet
LIBRE CIRCULATION L'Union syndicale suisse met en ligne un calculateur

visant à combattre la sous-enchère salariale. Et à prévenir les abus

L %  
Union syndicale
suisse (USS) a déve-
loppé un calculateur

de salaire disponible gratui-
tement sur internet. Cet ins-
trument vise à renforcer les
mesures d'accompagnement
à la libre circulation des per-
sonnes, en vigueur depuis le
1er juin 2004.

A l'aide de ce calculateur
(www.salaire-uss._ch), chaque
employé peut vérifier en
quelques minutes si son sa-
laire correspond aux stan-
dards de la branche. Le sa-
laire standard est calculé sur
la base des données de l'Of-
fice fédéral de la statistique
et du profil individuel du tra-
vailleur.

Connaître le niveau des sa-
laires est une condition in-
dispensable pour lutter effi-
cacement contre la sous-en-
chère, a déclaré hier à Berne
le président de l'USS, Paul
Rechsteiner. Selon l'USS,
60% des employés ne dispo-
sent pas d'un salaire minimal
garanti par une convention
ou réglementé par l'Etat.

Dans ces cas, les commis-
sions tripartites cantonales
chargées de contrôler l'ap-
plication des mesures d'ac-
compagnement éprouvent
de grandes difficultés à déci-
der si un salaire est abusif ou
non. Depuis l'entrée en vi-
gueur des mesures d'accom-
pagnement, l'USS a relevé
des progrès significatifs, sur-
tout dans la construction.

Importantes différences
Mais il reste d'importantes

différences entre les cantons
et d'une branche à l'autre.
Selon Paul Rechsteiner, la si-
tuation est particulièrement
préoccupante dans le canton
de Zurich , où manquent des
inspecteurs de travail, ainsi
que dans les branches dé-
pourvues de conventions col-
lectives de travail (CCT). Les
transports routiers, l'agricul-
ture et le commerce de dé-
tail sont particulièrement
concernés.

Ce n'est qu 'en résolvant
rapidement ces conflits que
les syndicats pourront s'en-

Le secrétaire de l'USS Serge Gaillard (au premier plan), ici
avec Paul Rechsteiner, président du syndicat, hier à Berne
lors de la présentation du calculateur. PHOTO KEYSTONE

gager de manière crédible
pour l'extension de la libre
circulation , a déclaré Vasco
Pedrina, vice-président de
l'USS et coprésident d'Unia.

Le oui à l'objet soumis en
votation le 25 septembre est
lié à des conditions. A l'occa-
sion du 1er Mai , l'organisa-
tion faîtière , plaidera néan-

moins pour l'extension de
l'accord aux nouveaux pays
de l'Union européenne
(UE) . Un non remettrait en
cause les relations entre la
Suisse et l'UE et mettrait en
danger le développement
économique, considère
Serge Gaillard , secrétaire de
l'USS. /ats

Impossible compromis

Les socialistes ont été déstabilisés par le nouvel objectif du Conseil fédéral, qui veut diminuer de 20% le nombre des nouvel-
les rentes Al alors qu'il avait précédemment fixé la barre à 10%. PHOTO KEYSTONE

ASSURANCE INVALIDITE Les quatre partis gouvernementaux voulaient faciliter ,
les discussions sur la 5e révision. Mais ils ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente

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

I

l n 'y a pas de disponibi-
lité dans ce pays pour la
recherche de solutions de

compromis. » Tel est le constat
désabusé du président du
Parti radical , Fulvio Pelli ,
après la réunion que les par-
tis gouvernementaux ont
consacré hier à la cinquième
révision de l'assurance invali-
dité. «Nous sommes surtout tom-
bés d 'accord sur l'état de nos désac-
cords», confirme le président
du Parti socialiste Hans-Jûrg
Fehr.

Dans ces conditions, la cin-
quième révision va suivre son
cours sans que Pascal Couche-
pin puisse compter sur l'éta-
blissement d'un consensus mi-
nimum entre les principales
formations politiques. La pu-
blication du message du Con-
seil fédéral est attendue d'ici à
l'été. Les délibérations parle-
mentaires devraient commen-
cer lors de la session de dé-
cembre.

En finir avec les déficits
A l'exception de l'UDC, qui

a pour seul objectif de couper
massivement dans les dépen-
ses, tous les partis admettent
que la réforme doit compor-
ter à la fois des mesures d'éco-
nomie et de nouvelles sources
deeËnancement. LMveulent en
finjr avec des .déficits qui attei-
gnent plus de 1,5 milliard de
francs par année. Par contre,
ils sont incapables de trouver
un terrain d'entente sur le ni-
veau de ces économies et de
ces recettes.

Chacun campant sur ses po-
sitions, la discussion s'est rapi-
dement enlisée. «Sur chaque

p oint imp ortant, il y a des diver-
gences qui ne concordent pas »,
note la présidente du PDC,
Doris Leuthard. Si personne ne
bouge, on n 'arrivera à rien».
Voilà qui ne perturbe pas le
président de l'UDC, Ueli Mau-
rer: «Il y aura comme d'habitude
des majorités p arlementaires fluc-
tuantes. »

En vertu du projet de Pascal
Couchepin , les économies de-
vraient atteindre un montant
total de 485 millions de francs
tandis que le taux de TVA se-
rait relevé de 0,8%. Si les

Chambres décidaient d affec-
ter au désendettement de l'Ai
les sept milliards de la part fé-
dérale de l'or excédentaire de
la BNS, une hausse de 0,7%
suffirait. ;Depuis la dernière as-
semblée .des .délégués du Parti
radical , on sait qu 'il y a un ac-
cord possible à ce sujet entre
radicaux, démocrates-chré-
tiens et socialistes. Ce chapitre
n 'a' cependant pas été abordé
hier. Les partis n 'ont pas dis-
cuté du contre-projet direct
que les radicaux veulent oppo-
sent à l'initiative de gauche

sur 1 affectation à l'AVS des bé-
néfices de la BNS.

Il apparaît que les socialistes
ont été déstabilisés par le nou-
vel objectif du Conseil fédéral,
qui veut diminuer de 20% le
nombre des nouvelles rentes
alors qu 'il avait précédem-
ment fixé la barre à 10%.

Crainte d'un report
Craignant un report de

charges sur les cantons, ils
s'apprêtent à discuter point
par point les mesures d'éco-
nomie proposées. Par ailleurs,

ils veulent remplacer l'aug-
mentation de la TVA par une
hausse des cotisations salaria-
les. Non pas pour des motifs
idéologiques, mais parce que
cela éviterait un vote constitu-
tionnel et lierait davantage les
employeurs dont l'engage-
ment est essentiel pour assu-
rer le succès des mesures de
réadaptation socio-profession-
nelles qui sont au cœur de la
révision. Or la droite ne veut
pas de nouveaux prélève-
ments sur les salaires. C'est
l'impasse. /CIM
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ITALIE u La vérité sur Calipari.
Le gouvernement italien ne
donnera jamais son accord aux
conclusions de l'enquête sur la
mort de Nicola Calipari «si elles
ne sont pas convaincantes», a af-
firmé hier le chef du gouver-
nement, Silvio Berlusconi.
L'agent italien a été tué par des
GI's le 4 mars à Bagdad. L'an-
nonce de la mort de Calipari,
quelques heures après celle de
la libération de l'otage Giu-
liana Sgrena , avait suscité une
vive émotion en Italie et avait
tendu les relations entre Rome
et Washington, /ats-afp

WASHINGTON u Censure pa-
rentale. George Bush autorise
la censure parentale pour les
DVD. Le président américain
a signé mercredi une loi per-
mettant aux parents de suppri-
mer certaines scènes sensibles
dans les films. Cette loi ac-
corde une protection légale à
cette technologie, qui permet-
tra aux parents de sauter les
scènes violentes ou à connota-
tion sexuelle, et de supprimer
le langage cru. /ap

JAPON u Bilan aggravé. Les
sauveteurs ont découvert hier
le corps du conducteur du
train qui a déraillé avant de
s'encastrer lundi dans un im-
meuble de la banlieue d'Ama-
gasaki, dans l'ouest du Japon.
Le bilan de la catastrophe s'éta-
blit désormais à 106 morts, /ap

CONSTITUTION ¦ Obstacles
levés. La Cour constitution-
nelle fédérale de Karlsruhe a
rejeté hier un recours contre
la ratification par le parlement
allemand du projet de consti-
tution de l'Union euro-
péenne. En Espagne, le Con-
grès des députés a ratifié le
projet, déjà approuvé par réfé-
rendum, /ats-reuters

ACCIDENTS u Mise en garde.
Les accidents du travail et ma-
ladies professionnelles sont en
augmentation. Ils font deux
millions de morts par an , selon
le Bureau international du tra-
vail et l'Organisation mon-
diale de la santé. Les deux or-
ganisations ont lancé hier un
appel à des efforts accrus dans
la prévention à l'occasion de la
Journée internationale de la
sécurité et de la santé au tra-
vail, /ats

Poutine se veut rassurant

Le président Vladimir Poutine (au centre) dévoile le monument offert par la Russie à Israël en mémoire des victimes de
l'Holocauste. A droite, le président israélien Moshe Katsav. PHOTO KEYSTONE

ISRAËL Au cours d'une visite historique , le président russe Vladimir Poutine s'est expliqué sur
la livraison de missiles à la Syrie et de technologie nucléaire à l'Iran. Des divergences subsistent

Le 
président russe Vladi-

mir Poutine, en visite
historique en Israël , a

justifié hier sa coopération
militaire avec Damas et nu-
cléaire avec Téhéran. Sur la
Syrie, l'Eta t hébreu relève les
«divergences» avec Moscou. Sur
l'Iran , il voit «un p rogrès».

«Le système que nous allons
fournir à la Syrie est à courte por-
tée et ne menace en aucune façon le
territoire israélien», a déclaré Vla-
dimir Poutine à l'issue d'un
entretien avec son homologue
israélien Moshe Katzav.

La Russie a annoncé la li-
vraison de missiles anti-aé-
riens à la Syrie. Le président
Poutine avait justifié cette
vente en expliquant que les
missiles empêcheront «des vols
à basse altitude au dessus du pré-
sident Bachar al-Assad à Da-
mas», allusion au survol par
des avions de combat israé-
liens en août 2003 du palais
du président syrien.

Sur des camions
Il a expliqué que les mesu-

res nécessaires ont été prises
pour éviter que ces missiles ne
tombent entre les mains de
«terroristes» comme le craint Is-
raël. «Nous avons mis ces missiles
sur des camions et ils sont conçus
de telle façon qu 'ils ne fonctionne-
ront pas s 'ils sont retirés de ces ca-
mions», a-t-il dit. Des experts
russes procéderont également
à des vérifications.

Moshe Katzav j i  pour sa
part reconnu des «divergences»
entre Israël et la Russie sur ce
dossier. Il a estimé que la vente
de ces missiles à la Syrie «risque
de réduire les capacités d'Israël à
lutter contre le terrorisme».

«Un progrès»
Autre dossier controversé:

Vladimir Poutine a affirmé
que la coopération entre
Moscou et Téhéran dans le
domaine nucléaire se limitait
à l'utilisation de l'atome à des
fins civiles. «Nous sommes con-
tre tout programme destiné à doter

l'Iran d'une arme atomique», a
assuré le prési-dent Pqutine.

Le président Katzav a noté
que dans «la réponse que nous a
fou rnie le président Poutine (sur
l'Iran) , j 'ai senti un progrès ».
Auparavant, le vice-premier
ministre Ehud Olmert avait lui
aussi affirmé que la Russie fait
preuve «de plus de prudence »
dans sa coopération nucléaire
avec l'Iran.

Le premier ministre Ariel
Sharon insiste depuis des mois
sur la nécessité de transmettre
le dossier iranien au conseil de
sécurité de l'ONU afin qu'il
impose des sanctions à la répu-

blique islamique, au cas où elle
refuserait de stopper.son .pro-
gramme nucléaire militaire.
Téhéran affirme que ses pro
jets atomiques sont à usage ci-
vil.

Idée prématurée
Lors de son entretien avec

Moshe Katzav, Vladimir Pou-
tine a en outre estimé qu 'il
existait «une occasion» de met-
tre fin au conflit israélo-palesti-
nien. La clé de la solution «ré-
side dans la poursuite du dialogue
qui a commencé récemment», a-t-il
déclaré. Les deux présidents
ont réaffirmé qu 'il était «inad-

missible que les conflits internatio-
naux soient résolus par des moyens
militaires». Israël s'est cepen-
dant aligné sur les Etats-Unis
et l'Union européenne au su-
jet de la proposition russe
d'une conférence internatio-
nale sur le Proche-Orient à
l'automne, ju geant cette idée
prématurée.

En fin de matinée, le prési-
dent russe s'est aussi entretenu
avec Ariel Sharon. Ce dernier
a rappelé le contribution de
l'armée rouge à la défaite na-
zie durant la Deuxième
Guerre mondiale. «Nous n 'ou-
blierons jamais comment l'Union

soviétique a libéré les camps de corj i
centration nazis», lui a dit Ariel
Sharon.

Accord palestinien
Sur le front palestinien , le

président Mahmoud Abbas a
permis aux forces de sécurité
de recourir à la force pour
contraindre les activistes à res-
pecter la trêve décrétée lors du
sommet de Charm el Cheikh,
le 8 février. «Quiconque envisag
de saboter (la trêve) pa r des tirs à
roquettes ou des fusillades doit n
être empêclié même si cela nous
oblige à recourir à la force », /ats-
afp-reuters

La part du lion pour les chiites
IRAK La répartition des portefeuilles indigne les sunnites qui estiment n avoir obtenu que des

«ministères d'opérette», dont celui de la culture. La violence ne connaît par ailleurs aucun répit

Le 
parlement irakien a

voté hier la confiance
au gouvernement du

premier ministre chiite Ibra-
him al-Jaafari, trois mois
après les élections générales.
Certains portefeuilles décisifs,
promis aux sunnites, n'ont
toutefois pas encore été attri-
bués.

Les deux postes de vice-pre-
mier ministre ainsi que les titu-
laires des ministères de la dé-
fense, du pétrole, de l'indus-
trie, de l'électrité et des droits
de l'Homme restent encore à
désigner.

Mais dans un premier
temps, le portefeuille du pé-
trole reviendra à Ahmed Cha-
labi, un chiite anciennement
proche du Pentagone et assez
impopulaire en Irak. Ibrahim
al-Jaafari prendra provisoire-

Le premier ministre Ibrahim al-Jaafari. PHOTO KEYSTONE

ment en main la défense. Le
nouveau gouvernement com-
prend, outre le premier minis-
tre, 36 membres dont sept
femmes. Sur les 185 députés

présents au vote sur un total de
275, 180 ont approuvé ce cabi-
net dont la gestation a pris des
semaines de marchandages en-
tre les vainqueurs du scrutin

du 30 janvier. Dans le futur
gouvernement, les chiites se
taillent la part du lion avec
quelque 16 ministères, suivis
par leurs alliés kurdes qui en
obtiennent neuf.

Craintes de purges
Le chiite Baïan Djabbor a

été nommé ministre de l'inté-
rieur, un poste crucial pour la
sécurité nationale. Mais les
sunnites redoutent que sa no-
mination ne s'accompagne de
purges anti-sunnites dans les
services de sécurité. Le vice-
président irakien, le sunnite
Ghazi al-Yaouar, a demandé
que le cabinet soit complété
«dans les deux jours ». Il a aussi
réclamé qu'on laisse aux sun-
nites la possibilité de choisir
leurs candidats aux postes de
ministres de la défense et des

droits de l'Homme. Modhar
Chawkat, un sunnite élu sur la
liste chiite, a lui déploré que la
communauté sunnite ait été
marginalisée et n 'ait obtenu
que «des ministères d'opérette».
«Qu 'est-ce qu 'on a eu? le ministère
de la culture, mais tout le monde
sait qu 'il n 'y a plus de culture dans
ce pays saisi par la violence, celui
du tourisme, mais de quel tourisme
p arle-t-on?», s'est-il indigné.
Ibrahim aljaafari a reconnu
avoir rencontré des difficultés
pour former son cabinet.

Malgré cette avancée politi-
que, la violence n'a pas connu
de répit hier. Quinze Irakiens,
neuf civils et quatre soldats,
ont été tués et vingt autres bles-
sés dans des attaques dans plu-
sieurs régions du pays, ont an-
noncé des sources sécuritaires,
/ats-afp-reuters

Invalidation
demandée

T O G O

Le 
candidat de la coal

tion de l'opposition K
golaise , Emmanuel Al

tani Bob, a demandé hier 11
validation de l'élection pré
dentielle remportée par I
candidat du pouvoir Faui
Gnassingbè. Il a déposé un
«plainte en invalidation» .

La plainte indique que lesd
légués du candidat de l'oppos
tion ont été «emp êchés de ren^
leur mission», n'ayant pu contn
signer les procès-verbaux dï
plusieurs préfectures du cent
et du nord . Elle souligne ans
que le «processus électoral» a d
«fondamentalement vicié» f
l'absence d'informatisation i
listes d'électeurs, rendant dit
ciles leur vérification avant '
vote. L'opposition et le parti'
pouvoir, le Rassemblement 4
peuple togolais, s'accusent <
outre de fraudes et de «bo0
ges d 'urnes». Emmanuel Aki0
Bob s'est proclamé mercredi
Lomé président de la Répub
que du Togo. /ats-afb-reuteR
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TRAFIC AÉRIEN ¦ En hausse.
Le trafic aérien international de
passagère a augmenté de 9,4%
en rythme annuel au premier
trimestre 2005, a annoncé hier
l'Association internationale du
transport aérien (IATA). /ats

PROGRÉS u En pleine forme.
La caisse-maladie neuchâteloise
Progrès, créée au Locle en
1903, filiale du groupe Helsana,
s'est follement développée l'an
dernier. Entre fin 2003 et le dé-
but de cette année, le nombre
d'assurés est passé de 119.000 à
261.000. Les primes ont crû l'an
dernier de 70% par rapport à
2003, à 367,4 millions de francs,
alors que les prestations versées
augmentaient de 65% à 180,5
millions. Au final , le résultat de
l'exercice s'inscrit à 29,3 mil-
lions de francs, contre 12,3 un
an plus tôt. /ats

MAX HAVELAAR u Au tour des
textiles. La gamme des pro
duits Max Havelaar, issus du
commerce équitable, compte
désormais des textiles. La fon-
dation a élargi son offre aux
T-shirts, serviettes-éponges et
autres articles en coton, /ats

SALAIRES RÉELS « Stagna-
tion. Les salaires ont augmenté
de 0,9% en termes nominaux
l'année dernière en Suisse. En
term-es de pouvoir d'achat - au-
trement dit en termes réels - ils
ont en fait pratiquement
stagné, ne progressant que
d'un tout petit 0,1% par rap-
port à 2003, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique,
/ats

Des PDG en or
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Par Adolphe Ribordy

L a  
transp arence, voulue

dans le fonctionnement
des multinationales co-

tées en bourse, met en lu-
mière les f aramineux salaires
directoriaux servis dans les
grandes entreprises. Audes-
sus d'un certain montant, di-
sons le million, la question de
la causalité entre le p oste oc-
cupé et le salaire p ose vrai-
ment maintes interrogations.
C'est un p roblème éthique
maj eur.
En eff et , on n'est pas ici dans
une conf iguration liée au ta-
lent p r op r e  d'une p ersonne:
un inventeur génial ou un ar-
tiste p rodigieux. On est dans
une structure composée de di-
zaines de milliers de p erson-
nes qui toutes contribuent au
succès de l'ensemble. Dès
lors, si une multinationale
doit remplacer son directeur
général, obtiendrait-elle les
mêmes résultats avec une au-
tre p ersonne? La rép onse est
oui. C'est donc bien le résul-
tat collectif qui p ermet à
l'une ou l'autre p ersonne de
toucher des revenus aussi mi-
robolants. L'admissibilité so-
ciale d'un tel sys tème réside
dans le f ait que p r è s  de 50%
de ces salaires retombent
dans les caisses f iscales. Mais
quand même, 60.000 f r .  de
salaire p ar j our, y  compris le
samedi en f amille et le di-
manche à la messe et au
culte, ça se discute! /ARi
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5840.55 6Mu7
ain

5655.io ? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4422.01 4538.28 4214.03 teclanchs N +5.3% Penturax AG P -11.0%

10198.80 10984.46 9708.40 4M Technologies N +4.9% BT&T Titnelife -10.9%
1930.43 2191.60 1750.82 _.„„ nDrilt " M TT^T „,„ o,.. „ t̂"
2942.62 3117.77 2914.00 Accu Oerhkon N i±& MSWl -MTk
4189.02 4435.31 4157.51 Gavaal B P +3M Ascom N _6J_£
4789.40 5077.80 4765.40 Nextrom I +3.4% Berg. Engelberg _5_B%_

,?2H'5S ,?!£!£ ;£&£ Hueoli P ±3J%_ 1 r Interroll Hold. N _5_0%.11005.42 11975.46 10770.58 | ' -  ? ^

SMI 28/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLU N 7J8 7.22 8.22 6.01
Adecco N 57.60 58.45 68.35 53.75
Bifoise N 6095 61.70 65.05 44.65
Ciba SC N 74.65 75.20 90.90 74.25
Clariant N 1845 18.60 21.55 1455
CS Group N 49.85 49.60 53.50 37.05
BKraudan N 75150 756.00 810.00 640.00
Holcim N 7150 71.35 79.90 60.20
Julius Baer N 78.75 8050 87.60 63.15
Kwlelski P 40.00 41.35 47.45 32.00
Lonza N 7230 73.00 77.20 5150
Nestlé N 31150 312.50 341.00 276.00
Novartis N 57.00 56.65 60.15 53.25
fahemont P 35.30 35.75 39.30 29.60
Roche BJ 14450 143.10 144.70 117.25
Serono P 780.00 782.50 915.00 70750
SGS N 818.00 818.50 888.00 633.00
Swatch N 3145 3155 3650 27.20
SwatchP 153.70 15650 18050 130.00
Swiss Ufa N IMJ» 16430 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.10 79.00 89.40 6835
Swisscom N 42050 420.75 470.00 38250
Wrta N 12420 12350 134.70 96.45
Svmhes N 13350 12930 153.25 116.75
MSN 94.65 94.75 10550 8025
w»»s N 170.00 16950 18100 95.60
ûwhF.S. N 200.60 20100 220.00 16230
AUTRES V/UIURS
Actelion N 126.20 128.80 153.00 98.50
Batigroup N 1850 18.60 18.90 10.80
Bobst Group N 51.50 51.30 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
Chartes Voegele P 7280 72.15 90.50 34.00
C|C0"2lN 73.00 74.00 76.00 30.55
Edipresse P 669.50 669.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 106.80 105.90 115.00 89.73
°el>ent N 815.00 815.00 975.00 749.00
Geoi. Rscher N 349.75 349.75 396.00 241.25
Gunt-Heber!ein P 838.00 848.00 1124.00 834.00
Helvetia-Patria N 187.50 184.90 216.19 152.20
JjWech N 6850 69.90 77.40 52.10
™kro"N 15.35 15.30 17.80 11.60
J.6*0"1 ? 15.00 14.50 20.55 5.00
™nak N 41.00 41.25 44.80 31.90
,bf,N 51.45 51.05 51.80 41.90
™i«'oupe N 362.50 367.50 425.00 325.25
™,er N 338.00 343.00 394.75 30250aawer N 74.00 75.00 83.00 53.15
«chweiter P 230.00 230.50 263.75 191.00
«aumann N 253.75 254.00 289.00 217.00
7*? N 8.90 8.87 12.45 6.80von Rol| P 226 2.24 2.95 1.01

28/4 préc. haut bas
|52 semaines)

ABN-Amro 1857 18.83 21.49 16.16
Aegon 9.63 9.65 11.64 8.14
Ahold Kon 5.92 5.85 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.28 31.39 36.28 24.87
Alcatel 8.25 8.95 13.64 8.77
Allianz 91.60 92.70 102.04 72.70
Axa 18.91 19.39 21.44 15.60
Bayer 24.85 24.92 26.88 18.48
Carrefour 37.62 37.67 41.99 33.44
DaimlerChrysler 30.30 30.54 39.44 29.83
Danone 71.70 71.70 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.52 64.14 72.49 52.40
Deutsche Telekom 14.48 14.64 16.89 12.70
E.0N AG 64.50 67.10 71.90 53.10
EricssonLM(enSEK) .. .  20.90 20.90 22.20 19.40
France Telecom 2133 22.36 24.99 18.01
Heineken 24.93 25.11 28.47 23.42
ING 20.99 21.65 24.00 16.67
KPN 6.43 6.45 7.53 5.80
t'Oréal 55.70 55.70 67.45 51.50
Lufthansa 10.05 10.32 13.68 8.46
LV.M.H 54.35 54.90 61.30 49.90
Métro 40.40 40.70 44.39 34.36
Nokia 12.38 12.34 12.70 10.62
Philips Elect 18.95 19.15 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.08 11.14 12.24 9.86
Royal Dutch 45.34 45.50 49.33 39.92
Saint-Gobain 43.85 43.52 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.20 68.85 69.25 49.42
Schneider Electric 55.00 56.20 63.30 49.20
Siemens 56.55 57.24 65.75 53.05
Société Générale 77.30 77.20 82.35 64.80
Telefonica 13.02 13.06 14.61 11.11
Total 173.00 173.10 185.00 150.60
Unilever 49.90 50.25 59.40 44.05
Vivendi Universel 2322 23.01 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 135.50 135.50 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  64.90 64.90
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28/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.23 76.60 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.57 28.73 34.98 28.28
Altria Group 64.47 64.84 68.50 44.75
Am. Express Co 51.70 52.10 58.00 47.33
A T & T  19.06 19.00 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.40 37.01 37.17 28.25
Boeing 58.72 59.66 60.06 42.29
Caterpillar Inc 86.70 88.05 99.96 68.50
ChevronTexaco 51.15 52.00 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.19 47.05 49.99 42.11
Coca-Cola Co 42.69 42.82 52.74 38.30
Dell Computer 34.92 34.83 4267 32.71
DuPont Co 45.96 46.47 54.90 39.89
Exxon Mobil 56.00 58.38 64.35 41.60
Ford Motor 9.14 9.44 16.48 9.15
General Electric 35.67 36.33 37.72 29.55
General Motors 26.75 26.96 50.04 24.68
GoodyearCo 11.65 11.99 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.30 20.17 22.20 16.10
IBM Corp 75.91 77.05 99.10 71.87
Intel Corp 23.20 23.48 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.66 68.33 69.99 53.68
McDonald' s Corp 29.61 30.16 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.46 24.95 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.10 55.24 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.69 26.92 37.08 23.52
Procter & Gamble 53.99 53.53 57.00 50.60
Time Warner 16.86 17.26 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.05 63.15 Bond Corp H CHF 105.95 105.95 Green Invest 9425 94.55
Cont Eq. Europe 115.20 116.65 Bond Corp EUR 103.05 103.05 Ptflncome A 119.80 119.77
Cont Eq. N-Am. 195.15 194.70 Bond Corp USD 9935 99.25 Ptflncome B 123.32 12329
Cont Eq. Tiger 54.95 5520 Bond Conver. Intl 96.85 97.25 Ptf Yield A 138.18 138.39
Count. Eq. Austria 138.45 141.20 Bond Sfr . 94.65 94.65 Ptf Yield B 141.21 141.43
Count Eq. Euroland 98.25 99.60 Bond Intl 9320 93.25 Ptf Yield A EUR 100.34 100.40
Count. Eq.GB 160.25 16220 Med-Ter Bd CHF B 106.65 106.58 Ptf Yield B EUR 104.16 104.22
Count Eq. Japan 5692.00 5689.00 Med-Ter Bd EUR B 11028 110.22 Ptf Balanced A 155.95 156.49
Switzerland 239.65 242.75 Med-Ter Bd USD B 113.05 112.94 Ptf Balanced B 158.38 158.93
Sm&M. Caps Eur. 103.03 104.42 Bond Inv. AUD B 128.65 128.54 Ptf Bal. A EUR 95.74 95.99
Sm&M. Caps NAm. 121.13 12123 Bond Inv. CAD B 133.54 133.40 Ptf Bal. B EUR 97.81 98.07
Sm&M. Caps Jap. 15899.00 15901.00 Bond lnv.CHFB 113.65 113.60 Ptf Gl Bal. A 146.54 146.73
Sm&M. Caps Sw. 230.80 234.40 Bond Inv. EUR B 70.86 70.75 Ptf Gl Bal. B 147.62 147.81
Eq. Value Switzer. . 110.80 11220 Bond Inv. GBP B 68.95 68.85 Ptf Growth A 190.34 191.28
Sector Communie. 157.89 158.30 Bond lnv.JPY B 11811.00 11811.00 PtfGrowth B 191.40 192.35
Sector Energy 519.28 526.53 Bond Inv. USD B 117.14 116.92 Ptf Growth A EUR 87.04 87.43
Sector Finance 41521 415.22 Bond Inv. Intl B 106.08 106.00 Ptf Growth B EUR 88.06 88.46
Sect Health Care 373.22 372.35 Bd Opp. EUR 102.55 102.50 Ptf Equity A 208.64 21029
Sector Leisure 254.01 255.31 Bd Opp. H CHF 99.60 99.60 Ptf Equity B 208.64 210.29
Sector Technology 131.57 131.50 MM Fund AUD 168.62 168.59 Ptf 61 Eq. A EUR 79.23 79.39
Equity Intl 131.70 132.35 MM Fund CAD 167.25 167.24 Ptf Gl Eq. B EUR 79.23 79.39
Emerging Markets 123.15 124.00 MM Fund CHF 141.57 141.57 Valca 261.70 264.00
Gold 528.00 548.50 MM Fund EUR 93.93 93.93 LPP Profil 3 136.15 136.25
Life Cycle 2015 101.80 102.15 MM Fund GBP 109.73 109.72 LPP Univ. 3 125.05 125.35
Life Cycle 2020 10195 103.40 MM Fund USD 170.36 170.35 LPP Divers. 3 140.15 140.70
Ufe Cycle 2025 103.60 104.15 Ifca 341.00 340.00 LPP0eko 3 101.90 102.20

Chan g e  ^mam ̂¦¦EJLZSHHH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Eurod) 1.5196 1.5S76 1.5165 1.5665 0.63 EUR
Dollar US ( 1 ) 1.1755 1.2075 1.1475 1.2375 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.244 2.3 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1 ) 0.939 0.963 0.915 0.995 1.00 CAD
Yen (100) 1.1114 1.1404 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.917 0.943 0.8775 0.9775 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.66 19.12 18J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4 I 20.92 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 430.5 433.5 6.91 7.11 859.5 874.5
Kg/CHF 16427 16677.0 263.5 273.5 32844 33594.0

[ Vreneli F 92 105.0 I ¦ - - I

Achat Vente
Plage or 16450 16800
Plage argent 0 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.06 2.08
Rdt oblig. US 30 ans 4.54 4.54
Rdt oblig. AH 10 ans 3.39 3.41
Rdt oblig. GB 10 ans 4.53 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans 1.25 1.26

I LA BOURSE |

Le décollage d'ABB

Le groupe industriel a pu réduire sa dette de 300 millions
pour la ramener à 5,2 milliards de francs, PHOTO KEYSTONE

ZURICH Après quatre exercices déficitaires, le géant industriel commence
l'année avec un bénéfice de 200 millions de dollars. La dette diminue

AB B  
a commence 1 an-

née en force. Après
quatre exercices défi-

citaires consécutifs, le géant
industriel a fait bondir son
bénéfice à 199 millions de
dollars au 1er trimestre, con-
tre 1 million entre janvier et
mars 2004.

Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 12% à 5,088 mil-
liards de dollars (6,06 milliards
de francs), a indiqué hier
ABB, dont les problèmes liés à
l'amiante aux Etats-Unis sont
en voie d'être définitivement
réglés. Le résultat d'exploita-
tion s'est envolé de 58% à 391
millions de dollars.

Réduction des coûts
Les entrées de commandes

ont crû de 8% à 6,26 millards
de dollars. Le groupe basé à
Zurich ne cache pas sa satisfac-
tion: «Nous avons bien démarré
l 'année 2005», constate Fred
Kindle, patron d'ABB.

Il explique cette perfor-
mance par les réductions de
coûts réalisées par la multina-
tionale helvético-suédoise,
mais aussi par son recentrage
sur ses activités clés. Les sec-
teurs dont l'exploitation a été
ou est abandonnée ont enfin
généré des pertes moins im-

portantes qu 'il y a un an. Par
divisions, les ventes ont pro-
gressé de 17% à 2,15 milliards
de dollars dans les techniques
de l'énergie et la marge d'ex-
ploitation y est ressortie à
7,6%. Dans les techniques de
l'automation, le chiffre d'affai-
res a crû de 13% à 2,82 mil-
liards. Les ventes ont en revan-
che logiquement diminué de
21% à 337 millions de dollars
dans les activités non poursui-

vies (en particlier le pétrole,
gaz, pétrochimie ainsi que les
techniques du bâtiment). Les
activités d'état-major (corpo-
rate) de la multinationale con-
tinuent elles à générer de subs-
tantielles pertes, de 88 millions
de dollars, contre 115 sur jan-
vier-mars 2004. Sur le dossier
de l'amiante, le 5 avril dernier,
la justice américaine a donné
au groupe 60 jours pour pré-
senter son nouveau plan de rè-

glement du dossier liés à ses fi-
liales Combustion Enginee-
ring et Lummus Global.

Le groupe s'est engagé en
mars à verser 232 millions de
dollars en plus du 1,2 milliard
promis lors d'un premier ac-
cord global. La justice avait re-
fusé d'étendre cet arrange-
ment destiné aux personnes
exposées à l'amiante dans les
deux filiales précitées.

Effectifs en baisse
Entre la fin décembre et la

fin mars, ABB a pu réduire sa
dette totale de 300 millions de
dollars, à 5,2 milliards. La
firme a toutefois brûlé 500
millions de dollars de liquidi-
tés, les ramenant à 3,7 mil-
liards. Ses effectifs se mon-
taient à quelque 102.000 per-
sonnes à la fin mars, soit
11.000 de moins qu 'un an
plus tôt.

L'an dernier, ABB a essuyé
une perte nette de 35 millions
de dollars. Dans un premier
temps, la firme avait assuré
avoir dégagé un bénéfice net
de 201 millions de dollars,
mais cette somme a dû être re-
traitée suite aux développe-
ments touchant l'amiante. Les
ventes s'étaient inscrites à 20,7
milliards de dollars, /ats



Droits réservés: Editions Mon Village Vulhens

Elle sourit a nouveau.
- Mais, reprit-elle, à mon avis je trouve
qu 'il' est plus séduisant de visiter l'île
en profitant du Tamara. D'ailleurs j' ai
lu attentivement le guide Berlitz et il
paraît que les endroits intéressants se
découvrent par la mer. En quelque
sorte, nous devrions suivre l'exemple
de Christophe Colomb. J'ajoute encore
que Grande-Terre étant dépourvue
d'intérêt, il vaut mieux s'attarder sur
Basse-Terre.
C'est pourquoi votre tour de l'île en
voiture devient ridicule.
Je, fus content de sa réaction.
- Elle a raison, Pa.
Celui-là réussissait encore à la rame-
ner.
-Vous savez Gianni, poursuivit-elle, il
ne me reste plus beaucoup de temps
avant d'arriver à Saint-Martin, alors,
avant de vous quitter, j' aimerais savou-

rer pleinement le bonheur d être avec
mon amie la mer.
Pourquoi gâcher ce plaisir en allant se
faire chahuter sur les routes bondées de
touristes pollués. Elle avait 1 ' esprit éco-
logiste et cela me plaisait drôlement.
- Elle a encore raison, Pa.
- Peut-être est-il normal qu 'après plu-
sieurs mois de mer vous ayez envie de
jouer au Fangio?
- Pas précisément, réponds-je.
- Conclusion?
- Cap au sud.
- Avec les voiles?
-Avec les voiles... et un café express.
Elle me servit le café en riant.
Et puis, elle était si heureuse qu' elle prit
sa guitare et chanta. Moi, je l'écoutai
en me disant:
- Cette femme est formidable.
Moins que tamara, mais tout de même
formidable.

CHAPITRE XX

- Quels sentiments éprouves-tu ,
demanda ma conscience.
- Elle est belle, intelligente, cultivée,
douce naturelle, mais... il y a Tamara.
- Tamara est morte.
- Non elle est là, dans mon cœur.
- Pourtant, j' ai l'impression que tu es
amoureux.
- C'est faux.
- Ton regard est brillant.
- Comme toujours.
- Dans ce cas, parlons de tes attitudes.
- Bien, parlons-en.
- Depuis quelque temps, tu es atten-
tionné, généreux et tendre.
- C'est ma nature.
-Voyons Gianni, il t 'arrive souvent de
tartiner les petits pains pour d' autres
que toi?

(A suivre)

TAMARA
.B f̂XDLfflJI "OMAN

lmmobiliewêjŵ>Y Ŝ
à vendre jJCïr 3̂-
A VENDRE À CRESSIER, centre du village,
appartement de 4% pièces de 110 m2, en par-
fait état, un garage, ainsi que deux places de
parc, une cave, un atelier. Prix Fr. 465000.-.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch 02e-181393

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement A'A
pièces, 109 m2 habitable, balcon, garage
individuel et place de parc. Fr. 390 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

CORNAUX, 3/2 pièces, 92 m2, rénové, grand
balcon, garage individuel. Situation tran-
quille. Tél. 032 757 13 34, dès 18h. ww;

Immobilier j lfiM.
à louer nlçTjJ

,̂ . ,̂liiHHH..iMMH,IHUnHBaHHBI,iAHHHHMM.l
A LOUER Th 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. 155-727962

AUVERNIER, gare, joli appartement de 2
pièces, moderne, balcon, libre. Fr. 690 - +
charges. Tél. 032 841 38 35. 028-481261

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, cuisine
aménagée, salle de bains/WC, cave, ascen-
seur, buanderie. Immeuble à proximité des
écoles et du gymnase. Loyer: 2 pièces dès
Fr. 540.-, 3 pièces dès Fr. 750.-, 4 pièces dès
Fr. 875-et 5 pièces dès Fr. 1265.-. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-155669

UV CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100,
TA pièces, cuisine aménagée, balcon,
proche du centre ville, transports publics à
proximité, libre dès le 01.04.05 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-162553

COLOMBIER ,3 pièces, cuisine habitable, bal-
con, cave, 3" étage avec ascenseur. Fr. 802 -
charges comprises. Possibilité d'un garage
individuel (Fr. 120.-.) Tél. 032 841 19 28, entre
12h et 20h. 028-481755

CORaNjAU-X, 3/2 pièces avec cachet, avec
galerie. Lilpre le 01.07.2005. Fr. 1250- +
chargés.' tél. 032 724 22 75. ' ' 02e isieas

A UV CHAUX-DE-FONDS pour fin mai, 3/2
pièces, parquet et carrelage, cuisine agencée
habitable, balcon. Fr. 865- charges Fr. 185.-.
Tél. 079 347 57 41 (+ pièce indépendante).

FONTAINEMELON, appartement s pièces,
cuisine agencée. Fr. 990 - charges com-
prises + garage individuel Fr. 110.-. Dispo-
nible 1" juin. Tél. 079 210 69 18. 02s <ai824

UV CHAUX DE-FONDS, Rue du 1° Mars
6, grand TA pièces, tout confort. Libre tout
de suite. Tél. 079 448 56 53. 028-431815

UV CHAUX DE-FONDS, Recorne 10, 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, dans
une villa avec vue magnifique, place de parc,
à 5 minutes du bus, terrasse avec coins à man-
ger, dégagement. Fr. 640 - + charges. Pour le
01.05.05. Tél. 032 913 40 91 midi et soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 2/2
pièces, rénové complètement, cuisine
agencée, proche centre ville. Libre tout de
suite.Fr. 550-+charges.Tél.0793249300.

UE LOCLE, Grand-Rue21,2piècesavec cachet.
Loyer Fr. 420- + charges. Tél. 032 931 28 83.

AU CRET-DU-LOCLE, petit appartement
de 3 pièces, lumineux. Jardin et jardin pota-
ger. Libre dès le 01.07.05 ou date à conve-
nir.Tél. 032 926 08 19. 132 15556a

LE LOCLE : appartement de 3 pièces à la
rue du Chalet. Cuisine non agencée, salle
de douche commune. Loyer de Fr. 440 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : Tél. 032 910 92 20. 132-155967

LES BOIS, 4/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Libre dès le 01.07.05. Tél. 032 961 12 23.

LES HAUTS-GENEVEYS, 01.07, superbe
duplex 3'/; pièces, cuisine agencée, salle de
bains, place de parc. Fr. 1300 - charges
comprises. Tél. 032 751 80 00, soir.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 53,
appartement de 8 pièces, cuisine agencée,
jacuzzi, jardin privatif, terrasse, place de
parc, Fr. 2500.-charges comprises, libre le
1.7.05. tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 014117962

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

NEUCHÂTEL, centre-ville, magnifique
appartement de 5 pièces, finitions soignées.
Loyer en conséquence. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, dans immeuble entière-
ment rénové, exceptionnel 414 pièces. Sur-
face d'environ 170m2, buanderie privative.
Accès ascenseur aisé. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL-CH AMPRÉVEYRES, 3 pièces,
cuisine non agencée, balcon, ascenseur,
proche TN. Libre mi-mai. Fr.893- charges
comprises. Tél. 079 216 40 65. 028.401933

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-481432

NEUCHÂTEL, Charmettes, agréable 3
pièces, bains/wc, balcon, vue. Fr. 1050 -
charges comprises. Libre 01/06.
Tél. 079 714 65 10. 028-48O8O8

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, face au col-
lège, 100 m2, 3/2 pièces, cuisine agencée,
cheminée, ascenseur, balcon, vue sur le lac.
Fr. 1600-charges comprises + garage indi-
viduel Fr. 120.-. Tél. 032 721 40 87. 028-48 1834

NEUCHÂTEL, rue Cassarde, place de
parc. Fr. 90.-. Tél. 032 725 24 93. 028-481253

PESEUX, dès le 01.05.05, dans maison indi-
viduelle, TA pièces + mezzanine, avec
cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, proximité magasins. Fr. 1250.—charges
et place parc comprises. Tél. 032 731 42 07.

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

Immobilier or) y^demande î /̂^èCX
d'achat J^ Ŝ^̂
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-255519

MAISON OU TERRAIN à Neuchâtel.
Proche du centre ville. Prix en rapport, un
garage et un accès en voiture serait un
atout. Tél. 032 724 35 38. 02,3-480526

Immobilier ^̂ hDdemandes LMÉSL
de location J  ̂ iSp̂
¦gî î aHaBBaïaaMaaaaaaaBaiB
MÉDECIN CHERCHE AU PLUS TÔT, appar
tement moderne, 3-3J4 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.

Animaux v̂o^J/
CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 02s-468042

Cherche S y^à acheter '̂ è x
^K_

CHERCHE SIÈGE-AUTO POUR ENFANT
de 3-4 ans. Tél. 032 730 13 42. o28 48iao8

TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa, etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-480425

A vendre ^9?^
¦i,̂ Ba,̂ HBaBHa.,.,.HaBâ ^B
A PRIX USINE ! Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied 20, 2108 Couvet.
Tél. 032 731 25 00 Mercredi et vendredi de
14h00 à 18h00 Samedi de 10h00 à 15h00
www.bms-bike.ch 028-481943

ANCIENS MEUBLES, etc. de 9h à 12h le
samedi 30.04.05, rue des Pâquerettes en
face du no 8, La Chaux-de-Fonds. 132 166037

CUISINE EN CHÊNE, avec frigo 160 1,
lave-vaisselle, cuisinière vitrocéram, four,
hotte aspirante, évier, batterie. Prix à l'em-
porter Fr. 2000 -, disponible de suite.
Tél. 079 351 96 37. 132.166056

CUISINIÈRE À GAZ PROFESSIONNELLE
6 feux, utilisée 6 mois. Fr. 7300 -, combi
Steamer Therma, utilisé 6 mois. Fr. 7500.-,
four à pizza électrique 2 étages. Fr. 4500 -,
four à pizza électrique. Fr. 2500.-, pizza
Forme, friteuse double, machine à glaçons.
Tél. 076 393 69 94. 028-481781

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-038211

MONTRE CHRONOGRAPHE CERTINA
DS Nautic à quartz, jamais portée, garantie
jusqu'en novembre 2006. Prix neuf Fr. 650-,
prix de vente à discuter. Tél. 078 874 63 93.

UN SALON D'ANGLE, bon état. Bas prix.
Tél. 032 731 55 33. T 028.481422

PLAYSTATION 2 + 4 jeux, Fr. 200.-. Tél.
079 319 92 46. 028-481422

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-155559

Rencontreras MfËr
BELLE FEMME Bulgare, début quaran-
taine, indépendante, chaleureuse, profes-
sion stable, bon niveau culturel , aimant
musique, sport, voyage, souhaite rencon-
trer compagnon pour relation de qualité
dans le respect de chacun. Annonce
sérieuse, réponse assurée, si possible avec
photo. Ecrire sous chiffre O 132-166064 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

JEUNE HOMME 35 ANS, à l'Ai, avec tra-
vail partiel, timide, cherche jeune femme
sérieuse et sincère pour rompre solitude.
Ecrire à case postale 42, 2017 Boudry.

SOIRÉE DE CÉLIBATAIRES, 20-45 ans, le
14 mai à Montreux. tél. 079 5 390 391.
www.cigaraction.ch/rencontres 130-155359

Vacances ^̂ p
EVOLÈNE/VS , 1380m, logements à louer
à la semaine. Tél. 027 283 21 21. info@evo-
lenevacances.ch 036 278341

Demandes N|M̂
d'emploi %^J
ASSISTANTE COMMERCIALE et admi-
nistrative , 36 ans, permis B, avec expé-
rience + diplômes, recherche emploi de
bureau. Tél. 078 633 69 03. 028-481058

CHERCHE TRAVAIL comme dame de
compagnie auprès d'une personne âgée.
Tél. 078 759 55 39. o28-«it»i

DAME AVEC EXPERIENCE cherche
heures de ménage et retouches à La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Tél. 032 931 00 18.

132-166065

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Tél. 078 766 24 86. 02asaisis

DAME FAIT REPASSAGE à son domicile.
Tél. 078 725 12 77. 028-481795

HOMME CHERCHE TRAVAIL DE CARISTE,
préparateur de commandes ou magasinier.
Avec expérience. A temps complet. Libre
tout de suite. Tél. 032 721 17 70. 028-431459

JEUNE FILLE cherche travaille dans la
restauration à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65. 132 15592a

JEUNE FEMME (sportive) recherche tra-
vaux de tonte de jardin. Me déplace avec
tondeuse si besoin. Tél. 078 633 69 03.

' a t * . a . .  . 028-481059

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-165542

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

028-481424

RECHERCHE PLACE d'apprentissage
comme Forestier-Bûcheron pour août
2005.Tél. 032751 1344outél. 078617 56 79.

028-481793

VOUS DEVEZ TRAVAILLER et vous êtes
à la recherche d'une maman de jour de
confiance et sérieuse dans la région de la
Chaux-de-Fonds, téléphonez-moi au
Tél. 079 373 21 30. 132-166054

Offres à^̂ Mi
d'emploi 95 4̂1 I
RESTAURANT À CORTAILLOD cherche
personne polyvalente pour la cuisine et le ser-
vice. Horaire: de 9h à 14h. Tél. 076 367 43 61.

028-481746

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être,
cherche 20 téléconseillers/ères avec/ou
sans expérience, formation assurée. Vous
avez plus de 40 ans et vous cherchez une
opportunité adaptée à votre emploi du
temps. Alors contactez-nous au
032 720 10 24 de 14h à 17h. 028-479424

Véhicules gà^̂ ^̂ >

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

028 481328

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

028 467585

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

028 481224

FORD FIESTA 1300, modèle 1994, experti-
sée, 138000 km. Fr. 2600.-.Tél. 079 439 91 52.

028-481805

PEUGEOT 106, novembre 1999,61000 km,
bleue, 5 portes. Fr. 6500.-. Tél. 079 447 55 56.

028-481949

PEUGEOT206 CC, 2.016v, 07.02,21000 km,
gris métallisée, toutes options. Fr. 19800.-.
Tél. 079 219 09 65. 132-155754

SUZUKISWIIT1.3 , 1991,54000 km,exper-
tisée 04.05, Fr. 3200.-. Tél. 032 920 34 60.

132-166063

Divers WÊ̂
MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 02a 47941c

MASSAGES cellulite, sport, classique et
erotique. Tél. 079 726 79 24. 006-431132

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

028-481700

ACTION: THUYAS, laurelles, taxus, cyprès,
charmilles, etc., arbustes à fleurs, conifères.
Livraison, plantation, etc. Fax/tél. 026 660 54 77,
natel 079 606 21 60. 017-734573

DEMENAGEMENTS, NETTOYAGES,
transports'.' Devis et renseignements,
contacter M. R. Oppliger, Feu-Vert entre-
prise. tél. 032 968 1111. 132-155554

FAMILLE GRECQUE, région Athènes,
cherche jeune fille au pair, dès fin juin.
Tél. 032 936 13 30. 132-166O62

UV BOUTADE COMPAGNIE THÉÂTRALE à
Auvernier, remercie les nombreux specta-
teurs venus les applaudires lors de leur
spectacle "Duos sur canapé" et leur donne
d'ors et déjà rendez-vous en février-mars
2006 pour leur prochaine pièce intitulée:
Espèces menacées de Ray Cooney adapta-
tion de Gérard Jugnot et Michel Blanc.

028 481863

MONITEUR DE TENNIS cherche emploi.
Libre tout de suite, pour groupe ou indivi-
duel. Tél. 032 841 28 49. 028-431453

PAYSAGISTE RÉALISE vos entretiens et
créations: gazon, taille. Tél. 079 674 85 18.

028-481699

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94. 196-1397»

VOS ACHATS A PETIT PRIX, ce samedi
30 avril de 9h30 à 11h30, vestiaire de la
Croix-Rouge, Paix 73, la Chaux-de-Fonds.

132-16581S

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



Un scénario xamaxien

Alain Pedretti: annoncé partant, le Français est toujours président du conseil d'adminis-
tration de Neuchâtel Xamax SA. PHOTO KEYSTONE

FOOTBALL L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Neuchâtel Xamax SA devait être celle de tous
les chamboulements. Elle aura finalement permis de reconduire le conseil d'administration dans ses fonctions

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Mon 
Dieu! Le passé ré-

cent nous avait cer-
tes appris à ne plus

douter de quoi que ce soit dès
lors qu 'il s'agit de Neuchâtel
Xamax. Mais là, franche-
ment...

Alors qu 'elle était censée ap-
porter une touche finale à la
guerre des clans qui a secoué
le club, entériner de manière
définitive le divorce entre Gil-
bert Facchinetti et Alain Pe-
dretti, voilà que l'assemblée
extraordinaire des actionnai-
res de Neuchâtel Xamax SA a
scellé l'union de deux hom-
mes qui ont promis devant un
parterre médusé qu 'ils avaient
enterré la hache de guerre si
profondément que rien ne
s'oppose plus désormais au re-
nouveau d'un club dont on en
oublierait presque qu 'il se
trouvait il y a peu encore à l'ar-
ticle de la mort. «Serrez-vous la
main!» a lancé un actionnaire.
Les deux «ennemis sympathi-
ques» , comme ils ont été sur-
nommés, sont allés plus loin
encore en s'embrassant, au
nom de la «sagesse de deux hom-
mes qui ont envie de se battre pour
le club» .

<La situation est trofL
irave pour jeter dans

le bain un homme
sans expérience des
choses du football»
Quelques instants aupara-

vant, dans une atmosphère pe-
sante que les acteurs exploi-
taient pour répéter leur leçon ,
Gilbert Facchinetti ne parve-
nait pourtant pas à masquer
ses craintes. «Je suis très, très in-
quiet» confessait-il en évoquant
les scénarios plausibles. Finale-
ment , seul Freddy Rumo avait
flairé l'invraisemblable, le
statu quo en l'occurrence. «La
situation est trop grave p our jeter
dans le bain un homme sans expé-
rience des choses du football. Non,

il faut prendre le temps de mettre en
p lace une équip e bien rodée» pr-é-
venait l'avocat chaux-dae-fon-
nier, auquel on peut donc prê-
ter des qualités de visionnaire.

Aucune candidature
Vice-président en exercice,

Roberto Calligaris, en annon-
çant le départ du conseil d'ad-
ministration de Denis Giraud,
a tenu à rappeler qu'aucune
candidature n'avait été propo-
sée - pas même celle de Sylvio
Bernasconi , pourtant pressenti
la veille - et qu'il était dès lors
hors de question qu'une quel-
conque démission soit à l'or-
dre du jour: «Neuchâtel Xamax,
seul rescapé romand de Super Lea-
gue, souhaite que les f o r c e s  s 'addi-
tionnent pl utôt que de se disp erser.
Les hommes passent, les œuvres res-
tent et il est indispensable de laisser
ce patrimoine en bonne santé, de
laisser de côté les motivations per-
sonnelles. » Un discours qui a su
convaincre l'assistance, même
si un sceptique a tenu à rappe-
ler qu 'il employait les mêmes
mots quand «il s 'agissait d 'en-
dormir le monde»...

Dans ce climat de surprise
et quasi théâtral , Gilbert Fac-
chinetti s'est félicité que les
querelles auxquelles tout le
monde, et lui le premier, s'at-
tendait aient été évitées.
«Soyez derrière nous comme vous
l'avez toujôïirS^élf ^Hbûs'̂ allons
tous balayer devant notre porte,
œuvrer main dans la main pour
la survie d'un club qui recevra
bientôt un bijou en forme de nou-
veau stade. »

Le message du trésorier
Du balai, il faudra en don-

ner, pour obtenir d'abord la li-
cence que la Swiss Football
League a refusée en première
instance au club. Car si les ac-
tionnaires présents - ils «pe-
saient» 56.749 des 72.500 ac-
tions en circulation - ont ac-
cepté à une quasi-unanimité la
réduction du capital-actions de
1.450.000 francs à 290.000
francs puis son augmentation
à 2.290.000 francs au maxi-
mum, il n 'est pas certain qu'ils

ont, tous saisi le message que le
trésorier̂  Antonio Lopez a
tenté de faire passefén jouant
la transparence sur les chiffres.
Au 31 décembre 2004, les per-
tes du club se montaient à
1.756.781 francs, pour un total
de charges de 3.902.746
francs.

Dans une projection de la si-
tuation au 30 juin , et sous ré-
serve de l'approbation d'une
valorisation de 1.100.000
francs des joueurs, le solde de
la perte sera ramené à 424.000
francs, qui ne constitueront
plus qu'une «paille» avec le
nouveau capital-actions, qui
mettrait le club à l'aise avec
quelque chose comme
1.866.000 francs de fonds pro-
pres. Il suffisait donc d'y pen-
ser.

Pas avare de bonnes j iopyçl-
les, itcibèrto Gatligaris a eh otî-
tre ifislsfê sriïle fait que' tout
amalgame avec Servette est ri-
dicule. D'abord parce que le
club a versé tous les salaires et
charges sociales au 31 mars,
que les mesures d'assainisse-
ment sont en bonne voie -
parmi lesquelles la vente d'un
joueur qui n 'a pas encore
donné son accord et qui rap-
portera 450.000 francs -, que
des contacts avec des groupes
d'investisseurs sont sur le point
d'aboutir et, surtout, qu'un
contrat de sponsoring portant
sur trois ans et qui représente
la plus grosse opération jamais
réalisée par le club a été signé
en ce début de semaine avec
un partenaire qui refuse pour
l'instant de se faire connaître.

Bref, tput , semble aller
pour le rriieux dans le
meilleuiJITcTës'1rriôhdes pour
un club qui devra tout de
même se présenter devant le
juge le 13 mai prochain et
qui doit encore récolter pas-
sablement de fonds d'ici à
cette date butoir. «Nous avons
pris un virage à 180 degrés et
c 'est p eut-être une p remière dans
l'histoire du club, reprenai t Ro-
berto Calligaris. Nous avons
besoin d'un climat de confiance
pou r prendre toutes ces mesures.
Nous avons donné la parole au
cœur. A nous désormais de tra-
vailler dans le bon sens. »

C'est la seule issue pour
conserver la crédibilité que
les débats d'hier soir ont tout
de même un peu égrati-
gnée... /JFB

Rogge suscite l'animosité
OLYMPISME Le président du CIO
veut rayer certains sports des Jeux

Le 
président du CIO Jac-

ques Rogge, en lançant
un processus qui pour-

rait amener des modifications
à la liste des 28 sports olympi-
ques d'été, a déclenché une
violente controverse.

L'Association des fédéra-
tions internationales des
sports olympiques d'été
(Asoif) a déjà convoqué une
assemblée générale extraordi-
naire pour le 7 juin , suite à la
décision par la commission
executive du CIO, de soumet-
tre aux votes la liste des sports
qui seront représentés à Pékin
lors des JO de 2008.

Parmi les fédérations sporti-
ves ayant demandé une assem-
blée générale de l'Asoif figu-
rent celles du cyclisme, de la
gymnastique, de l'haltérophi-
lie, du pentathlon moderne et

du softball. Certaines sont par-
ticulièrement menacées parce
que certains appellent déjà le
«plan Rogge».

Un président de fédération,
anonyme, en évoquan t la car-
rière passée de M. Rogge
comme chirurgien, utilise une
image forte: «C'est encore un au-
tre exemple de chirurgien orthopé
diste opérant sans anesthésie. »

Il y a trois ans, trois sports
avaient bien failli être exclus
des Jeux: le softball , le base-
ball et le pentathlon mo-
derne. Ils avaient alors réagi
vigoureusement, et le comité
exécutif avait dû revenir en ar-
rière.

Si un sport est exclu, cinq
disciplines sont déjà sur les
rangs pour le remplacer: ka-
raté, roller, golf, squash et
rugby à 7. /si

Le feu passe au vert

Une journée bien remplie
pour Gilbert Facchinetti.

PHOTO LEUENBERGER

PARTENARIAT L'assemblée des présidents de la Swiss Football League
a accepté le projet présenté par Freddy Rumo. Huit clubs sans licence

A

lors que les autres mem-
bres du conseil d'admi-
nistration de Neuchâtel

Xamax .SA prônaient l'union
sacrée, Gilbert Facchinetti re-
présentait le club à Berne, lors
de l'assemblée des présidents
de la SFL. A une belle unani-
mité, ces messieurs ont accepté
le projet de partenariat dessiné
par Freddy Rumo et ses acoly-
tes de la Task-Force. «Sous ré-
serve de l'aval de la Fifa qui doit
entériner ce projet  qui constitue une
premièr e mondiale, le feu vert a été
donné, se félicite l'homme de
loi. Nous avons même obtenu une
dérogation pour les régions neuchâ-
teloise et saint-galloise. En d'autres
termes, Neuchâtel Xamax el le FCC,

comme Wil et Saint-Gall, pour-
raient commencer dès demain à ali-
gner des joueurs qui pourront à
l'avenir passer librement d'un club
à l'autre.» Et de se réjouir que la
Première ligue et les associa-
tions régionales aient opté
pour une adhésion à ce projet,
dans un délai d'une année tou-
tefois.

Par ailleurs la commission
des licences de la SFL a refusé
d'octroyer le précieux docu-
ment à Neuchâtel Xamax et
Saint-Gall, seuls clubs de la Su-
per League à avoir été recalés.
«En l'état actuel, il était impensa-

i ble de p asser entre les gouttes, rap-
pelle Gilbert Facchinetti. Mais
j 'ai bon espoir que nous puissions

corriger le tir assez rapid ement.»
Dans un premier temps, le
club a donc fait recours contre
cette décision.

Si Bâle est le seul représen-
tant de l'élite à avoir obtenu
une licence sans condition, on
dénombre plus d'élus à l'étage
en dessous. Bulle, Concordia,
Meyrin et Werdon ont eux
aussi décroché le droit de
jouer sans restriction. Winter-
thour, Chiasso, Wohlen, Bellin-
zone, Baden, Vaduz, Kriens et
l'AG Lugano ont eux hérité
d'une licence avec charges. En
revanche, le FCC - c'était
prévu... -, Sion, YFJuventus,
Wil, Lucerne et Baulmes ont
essuyé un refus de la part de la

commission. Ils peuvent user
du droit de recours dans un
délai de cinq jours. /JFB, si

Des perles!
La 

soirée d'hier a
donné lieux à de bel-
les envolées lyriques.

En voici un petit florilège,
non exhaustif bien sûr!
- «Les contrats sont prêts, si-

gnés, il ne reste plus qu 'à discu-
ter avec le joueur.» Le caissier
Antonio Lopez justifie à sa
manière le transfert, visible-
ment déjà acquis, d'un Xa-
maxien.
- «On f e r a  tout p our ne p as

avoir besoin de le vendre.»
Quelques minutes plus tard,
Gilbert Facchinetti démon-
trait à quel point la nouvelle
unité était solide...
- «Quand j'étais p résident de

la Fête des vendanges, j e  tenais
le même discours pour endormir
mon monde.» Remo Sili-
prandi (photo Leuenber-
ger) a apprécié à sa juste va-
leur les discours gentiment
servis durant l'assemblée.
- «Ce soir, les gens applaudis-

sent. Demain, ils iront tous râler
dans les bistrots.» Inénarrable,
intenable Remo Siliprandi!
- «Je vais

mieux, j e
p e n s a i s
qu'on allait
se bagar-

ledB̂ RlË
bert. Q Fac-
c h i n è t t i
t e n t a i t ,
maladroitement, de faire
croire qu'il ne connaissait
pas le scénario qui allait se
tenir sous les yeux ébahis
des actionnaires.
- «Je n 'arrive p lus à calculer

à f o r t e  de me demander com-
ment on allait me foutre de-
hors.» Décidément, le brave
Gilbert Facchinetti cher-
chait à tromper l'ennemi.
- «Comme vous, j e  suis un ré-

gional de l'étape. Cela fait deux
ans que j e  suis là.» Alain Pe-
dretti a répondu à un action-
nain' qui lui demandait quels
étaient ses intérêts à demeu-
rer dans la région. /EPE



IFOOTBALL/ANF I

Samedi
16.00 Dûrrenast - NK Xamax M21

Colombier - Heine
. 17.30 Payerne - .Serrières II

Ce soir
20.00 Boudry - Béroche-Gorgier
Samedi
17.30 Le Locle - Saint-Imier
18.00 Marin - Audax-Friùl

Corcelles - Hauterive
18.30 Saint-Biaise - Dombresson
Dimanche
10.00 Deportivo - Cortaillod

Samedi
17.00 Cofirane - Le Locle II
17.30 kosova - Fleurier

Le Paie - La Sagne la
Dimanche
15.00 F'melon - Les Pts<le-Martel
16.00 Val-de-Travers - Etoile

Samedi
17.30 Peseux Comète - Auvernier
Dimanche
10.00 Colombier II - Deportivo II

Le Landeron - Les Bois
14.00 Lusitanos - Bôle

Ce soir
20.15 Lignières II - Bevaix
Samedi
17.30 Bôle II - Cressier

Cortaillod II - Saaint-Blaise II
18.00 Espagnol - Marin II
Dimanche
14.00 Corcelles II - Boudry Ha

Samedi
17.30 NE Xamax III - Couvet

Môtiers - Valangin
Hauterive II - Boudry Ilb
Ticino la - Cantonal NE

Dimanche
14.30 Peseux Com. Ha - Blue Stars

Samedi
17.30 Floria - Le Parc II

C. Espagnol - C. Portugais
18.00 Sonvilier - La Chx-de-Fds II
Dimanche
10.00 Ticino Ib - Mont-Soleil
15.00 Les Bois II-Villeret
18.00 Les Brenets - Benfica

Samedi
..., 20.00. Cornaux II - Couvet II

Dimanche
£4$ Corcelles ffl - Helvetia

10.00 Dombresson II - Val-de-Tr. II

Ce soir
20.00 La Sagne II - Azzurri
Samedi
20.00 Pts-de-Martel II - Brenets II
Dimanche
10.00 Môtiers II - Etoile II

Fleurier II - Sonvilier II
15.00 AS Vallée - C. Espagnol II

Dimanche
15.00 Colombier - Chavannes Ep.

Ce soir
20.15 Chx-de-Fds - F'melon
Samedi
15.00 Marin - Audax-Friùl
15.30 Hauterive - Fleurier
Dimanche
15.00 Cortaillod - Dombresson

Samedi
14.15 Le Parc -Audax-Friùl
15.00 Peseux Comète - Cortaillod
15.30 Boudry - La Chx-de-Fonds

Samedi
14.00 Ix- Locle - Le Landeron
16.00 Couvet - Saint-Biaise
17.30 Cornaux - Béroche-Gorgier

Sameadi
15.30 Dombresson - Gen.s/CoBr.
16.30 Fontainemelon - Etoile

Deportivo - Colombier

Le brelan d'as de Kriiger
HOCKEY SUR GLACE Avec David Aebischer, Marco Bùhrer et Martin Gerber, l'entraîneur de

l'équipe de Suisse a abondance de biens. Qui sera gardien titulaire pour entamer les Mondiaux?

De notre envoyée spéciale
P a t r i c i a  M o r a n d

La 
Suisse du hockey a une

tradition de bons gar-
diens. Mais jamais elle

n 'avait eu abondance de biens
comme cette année! Avec Da-
vid Aebischer, Martin Gerber et
Marco Bùhrer à disposition
pour les Mondiaux, Ralph
Kriiger a l'embarras du choix.
Le point avec les trois portiers
helvétiques.

Dans quelle forme êtes-
vous?

David Aebischer: Je vais
très bien!

Marco Bùhrer: Tout va très
bien.

Martin Gerber: J e suis affûté.
J'ai eu quelques jours de libre
avant de rejoindre l'équipe de
Suisse. Je me sens bien.

Etes-vous meilleur que
l'année dernière à la même
époque?

D. A.: C'est difficile à dire.
Nous commencions les play-off
de NHL avec Colorado Avalan-
che. Disons que ma forme est la
même.

M. B.: Je pense que oui.
Beme n'a pas été plus loin que
les demi-finales du championnat
suisse cette année. La compéti-
tion s'est terminée plus vite qu 'il
y a 12 mois. Je ne suis donc pas fa-
tigué et suis surtout très motivé.

M. G.: En un an, j 'ai acquis
plus d'expérience. J'ai disputé
encore plus de matches. Cela
peut touj ours aider. On ne
cesse jamais de progresser.

Pour quelle raison Ralph
Krûger doit-il vous faire con-

fiance?
D. A.: J'ai prouvé lors des

matchs de préparation pour les-
quels j 'ai été titularisé, mais
aussi par le passé, que j 'étais ca-
pable. Je suis dans le groupe des
meilleurs gardiens du monde.

M. B.: H me connaît. A cha-
que fois qu 'il m'a fait confiance,
j e le lui ai bien rendu. Mais les
deux autres gardiens sont au-
tant en forme que moi...

M. G.: Cela dépend de sa
tactique en fonction de l'adver-
saire. L'entraîneur fera son
choix selon les prestations de
chacun. Je vais tout faire pour
être désigné. Mais c'est Ralph
Krûger qui décidera...

Seriez-vous fâché d'être
désigné troisième gardien, oc-
cupé à faire les statistiques?

D. A.: C'est un sport d'équipe
et la décision appartient à l'en-
traîneur. Moi, je dois l'accepter.
Je ne pourrai qu 'attendre la fin

de la compétition pour faire le
point sur mes sentiments.

M. B.: Non. Il faut regarder
derrière qui je me retrouve en
numéro trois! J'ai encore le
temps, étant donné que je suis
le plus jeune. L'avenir m'ap-
partient.

M. G.:Je serais déçu. Pas fâ-
ché. Si cela devait être le cas, il
se serait passé quelque chose.
Mes performances auraient été
insuffisantes. Je regarderais
alors de l'avant.

Parlez-nous des deux au-
tres gardiens...

D. A.:Je connais bien Martin
Gerber. Nous avons suivi de
nombreux camps d'entraîne-
ment ensemble et nous aurons
notre première école de hockey
cet été. Nous nous connaissons.
Nous sommes de bons amis,
même en dehors du hockey.
Martin est un gars drôle et hon-
nête. H est un battant. Marco

Bùhrer est très honnête égale-
ment. J'avais disputé les mon-
diaux juniors avec lui. En fait ,
c'est facile de s'entendre avec
ces deux personnalités.

M. B.: Martin Gerber est
sensationnel. Je le sens bien.
C'est sûr qu 'il va commencer
les Mondiaux. Il sera titulaire
pour le match de dimanche
contre la République tchèque.
«Abby» est aussi en très grande
forme. Contre la Finlande puis
le Bêlants, il n'a encaissé qu 'un
but par match. Cela parle pour
lui. C'est un atout d'avoir des
gardiens d'un tel niveau.

M. G.: «Abby» est incroya-
blement bon. Il a une grande
carrière devant lui et il a déjà
réussi des choses. Marco Bùh-
rer, c'est la même chose. Il a
surmonté une situation qui
n'était pas facile à Berne en de-
vant remplacer Renato Tosio. Il
s'est imposé. /PMO-ROC

F00TBALL/À L'AFFICHE

Ce soir
19.30 Bulle-Vaduz

Wohlen - Winterthour

Classement
1. Vaduz 27 17 5 5 47-20 56
2. 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. Bellinzone 28 11 6 11 44-42 39
8. Concordia 28 9 12 7 36-34 39
9. Kriens 27 8 13 6 35-28 37

10. Baulmes 27 10 5 12 26-43 35
11. Wil 26 8 10 8 38-41 34
12.Winterthour 27 9 7 11 38-41 34
13. Chx-de-Fds 27 9 6 12 40-45 33
14. Meyrin 27 8 6 13 32-44 30
15. Wohlen 27 7 6 14 31-43 27
16. Bulle 26 6 5 15 39-59 23
17.YF ,Juventus 27 5 5 17 29-53 20
18. Baden 27 2 6 19 27-56 12

Ce soir
19.30 Grand-Lancy - Naters

Lausanne - Bex

Classement
[.Lausanne 24 17 1 6 53-20 52
2. Serrières 24 14 8 2 44-23 50
3. Et. Carouge * 24 15 1 8 61-39 46
4. Echallens 24 12 8 4 46-35' 44
5. Bex 24 13 4 7 46-33 43
6. Martigny 24 10 8 6 37-34 38
7.YB M21 25 9 8 8 36-33 35
8. Chênois 24 10 4 10 42-45 34
9. Fribourg 24 8 5 11 34-33 29

10. St. Nyonnais 24 8 5 11 42-47 29
11. Grand-Lancy 25 6 9 10 33-45 27
12. UGS 24 7 5 12 41-49 26
13. Malley 24 7 5 12 46-58 26
14. Naters 24 7 3 14 39-51 24
15. Servette M2124 6 4 14 36-61 22
16. Stade LS 24 3 4 17 24-54 13
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux tinales de promotion.

I JURA I
Samedi
16.00 Tavannes/Tramelan - MouM
17.00 Lamboing - Fr.-Montagnes

Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes - Courchapoil

Samedi
17.00 Courtelary - Courrendlin

I BANCO JASS |
¥ D ? 6, 7, 8, lfl
* 6, 9, V, R , A * V

EN BREF
COURSE À PIED u Rendons à
Natacha... Une petite erreur
s'est glissée dans nos colonnes
hier. En effet , lors des 20 km
de Lausanne, Natacha Monnet
a bel et bien pris la quatrième
place de l'épreuve courue sur
10 km (élites), /réd.

FOOTBALL ¦ A Boudry. Pour
le compte du championnat de
deuxième ligue, Boudry reçoit
Béroche-Gorgier ce soir à 20
h. /réd.

Zund pour quelques matches.
Saint-Gall sera dirigé par un
nouvel entraîneur pour les
derniers matches. Les diri-
geants ont nommé Werner
Zùnd. /si

Maradona fond. Diego Mara-
dona a perdu 33 kilos depuis la
pose d'un «by-pass gastrique»
le 5 mars dans une clinique co-
lombienne, a déclaré son mé-
decin personnel. L'ancien
champion du monde pesait
120 kilos pour 1,68 m lorsqu 'il
a décidé de se faire opérer, /si

BASKETBALL ¦ Les Spurs
égalisent. NBA: Quarts de fi-
nale de conférence (au
meilleur de sept matches).
Conférence ouest: San Anto-
nio Spurs - Denver Nuggets
104-76 (1-1 dans la série).
Phoenix Suns - Memphis Griz-
zlies 108-103 (2-0). Conférence
est: Chicago Bulls - Washing-
ton Wizards 113-103 (2-0) . /si

DOPAGE u Une liste cachée?
Directeur du programme anti-
dopage du Comité olympique
américain (USOC) de 1991 à
2000, Wade Exum a affirmé
qu 'une liste de tous les athlè-
tes américains contrôlés posi-
tifs entre 1985 et 2000 était ca-
chée. Wade Exum aurait ré-
clamé que ce document soit
placé comme pièce à convic-
tion pour prouver que l'USOC
a couvert des cas positifs, /si

TENNIS u Fédérer hésite. Ro-
ger Fédérer défendra-t-il son
titre du 2 au 10 juillet pro-
chain sur les courts de Gstaad?
Les organisateurs de l'Open
n 'ont pas été en mesure de le-
ver cette interrogation, /si

S <**"W* MJSSIHWiMJ^  ̂ ATTENTIFS! s** f̂jy,

Demain à
Longchamp
Prix de la
Concorde
(plat,
Réunion I,
course 3,
2000 mètres,
départ à 14h50)

. . . ¦,-. r ,;.:. :;.¦¦¦ •

IjâWÊm
HUA»
Cliquez aussi sur
wrww.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

1. Mocham Glen 6i_ o. Peslier R. Collet 11/1 Ip2p4p 14 - Sa régularité doit payer Notre jeu Hier à Longchamp
2- Kenacky 60 M. Blancpain H. Van de Poêle 22/1 0p8p042p 8 - Capable de jouer un 8* Prix du Palais Bourbon
3. Red Snake 59,5 S. Pasquier F. Chappet 8/1 1p4p4p rô|e 3* Tiercé: 4 -10-3
4. Sleepless Joy 58,5 G. Benoist X. Nakkachdj i 38/1 048p5p3p 3 - Vient de renouer avec 17 Quarté+: 4-10 - 3 -1
5. Psammis 58 F. Spanu C. Barande Barbe 40/1 7p0p0p le succès 5 Quinte*: 4 -10 - 3 -1 -12
6. Verdi 58_ T. Jarnet P. Nicot 45/1 OpOpOp 11 - Vient de montrer sa 7 RaPP«>rts Pour 1 franc

7. Among Guest 57,5 I. Mendizabal V. Dissaux 14/1 7p0p0p fnrmp 'Bases Tiercé dans l'ordre: 59,10 fr.
„ T , , ITT „ „ ... ! 77" , „ „„ r Coup de poker Dans un ordre différent: 11,10 fr.
8. Turbo Jet 57,5 D. Boni a Lyon 0/1 3p4p045p ,, n , ̂ , . , . , . v y  „¦ — — 1 7 - Des titres a faire Valoir 1 Quarté+ dans l'ordre: 123,20 fr.
9. Patent Pending 57_ C. Soumillon J.-P- Pelât 61} 1p1p4p .,- _ Bien p|acé . 

,g  ̂
Au 2/4 Dans un ordre différent: 11,20 fr

10. St Barth 56 F. blondel F. Chappet 30/1 0p6p0p , „ 14." 8
X Trio/Bonus (sans ordre): 2,80 fr.

; ; :—; 9 - Reste sur deux succès Au tiercé

i;- **™ 
Ĥ TT  ̂

^TT" -ym-yfLf- 7-V ien t  d'afficher ses ^Tli^ileuneyev 53,5 R. Campos D. Beck 27/1 7p1p041p 14 * 8 
Quinté+ dans l'ordre: 987,50 fr.

13. Chalou 53_ R. Marchelli P. Demarcastel 32/1 9p8p1p Pagres Le gros lot Danj. m mdre fig^̂ . 1975 fr

14. Valdorf 53 T.Thulliez J.-M. Beguigne 4/1 3p2p044p ¦ çr REMPLAÇANTS 1 Bonus4:9-

15. Belcore 52 C. ternaire M. Nigge 13/1 5p9p045p *. Bonus 4 sur 5:4 .50 fr.

16. Premier Round 52 0. Plaçais X. Nakkachdji 29/1 0p5p1p 1 - A prendre en compte, 8

17. Scylax 51,5 M. Saujeaau P. Lefèvre 50/1 1p044p0p malgré le poids 3 Rapports pour 5 francs

18. My Great Sky 51 J.Auge G. Collet 36/1 5p2p040p 15 - De taille à confirmer 15 | 
2 sur 4: 13.- 

PMUR



Petacchi comme le TGV

Alessandro Petacchi - Didier Cuche: remise de maillot entre champions. PHOTO KEYSTONE

CYCLISME Le sprinter italien a remporté de façon magistrale la deuxième étape du Tour de Romandie et
a pris le maillot j aune à Fleurier. Un beau vainqueur au terme d'une j ournée en tout point magnifique

\TQur de romandie ]
Par
J u l i a n  C e r v i n o

I

nsatiable Alessandro Pe-
tacchi: à Fleurier, il a rem-
porté de façon royale un

sprint royal. En prime, le sprin-
ter italien a signé un coup dou-
ble en ravissant le maillot
j aune à Oscar Pereiro. Le tout
au terme d'une journée ma-
gnifique qui a réconcilié le Val-
de-Travers avec le Tour de Ro-
mandie. Après deux tentatives
très humides (en 1999
et 2003), les coureurs du TdR
ont eu droit à un temps plus
printanier sur les routes neu-
châteloises.

<cJe ne suis pas là
pour faire des

cadeaux»
Impitoyable avec le pauvre

Inigo Landaluze (lire enca-
dré), le roi Petacchi a profité
de l'occasion qui se présentait
pour cueillir le 94e bouquet de
sa carrière et la 16e victoire de

la saison. «Je ne p ensais p as que
l'on arriverait au sprint au-
j ourd 'hui, distillait le Transal-
pin. L'étape me semblait p lus diffi-
cile que celle d'Avenches. Toutef ois,
la course a été bien contrôlée p ar
Phonak et j 'ai p rof ité de l'opp ortu-
nité de gagner encore une fo is. »

Lancé comme le TGV qui
traverse quotidiennement la
région, Alessandro Petacchi

n 'a laissé de chance à per-
sonne dans l'emballage final.
Quitte à agacer ses adversaires.
«Je ne suis p as là p our faire des ca-
deaux, souligne le vainqueur
du jour. C'est tout de même diff i-
cile de tirer le f rein à main p our
laisser les autres gagner. »

Et dire que l'Italien ne se dé-
finit pas comme un sprinter
pur. «Je suis un rouleur rap ide, as-

sure-t-il. Je n 'ai p as vraiment la
mentalité et les qualités d'un sp rin-
ter. Je n 'apprécie p as trop les risques
engendrés p ar ce genre d 'exercice.
Mais quand j e  suis bien lancé...»
Alors, le TGV Petacchi tarage
tout sur son passage.

Pour couronner le tout, le
coureur de la Fassa Bortolo a
ravi le maillot j aune à Oscar
Pereiro. «Ce n 'était p as mon ob-

j ectif confie-t-il. J 'ai simp lement
p rof ité des bonifications offertes au
vainqueur. Je sais très bien que j e
ne vais p as p ouvoir déf endre ma
p lace de leader. La f in de ce Tour de
Romandie va constituer p our moi
un bon entraînement. »

«/.e Tour de
Romandie commence

aujourd'hui»
Pendant que Petacchi s'en-

traînera, la bataille fera rage
entre Aigle et Anzère. Malgré
la perte du maillot jaune, Pho-
nak n 'a pas tout perdu sur
cette étape. «Nous sommes allés
chercher des secondes de bonif ica-
tion p our p ermettre à Pereiro de res-
ter dans le coup, expliquait Jac-
ques Michaud, directeur spor-
tif du team suisse. La victoire f i-
nale risque de se jouer p our très p eu
de choses et il est imp ortant d 'aller
chercher ce que nous p ouvons p ren-
dre. Nos p rincip aux adversaires
(réd.: Garzelli et Savoldelli à
4") ne sont p as loin. Le Tour de
Romandie commence au-
j ourd 'hui.»

En attendant, le spectacle
sur les routes neuchâteloises
fut somptueux et cette
deuxième étape n'a certaine-
ment pas compté pour rien.
Vivement la prochaine! /JCE

La bravoure de Landaluze
Si 

elle a été remportée
par AleSaSandro Petacchi,
l'étape du Val-de-Travers

a été marquée par la longue
échappée du Basque Inigo
landaluze. Parti aux Monts-
de-Verrières (au 19e km), l'Es-
pagnol a parcouru 139 km en
tête, pour se faire reprendre à
9 km de l'arrivée (à la sortie
de Travers). Habitué à ce
genre de numéro en solitaire,
le coureur d'Euskaltel-
Euskadi n'était pas trop
abattu à l'arrivée. «Ce sera p our
une autre f o i s, rigolait le nou-
veau porteur du maillot de
meilleur grimper. J 'ai p rof ité
d'un temps mort p our p artir, mais
j 'espérais avoir plus de compa-
gnie. Une fois devant, j e  ne me
suis plus posé de question. Lors-
que j 'ai f ranchi la ligne p our la

deuxième f ois avec p rès  de sep t mi-
nutes d'avance, j e  pensais que
c'était p ossible. Hélas, la dernière
montée (réd.: entre La Chaux-
du-Milieu et la Grandej oux)
a. été celle de trop .» La bravoure
de Landaluze n'a pas été ré-
compensée, mais il en a l'ha-
bitude. L'année passée sur le
Tour de France, il avait été rat-
trapé à quelques mètres de
l'arrivée lors de la neuvième
étape (à Guéret) . «Je n'ai de
toute façon p as le choix. Je ne suis
ni un grimpeur, ni un sp rinter. Je
suis donc obligé de p artir de loin
p our gagner.» Son directeur
sportif, Julian Gorospe n'était
pas mécontent non plus: «Je sa-
vais qu'il n'avait aucune chance,
mais au moins nous nous sommes
montrés». C'est le moins que
l'on puisse dire. /JCE
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I CLASSEMENTS I

Inigo Landaluze: 139 km en
tête! PHOTO MARCHON

ProTpur. Tour de Romandie.
deuxième étape, Fleurier - Fleurier,
171,9 km: 1. Alessanadro Petacchi
(It) 4 h 17'13" (40,098 km/h), bo-
nification 10". 2. Colli (It), bon. 8".
3. Lorenzetto (It), bon. 4". 4. Lom-
bardi (It) . 5. Silloniz (Esp). 6. Dean
(NZ). 7. Korff (Ail). 8. Loosli (S). 9.
Bileka (Ukr). 10. Etxebarria (Esp).
11. Moreni (It) . 12. Mori (It) . 13.
Botcharov (Rus). 14. Brochard (Fr).
15. Roberts (Aus). Puis les autres
Suisses: 21. B. Zberg. 32. Moos. 47.
Jeker. 58. Zaugg. 60. Atienza (Esp-S).
85. Steve Zampieri. 87. Tschopp. 93.
Albasini tous m. t. 130. Bertogliati à
l'13". 133. Strauss à 8'45".

Général: 1. Petacchi (It) 8 h 04"24".
2. Pereiro (Esp) à 8". 3. Savoldelli
(It) à 12". 4. Garzelli (It) m.t 5.
McGee (Aus) à 13". 6. Moos (S) à
15". 7. Dekker (PB) à 16". 8. Loren-
zetto (It). 9. .Schleck (Lux) m.t 10. B.
Zberg (S) à 18". Puis les autres Suis-
ses: 21. Loosli. 22. Tschopp. 42. Al-
basini à 23". 56. Steve Zampieri à 25".
77. Jeker à 30". 105. Zaugg à 35".
118. Atienza (Esp-S) à 40". 130. Ber-
togliati à 3'07". 137. Strauss à 9'25".

Points: 1. Petacchi (It) oO. 2. Pereiro
(Esp) 25. 3. Korff (Ail) 25. 4. Garzelli
(It) 23.5. Colli (It) 20.6. Steels (Be) 20.
Montagne: 1. Landaluze (Esp) 28. 2.
Lobato (Esp) 18. 3. Ravaioli (It) 10.
4. Anton (Esp) 10. 5. Hervé (Fr) 8. 6.
Siutsou (Bel) 7.
Par équipes: 1. Phonak 24 h 14'00.
2. Discovery Channel à 2". 3. Rabo-
bank à 10". 4. Gerolsteiner m.t. 5. Li-
berty Seguros à 13". 6. Liquigas-
Bianchi à 14". /si

Jolies références
Cette étape en boucles a

permis d'établir de jo lies ré-
férences sur des parcours
souvent empruntés par des
cyclosportifs de la région. Les
voici: les coureurs ont mis 4 h
17' pour couvrir les
171,9 km, soit 50' pour la
première boucle, 2 h 07'
pour la deuxième et 1 h 20'
pour la troisième. Si jamais,
l'excuse de rouler en peloton
n 'est pas valable pour les
deux premières, puisque
Inigo Landaluze les a parcou-
rues pratiquement seul en
tête. A vous déj ouer!

Zùlle en visite
Les retraités du vélo sont

très présents sur le Tour de
Romandie. En plus de Lau-
rent Dufaux, sur la brèche
durant toute l'épreuve, le Fri-
bourgeois Pierre Bourque-
noud s'est rappelé au bon
souvenir des suiveurs à Aven-
ches. A Fleurier, c'est Alex
Zùlle qui est venu rendre vi-
site à ses compagnons de
route. Bronzé et souriant, le
brave «Alex» semble se por-
ter comme un charme. A qui
le tour?

Des bonnes affaires
Les distributeurs 'd'absin-

the ont réalisé de bonnes af-
faires à l'occasion du TdR.
Plusieurs commandes avaient
déjà été réalisées avant
l'étape de Fleurier et d'autres
gross-es ventes ont été effec-
tuées sur place. Ne le répétez
surtout pas, mais les meilleurs
clients font partie de la cor-
poration des journalistes.

Sélection confirmée
L'équipe Phonak a con-

firmé sa sélection pour le
prochain Tour d'Italie (du 7
au 29 mai). Pour épauler
leur leader Tadej Valjavec, les
dirigeants du team zurichois
ont Aurélien Clerc, Johann
Tschopp, Uros Murn, Igna-
cio Gutierrez, Sascha Urwei-
der, Grégory Rast, Daniel
Schnider et Steve Zampieri.
Une bonne nouvelle pour le
Neuchâtelois. /JCE

I PIGNONS SUR ROUES I



CYCLISME Steve Zampieri a j oué les équipiers modèles lors de la deuxième étape du Tour de Romandie, tracée en trèfle
autour de Fleurier. Le Neuchâtelois n 'a pas ménagé ses efforts, sans arrière-pensées pour la montagne qui arrive auj ourd'hui

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Texte
P a t r i c k  T u r u v a n i

I

l était vraiment très solli-
cité, Steve Zampieri, hier à
Fleurier, à l'heure de pren-

dre le départ de la deuxième
étape du Tour de Romandie...
Un petit mot par-ci, un auto-
graphe par-là... et le bougre a
failli se pointer en retard au
contrôle des signatures, pas-
sage obligé avant de se rendre
sur la ligne! «Le Romandie, c 'est
spécial. Il y a toujours beaucoup de
publi c et j e  me suis pris au jeu.
J 'avais envie de contenter tout le
monde, mais j'ai dû abréger. C'est
vrai que j 'étais à la bourre...»

Fin de la boucle initiale, pas-
sage sur la ligne et montée sur
les Sagnettes (km 45) en pelo-
ton groupé, derrière l'échappé
du jour mais devant... son fan's
club. «Je les guettais du coin de
l'œil. Je savais qu 'ils seraient là. Ça
fait chaud au cœur.» A mi-par-
cours (km 81), à La Vue-des-Al-
pes, le Neuchâtelois a com-
mencé à pédaler sérieusement
pour Oscar Pereiro, son leader
alors vêtu de jaune. «Ça roulait
vite. Il y avait un petit groupe de-
vant, avec Alex (réd.: Moos), et
les Davitamon ont «embray é» le pe-

loton. Je me suis occupé d'Osca
p our qu 'il p renne le moins de venl
p ossible.» Johann Tschopp el
Bert Grabsch ont ensuite «tiré»
jusqu 'à Fleurier (deuxième
passage sur la ligne) avant de
céder la «vedette » à Steve Zam-
pieri dès que la route s'est éle-
vée pour la dernière difficulté
du jour, l'ascension vers le Cet-
nil (km 130) via les Bayards. Le
concours de grimaces a dwi
jusqu 'à l'arrivée, où il faisait
bien meilleur. «La journée a S
dure. Comme mercredi à Avencha,
on a roulé pour défendre le maiU
d'Oscar. La fatigue s 'est fait sentir.'
Pas de quoi empêcher l'enfant
de Cornaux de grimper sur l'es
trade de la TSR à l'enseigne du
«Grand Plateau»! «Je ne vais m
pl eurer p our passer à la télé. Maisi
l'on m'invite spontanément, j 'y vd
volontiers. C'est un honneur.»

Steve Zampieri s'est défono
dans son rôle d'équipier, à 1
veille pourtant de deux grosse '
étapes de montagne... «On i*
choisi pour rouler devant durant i
deux premiers jours. Ce week-ed
Phonak misera sur Pereiro et Moi
C'est comme ça. Rfaut savoir lit
ser les ambitions personnelles deii :
et rouler en équip e. Cela dit, s i $}
échappée se présente à moi, j e rû '
siteraipas une seconde...» '

A l'abordage! /PTU

Une journée bien remplie
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MEETING DU CEP
Mercredi 4 mai , dès 18 h à Colombier (anneau d'athlétisme).
Courses de 80 à 3000 mètres , de 80 à 110 mètres haies , saut
en hauteur, en longueur, lancer du marteau et du javelot.

BEHEMIIïIi^EHCiilEEB
CROSS-COUNTRY DE SAIGNELÉGIER
Course contre-la-montre , vendredi 29 avril , dès 18 h 30
à Saignelégier (près du Centre de loisirs).
TOUR DU CANTON
Troisième étape, mercredi 4 mai , à 19 h 30 à La Chaux-de-Fonds
(Patinoire des Mélèzes).

SERRIÈRES - CHÊNOIS
Première ligue, samedi 30 avril , à 17 h au terrain de Serrières.
NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS
Super League, dimanche 1er mai , à 14 h 30 à la Charrière .
LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
Challenge League, mardi 3 mai , à 19 h 30 à la Charrière.
NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
Super League, mercredi 4 mai , à 18 h 45 à la Charrière.

CONCOURS DE DRESSAGE
Vendredi 29 avril (dès 19 h 30) et samedi 30 avril (dès 9 h 30)
à Saint-Biaise (Fourches).

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Samedi 30 avril , 14 h au Club haltérophile de Neuchâtel.

CHAMPIONNAT FVU
Coupe Farewell-Tacktick , samedi 30 avril , dès 14 h
au port de Neuchâtel.
RÉGATE DES SURPRISES
Avec Coupe Farewell , dimanche 1er mai, dès 9 h 30
au port de Neuchâtel.

ROC DU LITTORAL
Première manche de la Jur 'Alp Cup, et également deuxième
manche de la Watch Valley Cup, dimanche 1er mai , dès 10 h
à Cornaux.
LA VAUDRUZIENNE
Dimanche 1er mai , dès 9 h à Chézard-St-Martin
(centre de la Rebatte)

NEUCHATEL îéXftlPOURG * &&£&& " SfyÊL .
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avril , 193,aux ,piscines du Nid-dtkCTç."

NEUCHÂTEL 2-RIVIERA 2
Deuxième ligue, samedi 30 avril , 20 h aux piscines du Nid-du-Crô

Première à Cornaux
VTT Le ROC du Littoral frappera dimanche les trois coups de la Jur 'Alp Cup.

Depuis cette année, l'épreuve compte également pour le challenge Watch Valley

BikeOp -$
Watch*\Mey

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

M

ine de rien, la Jur 'Alp
Cup en est déjà à sa
sixième édition. Neuf

épreuves de moyenne et lon-
gue distances figurent à son ca-
lendrier 2005, touchant les six
cantons romands. Si le Sauser
Marathon d'Hasliberg a dis-
pant de la circulation, le Tour
de Romandie VTT enregistre
l'arrivée - en «extra race» - du
Grand Raid Verbier-Grimentz,
qui n 'était encore jamais entré
dans aucun challenge national
ou international.

La Jur 'Alp 2005, c est 456 km
de bike proposés à 4000 partici-
pants (le double de la première
édition en l'an 2000) âgés de 11
à 77 ans. L'épreuve est recon-
nue comme série officielle No 3
par Swiss Cycling. Les meilleurs
vététdstes du moment seront au
rendez-vous, notamment Mar-
tial Seydoux (FR), Christophe
Manin (Fr), Daniel Paradis
(FR) , Fabrice Sahli (Areuse) et
Laurent Ballmer (La Chaux-
de-Fonds). Soit, dans l'ordre -
celui du terrain sera peut-être
différent... -, les cinq vain-
queurs «messieurs» des cinq
premières éditions!
( Pour êtrexlassé, il suffit de

'partitif»! "WPbbtemr des^seints "
lors de cSAq*§tapes situées dJbis
trois -cantons distincts, le Grand
Rairlétant hors course. Au sur-
plus, les cinq.meilleurs résultats
feront foi. La planche de prix
s'élève à 20.000 francs. Prix sou-
venir dès trois courses, prix spé-
cial pour ceux qui feront les

Le jaune, une couleur de rigueur lors du ROC du Littoral! PHOTO SP

huits étapes et seront présents à
la soirée de clôture.

Participation «assurée»
Première manche de cette

Jur 'Alp Cup 2005, le ROC du
Littoral, dimanche à Cornaux,
comptera également comme
deuxième tronçon de la Watch
Valley Bike Cup. Une double
casquette en forme de garan-
tie de belle participation, avec
la présence quasi «forcée» des
meilleurs vététistes romands.

Plusieurs athlète^çtjdiâte-
lois devrarém tenif le hatït du
pa#Pïn vrac: GBTOiw  ̂Barth,
Fabrice Sahli, Laurent Ball-
mer, Thomas Knecht, Philippe
Vullioud, Jonas Vuille, Thierry
Salomon, Martin Bannwart...
Nicolas, Jérôme et Patrick
Lûthi seront également pré-
sents en tête de leur catégorie.

Slalomant entre le bord du
lac, la lisière de la forêt et le
haut des vignes, les parcours
raviront les adeptes du «vrai»
VTT. Les points chauds seront
le ravitaillement au Malley, la
montée du chemin du Torret
et la plongée sur le Bois
l'Abbé.

Inscriptions sur place de 8 h
à 9 h 30. Renseignements: 079
673 12 64 ou www.cclittoral.ch.

Programme
Cornaux. ROC du Littoral. Diman-
i lii i u î i m n  ij fl lu un Vi'n m (76-

•SB);-marges* (66-75), ^asters D
(56-65) et vétérans (55 et plus âgés),
35 km. 10 h 10: dames (86 et plus
âgées), juniors (87-88) et messieurs
populaires (86 et plus âgés), 23 km.
10 h 20: dames juniors (87-88), ca-
dets (89-90) et mega (91-92), 15 km.
13 h 15: cross (95-96). 13 h 20: soft
(97-98). 13 h 30: rock (93-94), 5,4
km. /PTU

aGros bras» mais pas de dopage
POWERLIFTING Les championnats de Suisse se disputent demain
à Vauseyon. Manifestation placée sous le signe de la «propreté»

Le 
Club haltérophile de

Neuchâtel accueille de-
main les champ ionnats

de Suisse de powerlifting. Un
rendez-vous d'autant plus im-
portant qu 'il est qualificatif
pour les Européens de Pom-
péi (It), prévus fin mai. Près
de 40 «gros bras» sont atten-
dus dès 14 h à l'ancienne cen-
trale laitière de Vauseyon.

Mais au fait , le powerlifting,
c'est quoi? H s'agit d'une disci-
pline consistant à soulever une
bane de 20 kg (à vide!) char-
gée de poids importants, et ceci
dans trois positions distinctes
(développé-couché, squat et
soulevé de terre). Si quelques
athlètes concourront dans les
trois disciplines demain, cha-
que position a son propre
championnat individuel.

René Ulrich, lui, s'alignera
uniquement en développé-
couché, discipline dans la-
quelle son palmarès est déjà
bien garni: six fois champion
de Suisse et trois fois cham-
P'on d'Europe et du monde.
"Au début, on se mesure aux co-
pains dans une salle de gym, puis

\ m y pre nd goût, et encore pl us dès

Jimi De Luca, 130 kg à bout de bras! PHOTO MARCHON

qu 'on a un peu humé l'air des
épreuves continentales ou mondia-
les» concède cet homme de 66
ans, au physique d'apparence
«normale», tombé «dedans»
alors qu'il affichait 18 prin-
temps. Après une pause de
près de 20 ans - «Je me suis ma-
rié à 23 ans, et ma profession ne
me permettait p lus de m'entraîner»
-, René Ulrich a repris la com-
pétition à 42 ans.

Avec un succès certain puis-
que le «papy» compte deux re-
cords du monde à son actif
(147,5 kg chez les moins de
90 kg et 150 kg chez les moins
de 100 kg). Demain, ce n'est
pas tant la couronne nationale
que ce Neuchâtelois visera,
mais plutôt un nouveau re-
cord, d'Europe celui-là. «Un ti-
tre ne veut pas dire grand-chose, les
records ont plus de valeur.»

Mais qui dit haltérophilie, dit
souvent aussi dopage. Les der-
niers JO d'Athènes en ont une
nouvelle fois donné la preuve.
«R n'y aura pourtant pas de ça à
Vauseyon» assure Jimi De Luca
(52 ans), l'homme aux 20 titres,
dont dix sur le plan national.
On concourra en effet dans le
cadre de la Swiss Drug Free Po-
werlifting Fédération (SDFPF).
Dans cette fédération qu'il a lui-
même créée, chaque athlète
s'engage à être «clean» autant
en concours que lors des visites
inopinées des contrôleurs. Si
Jimi De Luca et René Ulrich af-
firment que leur club est «pro-
p re», tous deux savent bien que
leur sport est largement touché
par ce fléau. «Mais cela se voit
tout de suite, clament-ils. Un
athlète qui prend des produits a une
stature bien différente!»

Si demain la salle promet de
contenir de nombreuses têtes
couronnées, ce sport ne rend
pas riche pour autant. «En fait,
on ne gagne rien du tout, si ce n 'est
beaucoup de camaraderie!» lance
Jimi De Luca.

N'est-ce pas l'un des objec-
tifs majeurs du sport? /DBU

CRITÉRIUM JURASSIEN
Championnat suisse de rallye, du vendredi 29 au samedi 30 avril
à Saignelégier.
RALLYE DE SARDAIGNE
Championnat du monde, du vendredi 29 avril au dimanche
1er mai.

TOUR DE ROMANDIE
ProTour, jusqu 'au dimanche 1er mai.

BELLINZONE - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 30 avril , à 19 h 30 à Bellinzone.
STADE LAUSANNE - SERRIÈRES
Première ligue, mercredi 4 mai , à 20 h à Vidy.

Ralph Kriiger aborde les Mondiaux de Vienne confiant. L'équipe de
Suisse réussira-t-elle un coup en Autriche? PHOTO KEYSTONE

CHAMPIONNATS DU MONDE
Suisse - Rép. tchèque, dimanche 1er mai , 16 h 15 à Vienne.
Suisse - Kazakhstan , mardi 3 mai , 16 h 15 à Vienne.
Suisse - Allemagne, jeudi 5 mai, 20 h 15 à Vienne.

GRAND PRIX DE CHINE
Championnat du monde, dimanche 1er mai à Shanghai

.HftBiî3AA ÂKàJ.^H

TOURNOI DE ROME
ATP Masters-Series, dès lundi 2 mai.

1er mai: première manche à Cor-
naux (ROC du Littoral, 35 km, éga-
lement deuxième manche de la
Watch Valley Bike Cup).
28 mai: deuxième manche à Ursy
(La Glânoise, 39 km).
19 juin: troisième manche aux Hau-
dères (Raid Evolénard, 54 km).
26 juin: quatrième manche aux Ras-
ses (Coupe du Chasseron, 47 km,
également sixième manche de la
Watch Valley Bike Cup).
6 août: cinquième manche à Epau-
villers (Les Tchérattes, 36 km, égale-
ment septième manche de la Watch
VWIev BfkeCup)** *J
21 août sixième manche entre ver-
bier (ou Hérémence) et Grimentz
(Grand Raid, 131 ou 76 km).
4 septembre: septième manche à
Chéserex (La Banlieue, 32 km).
17 septembre: huitième manche à
Grandvillard (Open Bike , 46 km).
2 .octobre: neuvième manche à Vey-
rier (La Verybike, 36 km).
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Le premier, le dernier...
et les autres

I L'EVANGILE AU QUOTIDIEN I

M

iroir, miroir!» ,
dis-moi! Qui
donc est le plus

ceci , le moins cela. Es-tu en
dessus ou en dessous de la
moyenne? Est-ce que vous les
avez battus? Ou bien , c'étaient
eux qtii étaient faibles. Vous
connaissez? Des dialogues inté-
rieurs qui pourraient affaler
complètement le penseur de
Rodin ou encore donner des
insomnies à une souche. Et
pourtant , nous en vivons tous
les jours. Chaque jour, nous
plongeons ou émergeons quel-
ques instants de cet océan de
comparaisons. A chaque mo-
ment. Une forme de stress plus
fidèle que le pain quotidien.

Il semble que , depuis la nuit
des temps, nous ayons pris
cette habitude de nous com-
parer sans cesse aux autres.
Une tâche bien difficile ,
quand on sait que chacun est
unique! Et pourtant... Oui ,
comme s'il y avait plus de plai-
sir, plus de joie de vivre et de
plénitude à faire le compte de
ses avantages sur les autres,
plutôt que d'être soi-même et
vivre précisément dans le par-
tage avec les autres.

Jésus disait à ses amis que le
jeu est un peu dangereux , que
les premiers, ou ceux qui veu-
lent l'être à tout prix - ou qui
croient l'être - risquent d'avoii
quelques problèmes, puisque
les premiers pourraient finit
dernière et vice et versa.

Si, tout connue moi
d'ailleurs, vous êtes un peu en-
tre deux, peut-être même à
peine au-dessous de la
«moyenne» , peut-être n 'est-ce
pas si mal , après tout. D'ici
l'on peut voir, parfois - mais
attention à ne pas en tirer de
fierté - comment la course
aux comparaisons est une
course aux mirages. C'est
pourquoi , d'ailleurs, on l'ap
pelle vanité: parce qu 'elle ne
mène à rien. Même pas à un
nuage de poussière.

L'Ecriture dit: «Heureux te
humbles».. C'est vrai , ils ont de
la chance car, pour être hum-
ble ou le devenir, on ne peut
pas tellement faire exprès.
C'est une chance ou une grâce
à saisir dans le patient chemin
vers soi-même. Mais il y a tout
de même un mot clef: grati-
tude.

Norbert A. Martin

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS —
GRAND TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Caudwell.
LES PLANCHETTES/BULLES/VA-
LANVRON. Di pas de culte.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Ve dès 16h et sa
dès lOh, kermesse du lieu de
vie.
ABEILLE. Di 10h, culte , sainte
cène, K. Phildius Barry.
LES FORGES. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Tripet.
LES EPLATURES. Di lOh , culte ,
Fr. Urech.
LA SAGNE. Di pas de culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag,
9.45Uhr, Gottesdienst mit Frau E.
Muller.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la Mission portugaise; 18h,
messe Mission italienne. Di
10h30, messe, Fête 1ère com-
munion.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe, chorale. Di 9h,
messe; 18h, messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, liturgie de la parole avec la
diacre Anne-Marie Kaufmann.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Eglise Libre, Paix 126. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 19h30, atelier bricolage.
Sa I20h, conférence de Frère Yun,
aula lycée Biaise-Cendrars. D
9h45, culte, programme pour les
enfants, garderie, spectacle musi-
cal. Lu 18h, football , 19h, fan-
fare, 20h, prière de l'Alliance
Evangélique, Eglise El Shaddaï.
Ma 9h, prière. Je lOh, 14h et
16h30, congrès de l'Ascension à
La Marive, à Yverdon.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Lu 20h,
prière avec l'Alliance Evangélique,
Eglise El Shaddaï, Espacité 1.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di lOh, célébration.
En semaine programmes d'ensei-
gnement pour les cellules.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à TEL. Di 9h45,
culte, garderie, échange de chaire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Sa
20h, soirée conférence avec le
frère Yun de Chine à l'aula du Ly-
cée Biaise Cendrars. Di 9h30,
culte avec sainte-cène; garderie et
école du dimanche. Semaine du
2: rencontres dans les groupes de
maison, pas de réunion à l'église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte , sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Sa 20h, conférence
au lycée Biaise-Cendrars. Di
9h45, Gottesdienst mit Werner
Neukom und Sonntagschule. Je
9h45, Gottesdienst mit Abend-
mahl zum Auffahrstag.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise, de
la société de secours, des jeunes
filles et de la primaire; lOh, école
du dimanche; 10h50, sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

i DISTRICT DU LOCLE I

TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène , F. Cuche Fuchs ,
garderie et animation pour en-
fants à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, F. Cu-
che Fuchs.

LES BRENETS. Di lOh, culte ,
sainte cène , Z. Betché.

LA BRÉVINE. Di lOh , célébra-
tion oecuménique avec Don
marco Perrucchini , de la mission
catholique italienne et un
groupe de «secondaires» de la
Vallée.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9h45 Uhr Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds, mit Frau
E. Mûller.

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45 , culte , W. Roth , avec un
groupe de chant , école du di-
manche. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse. Je
de l'Ascension , lOh, culte à la
ferme de la Grande Joux.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25)
Di 9h45, culte , garderie et
école du dimanche.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration , garderie et école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Ve 17h, caté-
chisme. Di 9h45, culte;
échange de chaire: FEEL,
sainte cène, école du diman-
che , 20h, réunion de prières.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Midi la).
Di lOh, culte avec garderie et
école du dimanche. Ma 14h,
rencontre des dames.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte , garderie et école
du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf
Major Rossel , 079 512 43 72.

I JURA BERNOIS I
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte avec sainte-cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45 culte; à l'is-
sue du culte , assemblée de pa-
roisse à l'Ancre.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration de la
sainte cène.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église , Philippe Nussbaum ,
sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am l.Mai um
lOUhr in der Kirche von Cor-
gémont mit Abendmahl , kon-
firmation Jôrg Bûhler. Am
Donnerstag 5.Mai um 14Uhr
in Sonceboz: Auffahrtgottes-
dienst mit Abendmahl. Am
Freitag 29.4. in Corgémont ,
salle du Doyen, 14Uhr lotto-
match.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à St-
Imier. Di lOh, messe à Courte-
lary et fête de la première com-
munion , liturgie de la Parole

adaptée aux enfants. A 9h, répé-
tition du choeur d'animation.
LA NEUVEVILLE. Di pas messe.
Ma 10h30, messe à Mon Repos.
Je lOh, messe de l'Ascension et
chorale.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
des familles.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di messe , 9h30,
homélie, curé R. Reimann.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins?"'""" " " ""' 'qw ¦

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte Mission spécial Trait
d'Union Missionnaire (TUM),
culte de l'enfance et garderie.Lu
20hl5, rencontre de louange et
d'intercession.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30
culte avec Raphaël Nagler.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
Geiser. Di 9h45, culte, maj. P.
Egger. Me 14hl5, ligue du
foyer.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
culte animé par la jeunesse Ac-
tion Biblique à lOh, présenta-
tion du film des camps de l'été
2004. Familles bienvenues,
apéro pour conclure.

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa pas de messe.
Di 9h30, messe PATRONALE.
MONFAUCON. Di 9h30, messe.
Me 18h, messe de l'Ascension.
SAULCY. Me 19h30, messe de
l'Ascension.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).

Pas de rencontre.

I LES JEUX DU VENnPFm flgj

ÉCHECS
Problème No 161
Déviation fatale
Trait aux Blancs
Comment tirer parti de la position
exposée du Roi noir?
Ce n'est pas le but qui est intéressant,
ce sont les moyens pour y parvenir.
Georges Braque.

i -

M. Cossa

Vos lettres:

G |U| I |B | i TUll

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

"1 Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière pa?

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
Paroisse Est
SAVAGNIER. Di lOh, culte, sainte
cène, fin de catéchisme, Jeanne-
Marie Diacon.
Paroisse Nord
CERNIER. Di lOh, culte, sainte
cène, Corinne Cochand.
Paroisse Ouest
COFFRANE. Di lOh, culte , sainte
cène.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

Di lOh, messe , fête de la com-
munion.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 131
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance; rens. www.pleinevangile.fr.S
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma lf
groupe de dames, Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGl
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agn-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er *
manche à 14 heures.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Charles, mort ou vif. Film.
Drame. Sui. 1969. Réalisation: Alain
Tanner. 1 h 35. Noir et blanc. 10.45
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Parlons-en. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
14.10 Columbo. Film TV. Policier. EU.
1991. Réalisation: Alan J Levi.
1 h35. VM. Jeux d'ombres.15.45
Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. La vérité blesse. 16.40
Deuxième chance. Le poids de la
peur. 17.30 FBI, portés disparus.
Héros de guerre. 18.10 Le court du
jour. Salon du livre de Genève (5/5):
le prix TSR du roman, «La Robe
bleue» de Michèle Desbordes.
18.20 Top Model.
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté

de la plaque
Invité: Jean-Charles Simon, anima-
teur-producteur RSR.

Mimie Mathy, Gabriel Le Normand.

20.40
Joséphine,
ange gardien
Rlm tv. Sentimental. Fra - Big.
2002. Réalisation: Stéphane
Kurc. 1 h 35. Inédit. Le stagiaire.
Avec: Mimie Mathy, Julie Dray,
Gabriel Le Normand, Guillaume
Barbot.
Joséphine aime travailler en
solo. Elle va pourtant devoir
changer ses habitudes. Les
hautes instances dont elle
dépend ont en effet décidé de
lui adjoindre un angelot peu
expérimenté dans le domaine
de l'aide d'urgence, Gabriek ¦

22.15 Un été
de canicule

Rlm TV. Drame. Fra. 2003.1/4.
Une famille soudée autour de
la personnalité bien affirmée
de la mère se retrouve dans un
petit village du Sud de la
Rance, mais des dissensions
apparaissent.
0.05 La Nuit des vampires. Film.
Fantastique. Dan. 1998. Réalisation:
Shaky Gonzalez. 1h25.
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 Infra-
rouge. 10.30 La tète ailleurs.
Invités: Wolinski , dessinateur; Flo-
rence Heiniger. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.45 Infrarouge
0,5%, 0,4%, 0,3%...: l'ivresse inter-
dite?
14.45 La tête ailleurs
15.45 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Aigle - Anzère (144 km). En direct.
17.45 Grand Plateau
Tour de Romandie 2005.
18.20 Les Anges

du bonheur
La fête des mères.
19.05 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Les crocodiles

d'Afrique

KartMoik.

21.00
Musikanten-
stadl
Variétés. Prés: Karl Moik.
Invités: Hanne Haller, Global
Kryner, Blechschaden, Semino
Rossi, Main Street. La chanteuse
Hanne Haller interprète des
extraits de son dernier CD, inti-
tulé «Gute Nachricht», dans les
bacs depuis le mois de
novembre 2004. A ses côtés sur
le plateau, Global Kryner, le
groupe qui représentera l'Au-
triche lors du prochain concours
de l'Eurovision, qui se tiendra à
Kiev, en Ukraine, en mai 2005.

22.30 Le 22:30. 23.00 Tirage Euro
Millions. 23.05 Le court du jour.
23.10 Tour de Romandie. Sport.
Cyclisme. Résumé de la 3e étape.
0.00 Djourou, une corde

à ton cou
Documentaire. Economie. Fra.
2004.
Le Mali figure parmi les pays
les plus pauvres de la planète,
avec un passif de trois milliards
de dollars.

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

de l'amour
Ashley interroge Jack sur les pro-
blèmes de Tracy. Colleen rencontre
Raul, son idole, au Néon Ecarlate...
14.45 Mamans en grève
Film TV. Comédie. EU. 2002. Réali-
sation: James Keach. 1 h 40. Avec :
Faith Ford, Tim Matheson, Florence
Henderson, Sarah Gadon.
16.25 New York

police judiciaire
Jeu déloyal.
17.20 Preuve à l'appui
Une affaire d'éthique.*
18.15 Zone rouge
Invitée: Nicoletta.
19.05 A prendre

ou à laisser
Jeu.
20.00 Journal

Julien Courbet.

20.55
Les sept péchés
capitaux
Magazine. Société.
Au sommaire: «La guerre des
voisins (1/2)». À cause d'un
simple problème de stationne-
ment, les relations entre une
veuve et un couple vont
dégénérer. - «La guerre des voi-
sins (2/2)». André et Christine
étaient les meilleurs amis du
monde. Jusqu'au jour où,
divorcée, Christine se retrouve
célibataire et se met à recevoir
plus de monde chez elle, provo-
quant des nuisances sonores.

23.25 C'est quoi
l'amour?

Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau.
Familles nombreuses: faut-il
faire beaucoup d'enfants pour
être heureux à deux?
1.15 Mission protection rappro-
chée. 3.00 Reportages. 3.25 Muay
Thaï, en route vers la gloire. 4.15
Histoires naturelles. 4.45 Musique.
4.55 Très chasse, très pêche.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Paix intérieure.
14.45 Le Renard
L'argent ne fait pas le bonheur.
15.45 Rex
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Les hommes proposent, Dieu dis-
pose.
Peter Benton assiste à la décrépi-
tude de sa mère, sans rien pouvoir
tenter pour l'aider. Il n'en tire que
plus d'énergie pour soigner jusqu'à
la limite de ses forces tous les
patients qui lui sont soumis.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

MarcBetton.

21.00
PJ.
Série. Policière. Fra. 2005. Inédit.
Rage. Avec : Bruno Wolkowitch,
Raphaëlle Lubansu, Charles
Schneider, Marc Betton.
Une petite fille a visiblement
contracté le virus de la rage.
Chloé et Bernard se rendent
chez sa voisine, propriétaire .
d'un cocker. L'animal présente
les symptômes extérieurs de la
maladie, or le certificat de vacci-
nation est en règle. Il leur reste
à rencontrer la personne qui l'a
vacciné. ^M?,3>
21.55 Avocats

et associés
Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dit.
Mémoire trouble.
Avec : Muriel Combeau, Régis
Anders, Laurent Lafitte, Alain
Chapuis.
22.55 Central nuit. Les nouveaux
esclaves. 23.50 Contre-courant.
Une entreprise comme il faut. 1.15
Journal de la nuit.

france 
^

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. Filets de canard au miel
et soja. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional.
13.30 Télé la question
13.55 Une plage et

trop de manchots
15.050 De sel et de sang
15.50 La vie d'ici
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les sorciers jouent sur les mots.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie

Pêcheurs d'esturgeons.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. Couleurs de
mer: mer Noire (3/4).
Au sommaire: «Turquie: peur
sur le Bosphore». - «Turquie: les
phares du Bosphore». -
«Ukraine: les cadettes
d'Odessa». - «Crimée: la recon-
version des dauphins». - «Géor-
gie: sur les quais de Poti». -
«Bulgarie: l'or des sables». -
«Roumanie: les oeufs de l'es-
poir». - «Turquie: le village où

'"naissent les bateaux». .

23.13 Pour un oui ou pour un non.
23.15 Soir 3.
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2000. Iné-
dits.
Avec: Dennis Franz, Rick Schro-
der, Elizabeth Berkley, Henry
Simmons.
1.05 Toute la musique qu'ils
aiment.... 2.10 Soir 3. 2.25 Plus
belle la vie. 2.50 Des racines et des
ailes. 5.25 Chroniques d'en haut.

14
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.
Cachotteries. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. Qu'est devenue
la classe 56?
13.30 Mes démêlés

avec le diable
Film TV. Fantastique. EU. 2001. Réa-
lisation: Thom Eberhardt. 1 h45.
Stéréo.
15.15 Once and Again
La roue tourne. - Recherche amour
désespérément.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Jalousies.
18.50 Charmed
Le baiser du vampire.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Education sexuelle.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Richard Dean Anderson.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. Heure H. Avec : Richard
Dean Anderson, Amanda Tap-
ping, Michael Shanks.
Cela fait cinq jours que Jack
O'Neill assume le commande-
ment du SGC et il doit faire face
à de multiples problèmes: une
plante mystérieuse dont la
croissance exponentielle ne
peut être stoppée, la capturé de
Sam, de Daniel et deTeal'c par
Ba'al, puis l'organisation de
négociations entre émissaires
de l'Alliance.

21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit.
38 minutes.
Avec: Joe Flanigan, Rainbow
Sun Francks, David Hewlett,
Torri Higginson.
22.30 Nip/Tuck. Poupée gonflable
(inédit). 23.25 Sex and the City. 3
épisodes inédits: La nudité vue d'en
face. - Une star est née. - Ne me
déteste pas.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
du baby-blues à la dépression». -
«Les maternelles.com» . - «Vies de
familles (8/8): un joyeux anniver-
saire». - «SOS parents». - «Le pêle-
mêle interactif». - «Je suis venu te
dire...». 10.30 Expédition Lapé-
rouse. 10.35 Silence, ça pousse!.
11.10 L'univers des prédateurs.
Entre chiens et loups. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Pour
un oui ou pour un non. 14.45 Le
Charles-de-Gaulle. 15.40 Retour au
Cambodge. 16.38 Studio 5. 16.45
Superscience. Le mystère de l'Atlan-
tide. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Les mystères de l'évolution.
Les yeux des animaux. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Pour une danse ou pour la
vie. Comme sur des roulettes!

Matthias Schweighôfer.

20.40
Schiller
Film TV. Biographie. Ail. 2004.
Réalisation: Martin Weinhart.
1h30. Avec : Matthias
Schweighôfer, Teresa Weiss-
bach, Robert Dôlle.
Le 13 janvier 1782, le jeune Frie-
drich Schiller se rend discrète-
ment à Mannheim pour assister
à la première de sa pièce, «Les
Brigands». En effet, médecin
militaire en fonction, il n'a pas
le droit de quitter ses quartiers
sans l'autorisation de Karl
Eugen, duc de Wurtemberg. La
pièce est un immense

1 
succès.

22.14 Thema. Friedrich Schiller, une
plume rebelle.
22.15 «D'un ami

t'a fait l'ami»
Documentaire. Littéraire. 2005.
La vie de Friedrich Schiller.
23.10 Friedrich Schiller. Mystères
autour de sa mort. 23.45 Schiller, la
subversion hier et aujourd'hui. 0.30
Arte info. Information. Journal. 0.45
Friedrich Schiller, la jeunesse d'un
poète. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Soluble dans l'air. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Victoire ou la Dou-
leur des femmes. Film TV. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Chemise noire.
15.30 Méditerranée. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. Invité: Florent Mar-
diet, pour son album «Gargilesse».
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
années belges. Belgique: la fin de
l'histoire? - Lambert Molitor, le Per-
san. 22.00 TV5, le journal. 22.25 La
Tranchée des espoirs. Film TV. 0.15
Journal (TSR). 0.45 TV5, le journal
Afrique. 0.55 TV5, l'invité. 1.10
fout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Rallye d'Italie. 9.00 Coupe de
•'UEFA. Sport. Football. Demi-finale.
10.00 Ligue des champions. Sport,
football. Demi-finales. 11.00 Total
fugby . 11.30 Tournoi féminin de
Varsovie. Sport. Tennis. 1/8 de finale.
En direct. 17.30 Championnats du
monde. Sport. Snooker. Demi-finale.
En direct. A Sheffield (Angleterre).
18.30 France/Belgique. Sport. Vol-
ley-ball. Championnat du monde
féminin 2006. Qualifications. 1er
tour. Poule C. En direct. A Saint-Dié
Vosges). 20.30 Top 24 clubs.
21.00 L'invité olympique est.... Phi-
JPP* Candeloro, patineur. 21.15
Championnats du monde. Sport.
woker. Demi-finale. En direct. A
Sheffield (Angleterre). 23.00 Rallye
a Italie. Sport. Rallye. Championnat
ou monde. 1er jour. 23.30 YOZ
weme . o.oo Eurosport info. 0.15
^24clubs.0.45 Escape. 1.15 Box

CANAL*
8.25 Best of Les Guignols. 8.35 La
Mort suspendue. Film. 10.20
«Anthony Zimmer», le making of.
10.45 The Mother. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 7 jours au Groland(C). 14.00
Equilibrium. Film. 15.45 Les films
faits à la maison. 16.00 Le
Convoyeur. Film. 17.30 Daria.
17.55 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Anthony Kava-
nagh, Dominique Perben. 19.55
Best of Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). Invités: Guy
Marchand, Emma Colberti, Philippe
Charlier. Variétés: la comédie musi-
cale Abba. 20.55 Réunion de Mar-
seille. Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids super-coqs. En
direct. 23.00 Confidence. Film.
0.35 La Jeune Fille à la perle. Rlm.
2.10 Philadelphia Sixers/Detroit Pis-
tons. Sport. Basket-ball. Champion-
nat NBA. En direct.

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 Pré-
sident, vous avez dit président?.
Film. Comédie. EU. 1996. Réalisa-
tion: Peter Segal. 1 h 50. Stéréo.
22.35 Fantasmes en tous genres.
Film. 23.45 Série rose.

IML
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Portier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Halifax. Film TV. 17.00 Portier.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.

20.50 Crimes en série. Film TV.
22.20 A corps consentant. Rlm TV.
23.50 Millennium.

rianeie
12.10 La vie secrète du serval.
12.45 Le roman des renards. 13.15
Sauvetage de l'extrême. 14.05
Expédition sur le lacTurkana. 15.55
CIA: guerres secrètes. 17.50 L'af-
faire Weber. 18.45 L'affaire Turquin.
19.40 Sauvetage de l'extrême.
20.10 Danse avec les rennes. 20.45
Sur les traces de Livingstone. 22.35
L'enfe r du chaos. 23.30 La vie à
l'extrême. 23.55 Les grands félins
au quotidien.

TCM
10.30 Le Capitaine Nemo et la Ville
sous-marine. Film. 12.15 Mot de
passe, courage. Film. 14.10 La Ruée
vers l'Ouest. Film. 16.25 Destina-
tion Zébra , station polaire. Film.
18.50 Doux, dur et dingue. Film.
20.40 Portrait d'Errol Flynn. 20.45
Gentleman Jim. Rlm. 22.30 McCoy
aux poings d'or. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera .
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 I perfetti innamorati. Film.
22.45 Telegiornale notte. 23.05 Eli-
minate Smoochy. Film.

5F1
15.45 Telescoop in Zermatt. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tierartz Dr.
Engel. 16.55 Um Himmels Willen.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.55
Tagesschau.

ARD
15.00 RoseI Zech. 15.30 Alfredis-
simo!. 16.00 Tagesschau. 16.10
Um Himmels Willen. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 1 9.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Traumhotel. Film TV. 21.45
Tatort. Film TV. 23.15 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Der Pup-
pengrâber. Film TV. 1.00 Nachtma-
gazin. 1.20 Klemperer, ein Leben in
Deutschland.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Soko Leipzig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.05 Der letzte Zeuge.
21.45 Heute-joumal. 22.10 Politba-
rometer. 22.20 Das Literarische
Quartett. 23.20 Johannes B. Kerner.
0.20 Heute nacht. 0.40 Blond am
Freitag. 1.25 Heute. 1.30 Der Preis
der Leidenschaft. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend im Frùhling. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30 Nachtkul-
tur. 0.00 Literatur im Foyer. 1.00
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 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 Wer
wird Millionâr ?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls.

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 Agua. 19.00 Especial.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.40 Diez lineas de «El Quijote» .
21.45 El tiempo. 21.50 Flo
«Splunge» . 22.30 La azotea de
Wyoming. 0.00 Amores dificiles.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacto. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Camilo, o Pendura.

KAI 1
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 II
Maresciallo Rocca. Film TV. 23.00
TG1. 23.05 Premio David di Dona-
tello 2005.[ 0.15 Giorni d'Europa.
0.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 1.0 minuti. 19.00
Music Farm. 19.40 Classici Disney.
19.50 Classici Warner. 20.05 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Music Farm. 23.55 TG2. 0.05
Confronti. 0.45 TG2-Culture.

mezzo
15.45 Lucrezia Borqia. Opéra.

18.15 «Medeamaterial», making
of. 18.50 Le top Mezzo: classique.
19.00 Mezzo séquences. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Motets de
François Couperin. Concert. 22.05
Les noces de vlllecroze. Concert. Le
concert des élèves. 23.00 Le top
Mezzo: jazz. 23.05 L'été indien :
Danyel Waro au festival Sakifo.
Concert. 0.00 John Zorn Electric
Massada. Concert. Nancy Jazz Pul-
sation 2003. 0.55 Stéphane Grap-
pelli à Varsovie. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Kônig von
Kreuzberg. 22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 22.45 Sechser-
pack. 23.15 Bewegte Manner.
23.45 Verliebt in Berlin. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Die
Wachmânner, Vier Augen sehen
mehr.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Forums 19.00 Radio
paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Les hommes et les femmes...
Claude de Milleville 22.00 Autour
de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

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 naissance
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Flash 8.35 Verre azur 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.00, 16.00 Flash info 8.10 L'invité
de la rédaction 10.30-12.00 Suivez
le guide 11.45 La bonne combinai-
son 11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.00 Flash 17.05 Plein
tube 17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique

L'essentiel des autres programmes



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23 , lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre,
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours. Serre
90; du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil, Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - la
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-lSh, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

i i ' iii ii m iniiii m
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 el
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h. me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 93162 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS ¦
Accord service - Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnemenl
et relève auprès de personnes han
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14. *
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. 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
48140 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

I 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'animatioi
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

I CANTON |
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
.Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladiére 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.

NEUCHÂTEL ¦
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.

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot , Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni. Gravures de
la région, art africain. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475 98
69. Jusqu'au 31.7.

Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer , photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu'au 26.6.

Galerie Le Tabl'art. Exposition
de Florence Perrin-Mart i, aqua-
relle et crayon. Je-ve 17-20h ,
ve 12-14h, sa 15-18h.
Jusqu 'au 21.5.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve,sa ,di 14-18h. Jusqu 'au 8.5.

Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier , 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.
Jusqu 'au 30.4.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité» , pho-
tographies et Jean Mauboulès,
sculptures, collages et des-
sins. 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-c
14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
Nicola Marcone, peintures. M(
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. Mi
17-20h30, je-ve 15-18h30,
sa 14-18h30 et sur rdv au
032 861 28 87. Jusqu'au
30.4.

Galerie du Verseau. Exposition
de Jean-Pierre Béguelin, peir
tures colorées. Je-ve 16-19h,
sa-di ll-18h. Jusqu 'au 1.5.1

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar I
Yersin , exposition rétrospectitf
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 2ZM

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 |



Balayeuse volante
[LES FAITS DIVERS!

BOVERESSE Grosse frayeur pour un chauffeur.
Une petite route évite les tonneaux au véhicule

Il était 10h30 hier matin quand une ba-
layeuse de l'Etat descendait la route de La
Brévine à Fleurier. A la hauteur de Plan-Es-
sert, à Boveresse , le chauffeur a entrepris le
dépassement d'un tracteur. Les roues avant
ont mordu la banquette herbeuse sur une
cinquantaine de mètres et la balayeuse a fini
par se renverser sur un petit chemin en con-

trebas, bloquant l'accès à une maison d'ha-
bitation. Sans ce plat providentiel , le camion
aurait effectué plusieurs tonneaux. Le chauf-
feur s'en est tiré sans le moindre mal. La
route a dû être fermée à la circulation de
14h à 15h30 pour permettre à une autogrue
de tirer la balayeuse de sa fâcheuse posture,
/mdc PHOTO DE CRISTOFANO

NEUCHÂTEL ¦ Moteur en feu:
bretelle fermée. Hier à 8hl0, le
SIS est intervenu sur la bretelle
de sortie Neuchâtel-Vauseyon
de la H20, pour un incendie de
voiture. Le feu s'est déclaré
dans le compartiment moteur.
Le sinistre a pu être rapide-
ment circonscrit. Les causes
sont d'ordre technique. La bre-
telle de sortie a été fermée au
trafic durant une heure,
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Pié-
ton grièvement blessé. Hier à
llh50, un habitant de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 28 ans,
marchait sur le trottoir sud de
la rue Fritz-Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds, d'ouest en est.
A la hauteur du N° 25, il tra-

versa la rue en direction nord et
un choc se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant
de Pully (VD), qui circulait
d'ouest en est. Blessé, le piéton
a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital après avoir
reçu les soins du Smur. Vers
14h30, il a été héliporté par la
Rega au Chuv, à Lausanne,
/comm

¦ Appel aux témoins. Hier en-
tre 18h30 et 19h20, un accident
de circulation s'est produit en-
tre une voiture VW Colf de cou-
leur bleue et une camionnette
Mercedes blanche sur le par-
king de Carrefour, boulevard
des Eplatures 20, à La Chaux-
de-Fonds. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre

contact avec la police cantonale ,
à La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 66 90. /comm

GORGES DU SEYON ¦ Con-
ducteur recherché. Hier à 12h ,
un conducteur circulait .sur la
H20 au volant d'une voiture de
couleur bleue, immatriculée
dans le canton de Berne, en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
Au début des gorges du Seyon,
lors d'un dépassement, son vé-
hicule a heurté l'avant gauche
d'une voiture de couleur gris-
vert, qui circulait normalement
sur la voie de droite. Le premier
conducteur ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de circulation, à Neuchâtel ,
tél. 032 888 90 00. /comm

29 avril 1522: défaite de la Bicoque
L'ÉPHÉMÉRIDE I

Au  
printemps 1522, une

époque s'achève, celle
des Guerres d'Italie.

Vingt-cinq ans durant, la pénin-
sule a occupé l'essentiel des
pensées des diplomates et mili-
taires français. Mais, depuis
l'élection de Charles Quint à la
tête de l'empire, l'enjeu a
changé: il s'agit désormais de sa-
voir qui, de la Maison d'Autri-
che ou de celle de France, réus-
sira à s'assurer la prépondé-
rance en Europe.

L'Italie n 'est plus qu 'un des
éléments de la formidable lutte
qui s'engage et, peu à peu, les
yeux se détourneront des Alpes
pour regarder en direction des
frontières du nord et de l'est.
Mais cette évolution, sensible
pour l'historien , n 'apparaissait
pas aussi clairement aux con-
temporains «t c'est en direction
de l'Italie que François 1er diri-
geait toujours ses efforts. C'est
pourtant là qu 'il devait connaî-
tre les défaites les plus cruelles.
Lautrec avait reçu, pour défen-
dre le Milanais attaqué par les
troupes impériales, un renfort
de 16.000 Suisses, mais pas d'ar-
gent pour les payer. Ceux-ci exi-
gèrent, selon la trilogie fameuse
des mercenaires, «argent, congé
ou bataille».

Le 29 avril 1522, quoique l'ar-
mée ennemie fut retranchée
derrière des positions très for-
tes, Lautrec dut se résoudre à
commander l'attaque, avec des
soldats peu motivés dont beau-
coup lâchèrent pied à la pre-
mière échauffourée. Ce fut un
désastre pour l'armée française
qui dut évacuer pratiquement
tout le Milanais et perdit Gênes
quelques semaines plus tard.

La présence française en Ita-
lie se trouvait bien compromise
mais la leçon n'avait pas servi:
deux ans plus tard, François 1er
conduisait lui-même une armée
au-delà des Alpes, armée qu 'il
perdit devant Pavie, de même
que sa liberté et ses dernières il-
lusions de conquêtes en Italie.

Cela s'est aussi passé
un 29 avril

2004 - Lors de sa quatrième
conférence de presse depuis
1995, Jacques Chirac s'efforce
de dissiper les craintes des Fran-
çais sur l'élargissement de
l'Union européenne. Olivier de
Kersauson et ses 10 hommes
d'équipage, à bord du trimaran
géant «Géronimo», décrochent
le trophée Jules Verne du tour
du monde en équipage en fran-
chissant la ligne d'arrivée de-
vant Oucssant (Finistère) après
63 jours, 13 heures, 59 minutes
et 46 secondes de navigation. La
commission d'enquête sur le 11
septembre 2001 interroge à

huis clos le président George W.
Bush et le vice-président Dick
Cheney. Huit soldats américains
de la 1ère division blindée sont
tués dans l'explosion d'une voi-
ture piégée au sud de Bagdad.

2002 - La Cour européenne
des droits de l'Homme de Stras-
bourg rejette l'appel déposé par
Diane Pretty, une Britannique
atteinte d'une maladie incura-
ble en phase terminale, qui
avait demandé sans succès à la
justice de son pays de permettre
à son mari de l'aider à se suici-
der; elle décédera de mort na-
turelle le 12 mai. La Haute Cour
constitutionnelle malgache dé-
clare vainqueur le candidat de
l'opposition Marc Ravaloma-
nana.

1998 - Les six pays du
Groupe de contact sur l'ex-You-
goslavie décident de nouvelles
sanctions contre Belgrade, à l'is-
sue d'une réunion à Rome sur
la crise au Kosovo.

1997 - Entrée en vigueur de
la Convention internationale
sur l'interdiction des armes
chimiques. Le président Jac-
ques Chirac condamne «de fa-
çon catégorique et définitive» le
clonage humain et souhaite
que le Parlement puisse débat-
tre de l'inscription de cette in-
terdiction dans le code de
santé publique.

1992 - Aux Etats-Unis, l'ac-
quittement de quatre policiers
blancs qui avaient passé à tabac
un automobiliste noir déclen-
che de violentes émeutes à Los
Angeles où l'état d'urgence est
décrété: le bilan définitif est de
52 morts, 2300 blessés et de 785
millions de dollars de dégâts.

1989 - Décès du réalisateur
italien Sergio Leone.

1980 - Mort du réalisateur
anglais Alfred Hitchcock.

1975 - L'armée américaine
évacue par hélicoptère les
étrangers et des réfugiés vietna-
miens de Saigon.

1973 - Les droits civiques
sont accordés aux 336.000 Ara-
bes israéliens.

1965 - Intervention améri-
caine à Saint-Domingue. L'Aus-
tralie décide d'envoyer des trou-
pes au Vietnam.

1954 - Mort du syndicaliste
français Léon Jouhaux.

1946 - Les dirigeants japo-
nais sont incul pés de crimes de
guerre à Tokyo. Une commis-
sion anglo-américaine se pro-
nonce contre un partage de la
Palestine.

1945 - Les forces américaines
libèrent 32.000 déportés du
camp de "concentration de Da-
chau , près de Munich. '"*

1918 - Fin de la principale of-
fensive allemande sur le front
ouest.

1859 - L'armée autrichienne
franchit la frontière sarde.

1848 - Le pape Pie IX dés-
avoue le mouvement nationa-
liste italien.

1826 - Promulgation au Por-
tugal d'un Constitution libérale,
qui institue une monarchie hé-
réditaire.

1429 - Jeanne d'Arc entre
dans Orléans et en chasse les
Anglais.

Ils sont nés un 29 avril
- Le pianiste et compositeur

et chef d'orchestre américain
Duke Ellington (1899-1974);
- Le metteur en scène fran-

çais Gérard Oury (1919);
- Zizi Jeanmaire, danseuse et

actrice française (1924) . /ap

Rep ose en p aix chère maman
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le départ de notre chère maman, belle-maman, grand-maman

Madame
Jeannette WYSS

qui s'est endormie paisiblement mercredi dans sa 91 e année. ¦ / c no ao (aaldsro
Nous sommes dans la peine -, .->  ̂n
Rose-Marie et Marcel Scheibler-Wyss

Joanne-Cécile et son ami Alain
Monique et Thomas Hintz-Wyss

Fabian et son amie Romy
Sébastien et son amie Hélène

Un dernier au revoir a eu lieu dans l'intimité.
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à La Chrysalide cep 23-346-4.
Un grand merci au personnel pour son dévouement et son accompagnement.
Domiciles: Famille Scheibler Famille Hintz

Nord 155 Confédération 15
2300 La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 2005

IAVIS MORTUAIRES ¦

L Le personnel de Novo-Cristal SA
W j§ s'unit à la peine de la famille de

Monsieur

P Louis STOQUET
papa de notre très estimé et dévoué Directeur, Monsieur Alain Stoquet.

Nous lui présentons ainsi qu'à toute sa famille nos pensées émues et sincères condoléances
durant ces moments pénibles.

132-166109

Les Sociétés locales des Brenets
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis STOQUET

papa de leur président Alain.

Elles lui présentent ainsi qu'à sa famille toute leur sympathie.

^̂ ^ . En souvenir de

flPl Monique ISLER-GROSSENBACHER
jff i Un an déjà que tu es partie dans la lumière éternelle...

^̂  

Ton 
Amour nous aide 

à continuer 

nos 

vies.
«f - ^UL. Chaque jour nous pensons à toi, tu nous manques tellement.

%pr La Ferrière, avril 2005
L-___^______ Ta famille et tes amis

Vanessa et Raphaël
. Perotto

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Sacha
le 28 avril 2005

à 7h30

à la maternité
de Saint-Imier

v J

I LES ÉCHECS |

Solution
1.Ff8+!!Txf8 f7.../?/75
2.Txh7 mat.) 2.Td3!
(Explique le sacrifice du
coup précédent: le mat
par Th3 est imparable !)
2...Fe1 3.Th3+ Fh4 4.Txh4
mat.
Polougaievski-Szilagyi,
Moscou 1960.

I LE SCRABBLE I
Les solutions
Top:
kIZINGUE / 13 F / 94 points

ZEBRAIENT / H 1 / 60 points
LEGUEZ / 8 J / 54 points
GUIDEZ / F 1 / 39 points
+ 3 solutions valant 36 points

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

VIGOGNE

I LE MOT CACHÉ I



Nécessité d'un code éthique

I COURRIER DES LECTEURS I
É C O G R A P H I  ES S O U V E N I R

Les echographies 3D-4D
(nos éditions du 26 avril)
pour le fœtus à but «affectif»
deviennent un nouveau mar-
ché. Profitant de l'absence de
réglementation , tout un cha-
cun, sans formation ni di-
plôme, peut s'improviser
échographe pour les femmes
enceintes. Le fait que les ul-
trasons ne provoquent pas
d'effets néfastes pour le fœtus
ou pour la maman ne permet
pas pour autant de faire n 'im-
porte quoi. Un code de con-
duite et un code déontologi-
que me paraî t indispensable
dès lors qu 'on accède à l'inté-
rieur du corps humain et , en

quelque sorte, qu 'on pénètre
dans 1' intimité de la future
mère.

Il existe des formations
dans l'imagerie médicale , qui
offrent cette garantie, à la fois
pour les bénéficiaires mais
aussi pour les gynécologues
qui pourra ient être informés
en cas d'éventuelles problè-
mes, toujours possibles, mal-
gré les nombreux contrôles
durant la grossesse. Ce genre
d'examen de\rait être réservé
à des professionnels. Il n 'y a
pas de place à l' amateurisme
dans ce domaine.
Bastien Descoeudres,
Areuse

Halte à l'égoïsme
S W A T C H  À A U V E R N I E R

Plus de 4% de chômage ,
systématiquement au-dessus
de la moyenne suisse, le can-
ton de Neuchâtel a trop d'em-
plois!

Une poignée de citoyens
ayant bien compris les priori-
tés économiques de notre
canton ont décidé de choisir
de sauvegarder une parcelle
de vignes pour éviter... Pour
éviter quoi en fait? Avoir trop
de circulation dans les alen-
tours de leurs habitations? De
perdre quelques hectolitres
de vin? Eviter une baisse du
chômage et apporter un peu
de pérennité pour les familles
dans l'attente d'un travail? Ou
simplement éviter que l' on

change leurs petites habitu-
des?

Voilà typ iquement une ac-
tion menée avec un égoïsme
dont le but final n 'est en au-
cun cas défendable. J'ose es-
pérer que cette poignée d<
soi-disant citoyens n 'a jamai
eu à faire face à une situation
de chômage. Tout laisse à peu
ser qu 'ils n 'ont pas non plu
dans leur entourage des per
sonnes qui attendent de pou
voir enfin se lever le niatir
pour se rendre , non pas à l'of
fice de chômage, mais bien ai
travail et avoir une rie un pei
plus normale.
Jérôme Morel,
Saint-Biaise

I LA CITATION

«Habemus
tunnel»: le

tunnel est p ercé,
la f umée blanche

du dernier
dynamitage nous

Va annoncé»,
a lancé à la patinoire

de Kandersteg le minis-
tre des Transports

Moritz Leuenberger,
dans son discours saluant
le percement du tunnel
de base du Lôtschberg.

Sélectionnés des rues
I L'INFO INSOLITE I

La sélection nationale pour
les mondiaux de «street-soc-
cer» (football de rue) pour les
sans-abri aura lieu les 7 et 8
mai à Zurich. Les huit
meilleurs joueurs représente-
ront la Suisse au 3e «Homeless
World Cup» (HMC) en juillet
à Edimbourg.

Les championnats sont ou-
verts à tous les sans domicile
fixe ou ex-sdf, ainsi qu 'aux toxi-
comanes, alcooliques ou autres
exclus, mais aussi aux requé-
rants d'asile. Le premier match
débutera demain à 13h30, sous
l'égide de l'ancien joueur de la
«Nati» Alain Sutter. Douze

équipes de huit joueurs sans-
abri de Suisse alémanique s'af-
fronteront. Dès l'année pro-
chaine, la sélection sera élargie
à la Romandie et au Tessin, a
dit hier Tom Wiederkehr, le
responsable du projet in-
kick.org («Intégration by Sport
Switzerland»). L'initiative
émane du journal de chô
meurs alémanique «Surprise-
qui a créé l'organisation in-
kick.org à cet effet en 2004. Le;
joueurs des deux première
équipes suisses de SDF qui oni
participé au HMC ont été re
enités parmi les vendeurs dt
rue de «Surprise», /ats

mm. '
Un 

taxi s'arrête devant
mes pupilles. Une por-
tière s'ouvre, deux jam-

bes de f a o n  émergent, suivies
d'un corps de déesse, surmonté
d'un visage de nymphette. Mon
penchant pour le sexe opposé
fait bredouiller au voyeur que j e
suis une p r ière  qui débute par.
«Mon Dieu, faites qu'elle entre
dans l'immeuble d'en face et
qu'elle y reste!» J 'ai dû pr ier  as-
sez f o r t  pour être exaucé... La
créature investit un logement au
3e étage. Elle ne possède qu'un
sac à main élégant dont eUe sort

un bloc de pap ie r, un stylo et un
j e u  d'enveloppes. EUe s'assied à
même le sol et écrit. L 'enveloppe
à peine collée, eUe f o n c e  vers la
boîte aux lettres à l'angle de la
rue et regagne aussitôt son nid.
Je reste des heures à l'observer,
quotidiennement, dans sa posi-
tion type yoga. Un matin, elle re-
çoit un gros colis suivi d'autres,
ponctu els comme un copain,
comme un bon chien. Du coup
elle ne sort plus. Elle a tout sa-
crifié depuis qu'elle vit avec un
catalogue. Un soir, cependant,
elle rédige une lettre courte, s'ap-

puyant sur le catalogue mais,
cette f o i s, sans le parcourir. La
gravité rythme les mots qui
jaillisse nt de son stylo. En totale
symbiose avec cette femme au
comportement déroutant, j e  crois
décrypter le message inscrit dans
le rectangle blanc: «Monsieur le
directeur du catalogue, c'est in-
admissible de négliger une
cliente aussi f i d è l e  que moi. Je
vous écris donc pour la dernière
fois. Dans trois jou rs, devant
l'église, à 14h, livmrf noi: le li-
vreur!»

Nicolas Bringolf

Y Bonheur par correspondance

1 CLIN D'OEIL |

La nature a décidément des ressources insoupçonnées, parfois renversantes. Elle laisse une goutte de poésie, offre
une vision féerique, mais éphémère, n'en fait qu'à sa guise. PHOTO KEYSTONE

L'envers d'une goutte

I LA MÉTÉO DU JOUR I—¦— Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 19°
Berne très nuageux 16°
Genève très nuageux 18°
Locarno peu nuageux 20°
Sion nuageux 18°
Zurich peu nuageux 16°
En Europe
Berlin peu nuageux 14°
Lisbonne très nuageux 22°
Londres très nuageux 14°
Madrid beau 25°
Moscou beau 16°
Paris pluie 21°
Rome peu nuageux 18°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 36°
Pékin beau 27°
Miami peu nuageux 27°
Sydney beau 25°
Le Caire beau 30°
Tokyo beau 23°

A

Retrouvez la météo V
sur les sites >)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

Mignons
Situation générale

front chaud achève sa
versée du Jura, une
gnée de nuages dans
poche et un lot de dej
frétillants dans l'ai)
Durant le week-end, s<
et températures hors ]
sont votre cadeau.

Prévisions pour
journée. Les rayons n
trent leur minois à tra
la couche nébuleuse i
être toujours les i
Les nuages ont leur ç
che' d'insolence, suri
l'après-midi, mais ils s
dépourvus de pluie,
thermomètre vous con!
et sort plein de degrés
sa boîte à surprises, V
en comptez 20 en plaif

Les prochains jo i
Feu d'artifice de rayû
mercure haut perché.
Jean-François Ruml



A G R I C U L T U R E

Ils refusent
d'abandonner

page 3

Le maillot à Botero,
Zampieri rit jaune
CYCLISME Victoire de Cunego

à Anzère. Phonak la joue tactique

Damiano Cunego a remporté la troisième étape du Tour de Ro-
mandie à Anzère. Phonak a repris le maillot jaune grâce à San-
tiago Botero (photo). Steve .Zampieri sacrifié... PHOTO KEYSTONE

pages 31 et 32

Le PDC réinvente la famille
B Par Christiane Imsand

D

epuis quelques mois, le
PDC a relevé la tête.
Contrairement au Parti

radical, qui continue à p i -
quer du nez, il a réussi à
stopp er son érosion électo-
rale. Il doit cette évolution
favo rable à un p r of i l  p lus
clair et p lus mordant.
Désormais, les démocrates-
chrétiens f o n t  bloc derrière
les suj ets imp ortants et ils ne
laissent p ersonne oublier
qu'ils sont le p arti de la fa-
mille. La p olémique sur le
p artenariat enregistré est une
f a i l l e  dans cette unité retrou-
vée. Parmi les sections canto-
nales qui se sont déjà p ro -
noncées, on trouve autant de
p artisans que d'adversaires
du nouveau statut des cou-
p les homosexuels. La p rise
de p osition du comité direc-
teur, hier, ne saurait dissimu-

ler cette division. En revan-
che, elle indique la volonté
des instances dirigeantes du
PDC de moderniser la notion
de famille en lui reconnais-
sant p lusieurs facettes.
La querelle entre les anciens
et les modernes vécue au sein
du PDC traduit une confu-
sion p ersistante entre le ma-
riage civil et le mariage reli-
gieux.
Or, dans un p ays laïc, les cri-
tères de l'Etat ne sont pas né-
cessairement ceux de l'Eglise,
d'autant que p rotestants et
catholiques ont des p oints de
vue divergents sur te suj et en
question. Le rôle de l'Etat
n'est p as de p rendre  p osition
sur des choix de vie, mais de
déf inir le cadre des relations
entre les individus af in d'as-
surer la stabilité de la so-
ciété. En reconnaissant un

certain nombre de droits et
de devoirs aux couples de
même sexe, il ne fait  que
remplir cet off ice.
En tout état de cause, l'Etat,
qui s'esttouj ours méf ié de
l'individualisme des céliba-
taires, a tout intérêt à la f o r -
mation de couples, fussent-ils
de même sexe, qui s'engagent
à resp ecter ses règles.
Dans ces conditions, la prise
de p osition du comité direc-
teur du PDC n'a rien d'une
révolution. Elle rep ose sim-
p lement sur le constat que le
pa rtenariat enregistré n'est
p as une menace, mais un
élargissement de la notion de
f amille. Il est cependant p ro-
bable qu'une assemblée des
délégués, à la composition
moins p ointue, n'aurait p as
dorme un résultat aussi clair.
/ CIm

Constitution
en question

Alors que le débat fait rage -̂ =!̂
en France sur l'adoption de H=0
la Constitution européenne, — ,,->
dont le texte est soumis à ré- ^^^férendum le 29 mai, Paul Ma- .̂ =°
gnette, professeur de sciences N
poli tiques, estime que ce __p
traité révèle des peurs liées ĵ
aux délocalisations. .¦̂ ggr-
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S A I G N E L É G I E R

Une vingtaine d'apparte-
ments destinés au 3e âge
pourraient être construits à
Saignelégier. En partie
grâce au legs d'un million
de francs de feu Marguerite
Bachmann. Pa9e 9

Un héritage
prolifique



R'E-X R̂ESSJei LflmpaitJall présentent I ;S$S

SPQt LÉÉ~""̂ ^̂ M̂ 

nggtj 

.flfc WI l'.Sautigr--^F*̂ .̂  ̂ L"  ¦ m \bmJ

-—- Ja. ^k- , .ajb | _ . ' Uk̂ *"̂ k!»¦ka-a—J»'"'--» ' Il a.̂ Bk>ll

m. m» '
m m. LwmuimW -A'IH1 HIPHI
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S O M M A I R E

De nouveaux commencements
E D I T O R I A L

D

isons les clioses comme elles sont
c'est complètement raté, pour ne
p a s  dire que c 'est catastrophi-

que... Oui, le f a i t  d'avoir tait p a s s e r  l'A5
pa r  le nord du lac de Bienne, plutôt que
pa r  le sud, a débouché sur une situation
calamiteuse à tous égards.
Si c'est raté à l'est, ça l'est aussi au sud:

la liaison entre Thielle et l'autoroute
menant à Berne ne f a i t  l'aff aire de per-
sonne, sinon des habitants de quelques
villages bernois désormais délestés du
transit routier.
Alors quoi? Les liaisons entre le canton

de Neuchâtel et le Plateau suisse ne
seraient-elles qu 'une succession d'échecs?

Non! A p a r t i r  du 12 mai, une auto-
route, une vraie, reliera La Neuveville à
Yverdon. Et, plus loin, à Lausanne,
Genève, Lyon, au sud de la France, à
Barcelone et au-delà encore. De là à
construire des châteaux en Espagne...
Fini les lentes traversées de Concise et
d'Onnens, Uni la succession de giratoi-
res, Uni les bouchons des retours de
vacances.
Autant de Uns qui marquent aussi un

commencement- maintenant que le litto-
ral neuchâtelois se rappr oche «temporel-
lement» du Bassin lémanique (et de
l'aéroport de Genève), peut-être des par -
ticuliers et des entreprises hésiteront-ils

moins à venir s 'installer en pays  neuchâ-
telois. Encore f aut-il, pour cela, leur pro -
pose r les terrains nécessaires. Ainsi
qu 'une f i l i è r e  scolaire en anglais qui
mène de l'école p r i m a i r e  à l'Université.
Sans p a r l e r  d'une f i s c a l i t é  plus attractive.
A l'heure où l'Etat de Neuchâtel

pa tauge dans un bourbier f inancier, il y  a
là des déffs riches - c 'est le mot - à rele-
ver.
Mais bon, l'heure n 'est pas  à bouder son

plaisir. Elle est à la f ête, celle qui marque
le presque achèvement de cinquante ans
d'études, de travaux, de savoir-f aire.
Bonne route à tous!

Pascal Hofer





Premiers pas en 1955
* Sur sol neuchâtelois, l'A5 est presque entièrement achevée

^  ̂
P"«"[ D'une longueur de

-/ f û| lET" 108 kilomètres , la
\ I ^^^i\ 

route 
nationale A5

I I  ̂  ̂ ^^J relie 
les 

villes du pied__, du Jura entre Yverdon-
P V* les-Bains et Soleure.

^  ̂ .̂  Elle a pour objectif
: . 1 d'améliorer la circula-

1
^ 

tion automobile des
^\ régions traversées,

M mais aussi celles de
% l'Arc jurassien dans

L- son ensemble: l'A5 est en effet raccordée
à la H10 venant du Val-de-Travers, à la
H20 en provenance des Montagnes neu-
châteloises, enfin à la Transjurane (Al 6),
qui, de Bienne, traverse le Jura bernois et

i le canton du Jura.
I/ Après cinquante ans d'études, de pro
' a jets, de processus politiques , réglementai-
1 res et parfois même judiciaires, et enfin

de travaux - sans parler des fouilles
archéologiques -, l'inauguration du 12
mai marquera l'achèvement de l'A5, non
compris le tunnel de Serrières et le con-
tournement de Bienne. «Lespremières étu-
des de la traversée de h EérocAe ont débuté en
J9J>J, soit cina ans avant /a deyinition du
réseau des routes nationales p a r  le ConseilJédé
rai», indique Jean Brocard , chef de
l'Office cantonal de construction de la
route nationale 5.

Plus précisément, par rapport à la situa-
tion qui prévaut depuis l'ouverture des
tunnels de la Béroche (mai 2002), cette
inauguration signifie , pour les automobi-
listes, la fin des travaux entre Corcelettes
(VD) et Vaumarcus, ainsi qu 'entre Bevaix
et Areuse (dans ce second cas, toutefois,
une partie du tronçon sera limité
jusqu 'en automne à deux pistes en trafic
bidirectionnel).

/7 I l l l l s—^

Les 22 kilomètres d'autoroutes sépa-
. rant Corcelettes à Areuse ont été amé-
nagés dans des sites à la fois étroits (de
0 à 2 kilomètres entre lac et montagne)
et très variés (zones d'habitation, agri-
coles, viticoles, sites naturels). Le tracé ,
qui emprunte une succession d'ouvra-
ges d'art , est en majeure partie souter-
rain ou plus ou moins «caché» (tunnels,
galeries, tranchées couvertes, semi-cou-
vertes ou ouvertes , différence de
niveaux entre les deux chaussées, etc.).

Le tunnel de Serrières, dont les tra-
vaux de construction sont prévus de
2006 à 2012 , est le dernier grand
ouvrage autoroutier à réaliser sur sol
neuchâtelois. La route d'évitement
actuellement en construction entre Le
Crêt-du-Locle et l'entrée nord des tun-
nels de La Vue-des-Alpes n 'a pas le sta-
tut d'autoroute. Pascal Hofer
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Nous sommes un bureau d'étude inter-
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A Vaumarcus, un portail ne s'est pas laissé fa ire

La ligne de chemin de fer et la qualité du terrain qui surplombent l'entrée du tunnel (ici, en 1999) n'a pas été sans poser des
problèmes. L'eau souterraine non plus, comme le montre cette photo (médaillon) prise lors d'une inondation. Photos arch/privée

Gorge Blendermann
Ingénieur civil

^^  ̂^™ 
Il existe un corps de

|U| l^a^^ 
métier qui 

adore 
les

^ ĵj j  problèmes: 
les 

ing é-
I ^ag, n^S nieurs. «Calculer des

dalles de \illa carrée, ce

^A n 'est pas très p a lpitant,
^  ̂

,fl̂  confie Gorge Blender-
I mann, du bureau

^  ̂
d'ingénieurs civils AJS,

^\ à Neuchâtel. En revan-
¦ che, trouver des solu-
* dons aux problèmes,

ça, c 'est passionnant! »
A Vaumarcus, l'ingénieur a été gâté.

Chef de proje t pour le tunnel de Sauges,
y compris le portail (l'entrée) ouest, il a
dû faire face - avec d'autres ingénieurs,
parmi lesquels ceux des deux autres
bureaux mandatés par l'Etat - à une mul-
titude de problèmes, voire d'incidents.
Ces derniers se produisant «évidem-
ment» juste avant le week-end, ou alors
de nuit.
¦ Le trou qui a été creusé deux fois. A

l'époque de la construction du portail
(1995-1996), l'unique voie de chemin de
fer passait à quelques mètres du sommet
de la future entrée du tunnel. De surcroît
sur un terrain peu stable. Et en faisant un
«S» , ce qui augmente le risque de déraille-
ment des trains. «Nous n 'avions donc
aucune marge de manœuvre: contraire-
ment à ce qui est possible à d'autres
endroits, les rails ne devient pas bouger
d'un millimètre.»

Cette situation a conduit les responsables
du projet à prendre de nombreuses mesu-
res de sécurité, à commencer par la mise
en place de pieux en béton et d'ancrages
métalliques dans le terrain. Jusqu 'au jour
où un géomètre a eu la mauvaise surp rise
de voir dans son appareil le terrain se
déplacer «en direct» ! Certes, ce n 'était que
de un ou deux centimètres, mais cela pou-
vait provoquer le déraillement d'un train.
«Nous n 'avons donc p as eu d'autre choix
que de remblayer d'urgence l'excavation
qui avait été réalisée au pied du p ortail»,
raconte l'ingénieur.

Par la suite, tout est rentré dans l'ordre.
Et l'on a pu recommencer à
excaver...
¦ Sur de mauvaises voies.

Un été, à cause du chaud , et
peut-être aussi à cause du
recours aux explosifs, les rails
se sont déformés, des «mini-
bosses» étant même perçues
par un conducteur de train.
«Nous avons dû f a i r e  immé-
diatement ralentir les trains,
p uis, la nuit, une machine à
remis les rails en place. »
¦ Karstastrophe! Qui dit roche calcaire,

dit karst. C'est-à-dire des cavités plus ou
moins grandes, que l'eau (pluie, fonte des
neiges) ne se prive pas d'emprunter. Ce
qui ne pose pas de problème, sauf quand
des êtres humains casqués débarquent
avec un tonnelier... C'est ainsi que l'exca-

vaUon déjà évoquée , une nuit, s est rem-
plie de milliers de litres d'eau. Sapeur-
pompier volontaire au sein du Service
d'incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel , Gorge Blendermann a ainsi été
appelé sur «son» chantier (non sans être
chambré par ses collègues en uniforme).
Une fois l'eau pompée, une solution a été
trouvée pour que l'incident ne se repro-
duise pas. Mais à la suite d'une défectuosi-
té technique, rebelote: mille litres d'eau à
la seconde, et nouvelle inondation!
¦ Une voûte à l'abri de la pluie.

Impossible de percer un tunnel dans un sol
qui s'affaisse dès qu'on y creuse le moindre

peut trou. D a donc fallu d abord
injecter du ciment dans le terrain
qui entourait chacun des deux
futurs tubes du tunnel. Ainsi, sur
une dizaine de mètres, deux «voû-
tes parapluie» (comme l'appellent
les professionnels) surplombent les
«vraies» voûtes des tunnels.
¦ Quadrature du demi<erde. Un
tunnel, ça subit des poussées. Des
poussées particulières quand le
terrain est meuble. Des. poussées
encore plus particulières lorsque

l'entrée du tube n 'est pas perpendicu-
laire, mais biaisée. Aussi les calculs habi-
tuels se sont-ils transformés en quadra-
ture du cercle. Ou plutôt du demi-cercle.
«Nous nous sommes beaucoup gratté h
tête», résume l'ingénieur en souriant.

P.Ho.

L'esprit de contradiction
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. » - ul à̂\UWA\\ AAUr̂̂ ûmmm \Uvt A WLUW A\ \ \ \ \W\^ĴlJmK  ̂̂éUm K̂^^ K̂ Ê̂KKA\UUUUUUUUUWAUw Jffls .¦¦¦ ¦.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦.̂ .̂  ̂^¦¦¦K^.̂ ^̂ ^̂ ^ BB.i.^.i^.̂ ^H
Câblage du nouveau tronçon de l'autoroute A5 entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel

[câbles de sécurité pour l'énerg ie électrique et les télécommunications - voix , vidéo, données]

AfD e r r i è r e  c h a q u e  p e r f o r m a n c e , i l y a s o u v e n t  un c a b l e  . il P Y 3 fl ^

N e x a n s  Su isse  SA 2 , rue de la F a b r i q u e  CH-2016  C o r t a i l l o d  w w w . n e x a n s . c h  Expert mondial en câbles
et sysfèmes de câblage
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TRA VAUX SPECIAUX

Notre entreprise a réalisé à ce jour , avec ses
partenaires du groupe Marti , plus de 6 km
de tunnels, tranchées couvertes ou semi-
couvertes et aménagements autoroutiers sur
le tronçon Vaumarcus / Areuse.
Le traitement et le noyage d'environ 4
millions de tonnes de matériaux
excédentaires, provenant des différents lots
de la construction de ce secteur d'autoroute
A5, ont également été exécutés par nos
entreprises.

Quai P. Suchard 20, 2000 Neuchâtel
Téléphone +41 32 732 55 75, télécopie + 41 32 732 55 76
www.martisa.ch, mts@martisa.ch MWSMWO



Deux ponts en un
A Areuse, une «double route» passe par-dessus le Littorail

P 

Disons les choses
comme elles sont: de
tous les ouvrages cons-
truits tout au long de
l'A5, il n 'a pas été le

^A ^ 
plus difficile à conce-

^  ̂.̂  ̂
voir. 

Mais c'est le plus
I spectaculaire: d'une
I v_ longueur de 600

\ mètres, le viaduc de

 ̂
Chanélaz relie - dans

 ̂ un long contour en
pente - la plaine d'Areuse au nord de
Cortaillod , enjambant au passage la
ligne du Littorail et l'Areuse. Pas fonciè-
rement compliqué peut-être, mais de là
à dire que conception et réalisation
furent un long fleuve tranquille, il y a un
pas. Pour ne pas dire un pont. Et même
deux.

Prenez le franchissement du Littorail,
justement. Qui dit ligne de train urbain,
dit courants vagabonds, c'est-à-dire de
l'électricité qui, parfois, se balade là où
elle ne devrait pas le faire. D'où un risque
de corrosion accélérée des aciers. «Pour
les câbles en acier noyés dans le béton,

nous avons donc opté po ur une isolation
et une mise en place partici dières. Le ris-
que réel était diff icile à estimer, mais il
\7alait mieux assurer», explique Jacques
L'Eplattenier, du bureau d'ing énieurs
civils GVH, à Saint-Biaise, bureau pilote du
groupement qui a conduit le
projet et les travaux.

L'ingénieur nous a ensuite
expliqué en quoi consistait cette
mise en place, mais nous ne
sommes pas sûr d'avoir tout
compris... Pas facile , non plus,
de saisir les subtilités liées à la
statique du viaduc. Ou à ses
déformations: quand on pose le
béton (armé en l'occurrence),
il y a une poussée vers le bas.
Mais pas là où le viaduc repose
sur des piliers... D'où des cen-
taines de calculs d'abord théoriques , puis
adaptés à la situation réelle. Autant de cal-
culs, aussi, contrôlés par un expert indé-
pendant mandaté par le maître de
l'ouvrage.

Quant à la variante retenue pour le via-
duc lui-même (constitué de deux ponts

Jacques
L'Eplattenier
Ingénieur civil

parallèles), c'est celle dite «en caisson»: la
dalle supérieure surplombe une sorte de
tunnel. Pourquoi ce choix? Le responsa-
ble de la direction des travaux énumère:
«Cette variante permet une meilleure
résistance à la torsion (réd: le fait que le

pont «bascule» d'un côté ou de
l'autre), les p ortées sont plus
grandes, cette variante est
moins chère et plus élégante
que d'autres, sans compter que
le caisson f ait off ice de galerie
technique» (réd: il accueille
câbles et tuyaux).

Devisée à 20 millions de
francs, la construction du via-
duc aura duré trois ans. Le
futur antérieur s'impose , puis-
que le pont nord n 'est pas
encore achevé (comme cela a

été admis lorsque la date d'inauguration
a été fixée). Durant plusieurs mois
encore, la circulation se fera donc sur le
seul pont sud, de manière bidirection-
nelle. Avec une moyenne de 15.000 véhi-
cules par jour dans chacun des deux
sens. P.Ho.

Poussées vers le bas, mais aussi vers le haut!
Au sommet du viaduc, l'AS s'enfonœ dans

la galerie de Chanélaz. Soit un double tunnel
de 730 mètres de longueur qui n'a pas été
percé dans la colline, mais construit à ciel
ouvert: une profonde tranchée a été creu-
sée, avant d'être recouverte d'un «toit» en
forme de voûte. Apparemment plus simple
aux yeux du grand public, «l'opération tut tout
aussi compliquée que pour le viaduc», com-
mente l'ingénieur Jacques L'Eplattenier.

Principal problème, celui des -~-T-t""\'~1
différentes pous- -̂<r'"~rr
sées , t̂^V^-r—x—W T i T L lŷ<y-——t—4^A AJ j y ry

à commencer par la poussée exercée vers le
bas par le terrain situé au-dessus de la voûte
Q'usqu'à sept mètres d'épaisseur). Mais aussi
la poussée vers le haut! «Le percement de la
tranchée a «libéré» le sous-sol. Il y a alors
décompression: dans une telle situation, le
terrain marneux se charge d'eau, donc -̂.
prend plus Ĵ ^nllXXt-pH

volume. Une déformation dont il a Mu tenir c
ompte pour concevoir la base de la galerie.»

Réalisée entre 2000 et 2004, la galerie de
Chanélaz a coûté près de 50 millions de
francs. ¦

Tranchée de Chanélaz: image réalisée après calcul des déformations de l'ouvrage et du terrain environnant. Document sp
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GROUPEMENT ELECTROMECANIQUE

Ensemble, nous avons conçu l'équipement électromécanique et
dirigé les travaux pour sa réalisation et sa mise en service.
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Des solutions innovantes et
efficaces pour vos bâtiments.
Siemens Suisse SA, Building Technologies, Building Automation
Route de Soleure 12, 2072 St-Blaise
Tél. 0585 586 811, Fax 0585 560 158, www.siemens.ch/sbt
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Nous travaillons ensemble
depuis 10 ans dans

les tunnels
autoroutïers et ferroviaires

A1 Morat - Yverdon-les-Bains
AS Vaumarcus - Areuse

A9 Glion
BLS Alp Transit
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Réactions informatisées

A gauche, en noir, les deux voies de l'AS. A droite, la signalisation de base, sur envi-
ron 1300 mètres, pour la seule chaussée de droite. Doc. Ponts et chaussées

Christian Boss
Ingénieur

Incident, accident, incendie: quelles modifications du trafic?

^^^ 

¦"¦¦ 
Vous 

roulez sur l A5.
Régulièrement, des

^2J l signaux (lumineux ou
I V-̂ ^ w^^ non) et des panneaux

vous disent comment
Va vous devez circuler. Ou
^^^^^ 

vous 
donnent telle 

ou
J telle information. Quoi
I Y_ de plus banal? Ce qui

^\ l'est moins, c'est la
¦ conception du tout:

 ̂ pour le seul
t r o n ç o n

entre Areuse et Vaumarcus, pas
moins de trente épais classeurs -
immenses plans non compris -
réunissent toutes les données
relatives à l'équipement électro-
mécanique. L'éclairage, par
exemple, et ses quelque 5500
lampes. Ou la signalisation rou-
tière, soit 1200 signaux et pan-
neaux .

Bien sûr, il y a le «normal». Les signaux
de limitation de vitesse, par exemple. Mais
il y a surtout l'«anormal». Et l'on pense
moins, ici, aux modifications de trafic
qu 'engendrent les travaux d'entretien
qu 'à l'incident (panne d'électricité), à
l'accident de circulation, voire à l'incen-
die. «Le traf ic doit alors être adapté aux
circonstances dans les secondes qui sui-
vent», commente Christian Boss, du
bureau Boss et partenaires, à Neuchâtel, et

qui préside le consortium de
bureaux d'ingénieurs mandaté
par le Service cantonal des
ponts et chaussées.

Il donne l'exemple le plus par-
lant , celui d'un incendie dans
un tunnel: «Les f eux doivent
immédiatement p asser en phase
clignotante, les ventilateurs doi-
vent s 'enclencher, la vitesse doit
être réduite, et ainsi de suite...
Car si un problème n 'est p a s

détecte immédiatement, ou s 'il reste Uop
longtemps sans suites, un drame tel que
celui du tunnel du Mont-Blanc en 1999
p eut alors se produire. »

Les ingénieurs ont d'abord découpé l'A5
en une multitude de tronçons (d'environ
20 à 200 mètres de longueur). Puis, pour
chacun d'eux, «les diff érentes situations
p ossibles ont chacune donné lieu à des
concepts de gestion du traf ic» (exemp le:
fermeture de la voie gauche), avec toutes
les autres mesures qui s'y rapportent
(exemp le: flèche lumineuse indi quant
qu 'il faut se rabattre à droite). Le tout a
ensuite été programmé sur ordinateur. A
chaque endroit , à chaque situation , corres-
pond ainsi une réaction entièrement infor-
matisée.

Y compris pour les phases de transition:
«Sauf situation exceptionnelle, les f eux ne
p euvent pas passer d'un coup du vert au
rouge, explique Christian Boss. Un calcula-
teur permet dès lors de modif ier p rogressi-
vement le traf ic, p a r  exemple en tenant
compte de la vitesse autorisée à l'endroit
concerné.»
C'est ainsi que «tout est piloté pa r ordi-

nateurs et écrans lidéo. Il est même possi -
ble, au moyen d'un code, d'accéder au
réseau via un ordinateur po rtable et f i n  ter-
net».

Aux premières loges, si l'on peut dire, la
Centrale de transmission et d'alarme
(CTA) de la police cantonale. Qui a été
associée étroitement à la mise en place de
tout ce qui permet aux automobilistes de
rouler le plus sereinement possible. P.Ho.

Vaste programme!
Le terme un peu abscons d'«électromé-

canique» désigne tout ce qui a trait à: la
signalisation, le marquage au sol, la ges-
tion du trafic, l'éclairage, l'alimentation
électrique, la ventilation, les télécommuni-
cations, les bornes SOS, la surveillance
vidéo, les locaux techniques, les locaux de
contrôle... Bref, c'est vaste.

Prenons l'exemple d'un automobiliste
qui, roulant dans un tunnel, doit quitter son
véhicule en raison d'un incendie. Il se réfu-
giera alors dans un local de secours. Qui
doit disposer de l'électricité et proposer un
moyen de télécommunication. Mais ce
n'est pas tout. Il faut que l'air y soit respi-
rable et que la température y soit suppor-
table. Et cela même en cas de panne
d'électricité, d'où la nécessité d'un réseau
de secours...

Le dénominateur commun de tous ces
équipements: la sécurité. ¦
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PORTES OUVERTES 2005
Samedi 30 avril sur l'AS de 10h à 19h, puis soirée

de 19H30 à 02h au centre d'entretien A5 de Boudry el
Dimanche 1er mai de 10h à 17h 

Ç rf- Dans la Tranchée semi-couverte de Bevaix )
L'ASTAG (Association suisse des transports routiers) et Les Routiers Suisses

- Exposition du plus grand salon poids lourds de Suisse et de l'année (une centaine de
véhicules anciens et modernes)

- Stand des Routiers Suisses, du CPMB - Centre de formation Professionnelle des Métiers du
Bâtiment et de la FNE - Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs sur la formation
professionelle dans le domaine des transports, de la mécanique et de la construction

- Cantine de boissons-restauration et orchestre de musique country
GIA - Groupe d'Ingénieurs Associés :

- Stand : Présentation technique de la tranchée semi-couverte de Bevaix

Ç tf * A la Jonction de Boudry )
CITA - Communauté d'Ingénieurs Treytel-Areuse

- Stand : Présentation générale du tracé, de l'architecture, de l'environnement, des
aménagements et des mensurations

SIA - Société Suisse des Ingénieurs et Architectes, sections NE et VD
- Stand : Présentation de la SIA avec concours (questions liés aux ouvrages génie civil du

tracé, 1er prix un scooter électrique, 2ème prix un vélo électrique)
- Vols en hélicoptère selon météo

HAPPY BIKE en collaboration avec NewRide (programme de la Confédération)
- Stand : Présentation de vélos et scooters électriques avec concours 1er prix un vélo électrique

{ f j '  Dans la Tranchée couverte de Chanélaz )
Sociétés locales de Bevaix, Cortaillod et Boudry : Cantine de boissons-restauration
Tecnoservice Engineering SA : Stand sur le concept énergétique, traitement d'air des centrales et

galeries techniques, cogénération au gaz naturel
GEM - Groupement Electromécanique : Stand sur l'équipement électromécanique N5/3
GICC - Groupement d'Ingénieurs Civils Chanélaz : Stand sur la présentation technique

de la tranchée couverte et du viaduc de Chs
Centre d'hydrogéologie Université de Neuchâtel : Stand sur les eaux souterraines
Association Navigation à vapeur sur les lacs jurassiens : Stand sur le projet TRIVAPOR
Association Neuchâteloise des Amis du Tramway : Stand sur le projet du musée du tramway



TOUS SUR VM !
à pied, en roller, à vélo ou en bus-navettes gratuits*

'Liaison avec le canton de Vaud pour les portes ouvertes AS GRANDSON - VAUMARCUS

M n 
ENTREE LIBRE PARKINGS -̂

^m ÈUJ Organisation : %  ̂( u^ UL^Ê 
mm Sociétés locales de 

Bevaix.Cortaillod, Boudry uuiah'' ' %W%
tm mÊ et Service cantonal des ponts et chaussées.

ïrf- Dans la Tranch ée couverte de Chanélaz (suite))
loos SA : Stand sur les travaux spéciaux (forage dirigé et fraisage) avec exposition d'une

trancheuse à roche et de deux foreuses
mina SA : Exposition d'un petit camion grue et d'une pelle araignée

ainsi que divers exposants de la région
SsmGCJ i 30 avri l  (programme de la tranchée couverte de Chanélaz) '.

• 10h Ouverture des stands et de la vente de la paroisse du Joran
-11 h Concert apéritif avec les fanfares Béroche - Bevaix et Boudry - Cortaillod
-11 h45 Vieux vélocipèdes en démonstration grâce au Vétéran Vélo Club de Suisse
- Dès 14h Cortège de vélocipèdes et de voitures anciennes (Vieux Volants du Val-du-Ruz et leurs
amis) sur le parcours Chanélaz - Bevaix - Chanélaz

- 19h Départ en fanfares du pu Wie pour la soirée dansante
au centre d'entretien AS de Boudry :

- 19h30 Accueil en fanfares
- 20h à 2h Danse avec l'orchestre Pussycat
Durant la soirée démonstrations de rock'n'roll acrobatique par les Dynamic-Dandies de Boudry
et de danses modernes par le groupe des jeunes filles (13-16 ans) de la SFG Boudry

- Cantine de boissons-restauration tenue par les sociétés locales de Bevaix, Cortaillod et Boudry

DimanCnG 16T mai (programme de la tranchée couverte de Chanélaz) .'
-10h Ouverture des stands
- 10h Culte oecuménique avec la collaboration du Choeur d'hommes de Bevaix et des fanfares
Béroche - Bevaix et Boudry - Cortaillod

-11 h Concert apéritif par les fanfares Béroche - Bevaix et Boudry - Cortaillod
- 14h Arrivée de la Guggenmusik Les Bourdons de Dombresson (animations jusqu'à 17h)
- Dès 14h Cortège de voitures anciennes conduites par les Vieux Volants du Val-de-Ruz et leurs «
amis sur le parcours Chanélaz - Bevaix - Chanélaz ^l \ -c

• 17h Clôture de la manifestation *
Jazz au centre d'entretien A5 de Boudry le dimanche de 11 hOO à 14h00 c

Apéritif animé par le Newcastle Jazz Band (en collalDoration avec
la Société de développement de Boudry)

( + A la Gare TN d'Areuse > J
¦ Groupement d'Ingénieurs Associés : Stand sur la présentation technique *

, t, de la tranchée couverte d'Areuse ^

, 02B-.179796



«Ce viaduc, c'est comme
Rencontre avec José Antunes, contremaître sur le chantier du viadu

«C'est impressionnant, non?», lance José Antunes à propos de l'ouvrage qui monte de la plaine d'Areuse. Photos Leuenber

|Q1 I rende/ compte?
^̂ *^\ Quand nous

I 
^  ̂ M  ̂

sommes arrivés,
il n 'y  avait rien,

V* que la nature. Et
^^V^i  ̂ maintenant,

j  vous avez ça!»
I i

^ 
José Antunes

^\ fait un ample
¦ mouvement du
 ̂ bras, un peu à la

manière des comédiens quand ils
saluent le public à la fin d'une
représentation. D'ailleurs, il ajoute:
«C'est impressionnant, non? Avec
cette longue courbe et ces piles

(réd: le grand public parle
tôt de piliers) en «V», o
comme une œuvre d'art»

Devant lui se dresse le via
de Chanélaz. Autrement di
«nouveau pont de Boudry», J
relie Areuse aux hauts •
Cortaillod. Ce viaduc, J '
Antunes le fréquente depu '
9 septembre 2002, dati <
laquelle s'est ouvert le char '
de construction du den '
grand pont de l'AS sur t e

toire neuchâtelois. Coi
maître au sein de l'entra
Bernasconi (membre dur"
sortium auquel les travaux °

Un doigt amputé
De tous les ouvrages qui jalonnent

PAS, lequel est le plus beau? «On va
dire que je  ne suis pas objectif,
répond José Antunes, mais franche-
ment, j e  trouve que c'est le viaduc de
Chanélaz, car c'est le seul qui n'est
pas enterré d'une manière ou d'une
autre. Et puis, Il a vraiment une belle
forme.»

Quant à savoir si l'argent des con-
tribuables, dans le cas du pont, a été
bien dépensé, le contremaître
esquive: «Alors ça, je  le laisse aux

politiques! Tout ce que je  sais, c'est
que le trajet en direction d'Yverdon
sera plus rapide. Et que ça nous a
donné du travail.»

José Antunes ne mentionne pas
non plus l'accident de travail dont il a
été victime «le 24 mars 2004 à
13h30»: «J'ai été amputé d'un centi-
mètre à un doigt qui a été écrasé par
une pièce métallique». C'est le seul
accident «un peu grave» de sa car-
rière. Ainsi que du chantier de cons-
truction du viaduc. «C'est la fatalité!
Je n'ai même pas cherché à savoirs!
j 'avais droit à une indemnité quelcon-
que.» ¦



une œuvre d'art»
de Boudry. Un ouvrage qui l'a occupé durant près de trois ans

été adjugés), José Antunes, 50
ans au mois d'octobre, en est à
son cinquième viaduc. «J 'ai de
la chance d'avoir été désigné
p our ce chantier, c 'est une
belle marque de conf iance. Et
p ois, il y a aussi de quoi être un
p eu der, non? Ce riaduc va pe r-
mettre de f aire gagner du
temps à tout le monde, et dans
trente ans, Usera toujours là!»
José Antunes a d'autant plus

de quoi être fier de lui (et de
son équipe) qu 'il s'est formé
«sur le terrain». Il précise: «J'ai
eu de là chance d'avoir de bons
prof esseurs.» Après avoir suivi,
dès l'âge de 16 ans, un appren-
tissage de maçon au Portugal, il
a «atterri» en Suisse en 1979
(«J 'a\ais un emp loi au
Portugal, mais f inancièrement,
c 'était «limite». Et p uis, j e  con-
naissais du monde du côté de
Neuchâtel»). D avait alors 24
ans. Il est engagé au sein de
l'entreprise Bernasconi, où il a
«tout connu»: maçon A, maçon
B, chef d'équipe, enfin contre-
maître. «C'était mon rêve
depuis quej 'ai commencé dans
la construction. Si vous n 'avez
p as  d'ambition, p a s  de volonté,
mus n 'arrivez nulle p a r t  Ce
que j e  f a i s  aujourd 'hui me rend
donc très heureux.»

«Mon deuxième pays»
S'il n'avait pas trouvé son bon-

heur en Suisse (il est
aujourd'hui domicilié à La
Chaux-de-Fonds), il serait
retourné dans son pays, où son
patron était prêt à le réengager
immédiatement. Mais... «J 'ai
connu ma f emme, nous avons
eu une f i l l e, elle a commencé
l'école, et ainsi de suite. Ap r è s,
c'était trop tard p our rep artir.
Mais j e  n 'ai aucun regret La
Suisse, c 'est mon deuxième
pays .  Je suis content d'être ici.
En plus, si j 'étais retourné au
Portugaise ne seraisj amais arri-
vé là où j 'en suis aujourd 'hui,
que ce soit sur le plan matériel
ou du po int de nie prof ession-
nel. Je remercie donc la Suisse
et surtout mon entreprise.»
Sa fierté , José Antunes la

trouve aussi dans la qualité
reconnue de son travail. «J 'ai
.côtoyé des gens qui aiaient f a i t

de belles écoles, mais qui, sur le ter-
rain, ne suivaient p as .  Ça allait trop
vite, ou alors, ils n 'arrnaient p as  à
respecter les budgets.»

«Tout a bien marché»
En tant que contremaître, il dirige

entre dix et vingt personnes. Tous
des Portugais, à l'exception d'un
Espagnol... qui parle le portugais.
Comment est-il perçu par ses hom-
mes? «Je crois que ça \a, répond-il,
le regard malicieux sous son casque.
Parf ois, j e  m 'énerve, et j e  ne suis
peut -être p a s  tout à f a i t  correct. Mais
ça p a s s e  rite, et après, c 'est bon, c'est
oublié.» Dans un sourire qui illu-
mine un visage marqué par les
intempéries, il ajoute: «Siim chef ne
se f a i t  pas  remarquer de temps en
temps, il p eut y  avoir du laisser
aller.» Des gens «qui ne f a isaient  pas
grand<hose, qui se cachaient», José
Antunes en a d'ailleurs connu.
C'était dans les années 1980: «A
l'époque, il y  aiait deux f o i s  plus
d'oinriers, plus de chantiers, moins

José Antunes à l'œuvre avec l'un de ses collègues.

de machines... Mais le marché a
changé, les prix ont chuté, et
auj ourd'hui, j e  vous assure que ça
bosse toute la journée.»

Journées fatigantes
C'est-à-dire de 7h45 à 16h30, avec

une pause de quinze minutes à 9
heures et d'une heure à midi.
«Mais, lors des journées de béton-
nage, il nous arrive de f a i r e  jus qu à
dix-onze heiues p our ainsi dire
non-stop. Il f aut p ellei; vibrer, ce
sont desjoumées vraiment uès f a t i -
gantes.»
José Antunes précise toutefois

qu ' «en tant que contremaitre, j 'en
f a i s  beaucoup moins physiquement
que mes hommes». Pour lui, la
principale difficulté , «c 'est de
veillera la bonne marche du chan-
tier, à commencer par le respect
des plans. Je sius responsable sur Je
terrain (réd: tandis que le chef de
chantier assume également des
tâches administratives), et s 'il y a un
problème, c 'est d'abord sur moi

que ça retombe. Sans compter que
j 'ai un rôle un peu compliqué:
enue les ingénieurs et le chef de
chantier d'un côté, et les ouvriers
de l'autre, j e  ne p eux p a s  bouger
beaucoup. Mais j e  n 'aijamais vécu
de crises relationnelles pour
autant.»

Le plus compliqué, cependant,
est ailleurs encore: «Dans la f onc-
tion qui est la mienne, le plus stres-
sant, c'est le démarrage d'un chan-
tier. Il n 'y  a rien, et vous devez tout
mettre en place. Si p ossible en f a i -
sant les bons choix au ni de la con-
f iguration des lieux...»

Ce qui a apparemment été le cas
du côté de Boudry, où, honnis
«quelques inévitables surprises»,

José Antunes estime que «tout a
bien marché». De surcroît «dans
une bonne ambiance tant entre les
omriers des entreprises membres
du consortium qu 'avec ceux des
sous-ttaitants.»

Un long pont tranquille, quoi!
Pascal Hofer

«C'est
quelqu'un
de correct»

José Antunes n'aurait-il aucun
défaut? En tous les cas, lorsqu'on
demande à Christian Mathez, chef
de chantier (et donc supérieur
direct du contremaître), de dire
quels seraient les éventuels points
faibles de son subordonné, il réflé-
chit longuement. Très longue-
ment. Avant de lâcher en tout et
pour tout: «Non, je ne vois pas.
Bien sûr, il nous arrive parfois de
ne pas être d'accord sur tel ou tel
point, mais ça fait partie de la vie
du chantier.» Il ajoute: «Vous
savez, la construction d'un via-
duc, on ne la confie pas à
n'importe quel contremaître. Il faut
quelqu'un qui ait à la fois l'expé-
rience et les compétences néces-
saires. C'est d'ailleurs dans l'inté-
rêt de l'entreprise.»

Aux yeux du chef de chantier,
José Antunes dispose en outre de
la qualité suivante: «Sur le plan
humain, c'est quelqu'un de correct I
avec ses hommes. On peut faire I
passer son message sans forcé- 1
ment le hurler...» ¦
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Couplages chaleur - force de BES
Courant électrique et chaleur - une
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m^ n̂mimmmTr^̂ m̂^̂ ^̂T^^  ̂um ^̂ ÂWfSSSzzz mr .̂mmm
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a participé à la construction de la A5
entre Vaumarcus et Areuse
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Béton couleur argent
L'A5 et la santé des entreprises de génie civil: un rôle... capita l

^^  ̂
|—— «Même si d 'autres

I flj I 1 T™ chantiers importants
^^">k\ s 'ouvriront ces prochai-

I ^H 
-~^ nes ann^es> sans p ar l e r

du début des grands tra-
V* vaux d 'entretien de
^^^^ 

l'AS, nous sommes un
i p eu inquiets. »

^ 
«Nous», c'est le

^Y Conseil d'Etat , qui
H s'exprime par la bouche
% de Pierre Hirschy.

«Maintenant déjà, il y  a trop de monde
p ar rapport à la masse de travail, alors
qu 'est-ce que ce sera après la f i n  des tra-
vaux de construction de I 'A5?», s'inter-
roge encore celui qui est sur Je point de
quitter sa fonction après treize ans d'acti-
vités, tous passés à la tête de la Gestion du
territoire. Et donc du Service des ponts et
chaussées.

Formation et équipements
Pour de nombreuses entreprises neu-

châteloises, l'A5, ces dix dernières
années, a joué un rôle déterminant.
«Selon les années, c'était de 30 à 50% de
notre chiff re d 'aff aires , indique par
exemple Michel Favre, directeur général
de Facchinetti SA, à Neuchâtel , et par
ailleurs président de la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs. Au-delà du
seul asp ect f inancier, l'A5 nous a aussi
p ermis de continuer de f ormer des
ouvriers (réd: l'entreprise emploie 190
personnes actuellement) et d'acquérir de
nouveaux équipements . Dans le cas con-
traire, nos équip ements seraient

L'AS a représenté jusqu 'à 50% du chiffre d'affaires de certaines entreprises.
Photo arch-Marchon

aujourd'hui désuets. Enf in, ce que nous
avons réalisé sur l'AS nous sert désormais
de réf érence, ce qui nous p ermet d 'obte-
nir des mandats ailleurs. »

Discours similaire du côté de l'entre-
prise Bernasconi , dont le siège social se
trouve aux Geneveys-sur-Coffrane. «De
1997à 2004, 30% de notre chiff re d'aff ai-
res a été réalisé grâce à l'AS, confie le
directeur général Sylvie Bernasconi. S 'il
n 'y  avait pas eu ces travaux, nous aurions
dû chercher des solutions à l'extérieur du
canton. Mais même si nous en avions
trouvé, nous aurions dû licencier entre 10
et 20% de notre eff ectif» (qui s'élève
auj ourd'hui à 350 collaborateurs).

«Ils n'ont pas attendu 2005»
A5 ou non, le nombre de personnes

employées dans le secteur de la construc-
tion a chuté ces quinze dernières années
dans le canton: elles étaient environ 4000
en 1990, contre 1400 actuellement. Et
cela quand bien même, à certains
moments, plusieurs centaines de person-
nes travaillaient simultanément sur l'A5.

Du travail à l'extérieur du canton? Au vu
des circonstances, de nombreuses sociétés
y recourent. «Les bureaux d'ingénieurs et
les entreprises de construction n 'ont pas
attendu 2005pour chercher des mandats
ailleurs», commente Pierre Hirschy. En
outre, aux adjudications non neuchâteloi-
ses s'aj oute souvent la diversification:
«Nous avons p a r  exemple acquis une
société vaudoise spécialisée dans la pose
de tubes pour le gaz, le f uel et l'eau, expli-
que Michel Favre. Nous avons ainsi élargi

nos activités, tout en augmentant nos
chances d 'obtenir des mandats dans le
domaine du génie civil. Le mot clé, c'est
donc la f lexibi l i té .»
Qui dit fin des travaux sur l'AS - tunnel

de Serrières non compris - ne dit pas,
donc, effondrement du marché. «Les
perspectives sont bonnes, et nous sommes
conf iants p our les cinq ans à venir», con-
clut Sylvio Bernasconi. P. Ho.

115 millions
de francs
le kilomètre

S'échelonnant sur plus de vingt ans - pre-
mières études comprises -, les travaux réa-
lisés entre la frontière vaudoise et la plaine
d'Areuse (13 kilomètres) auront coûté, au
total, près de 1,5 milliard de francs. Soit 115
millions par kilomètre! «Ce montant
demande toutefois des nuances, explique
Nicolas Merlotti, chef de projet au sein du
Service des ponts et chaussées. Car //
englobe non seulement les montants
nécessaires à la construction de l'AS elle-
même, mais aussi l'ensemble des dépen-
ses qui lui sont liées, à savoir: frais d'étude
des différentes variantes, sondages géolo-
giques, frais d'étude et d'établissement de
la variante retenue, acquisitions de terrains,
actes juridiques, fouilles archéologiques,
équipements électromécaniques, sans par-
ler des déplacements de routes et de cana-
lisations, de la construction des ouvrages et
des aménagements annexes au tronçon
principal, ou encore de la constatation de
routes provisoires, puis de leur démolition.»

Pour ce qui est des principaux ouvrages
réalisés ces dix dernières années sur sol
neuchâtelois, les coûts sont les suivants:
173 millions de francs pour le tunnel de
Gorgier, 102 pour le tunnel de Sauges, 66
pour l'évitement de Bevaix (jonction com-
prise), 50 pour la tranchée couverte
d'Areuse, 50 pour la tranchée couverte et
semi-couverte de Vaumarcus, 49 pour la
tranchée couverte de Chanélaz, enfin 21
pour le viaduc de Chanélaz.

A titre comparatif , la construction des tun-
nels sous la ville de Neuchâtel (y compris
les diverses jonctions) avait coûté 790 mil-
lions. Le tunnel de Serrières et ses aména-
gements, quant à eux, sont devises à 140
millions. _

Sur toute l'AS, la répartition du finance- 1
ment est la suivante: 88% à charge de la I
Confédération, 12% à celle du canton de I
Neuchâtel. ¦
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«Un vrai mélodrame!»
La traversée de Neuchâtel avait déchaîné les passions

L'une des deux variantes refusées par les citoyens de la ville en septembre 1971. Source: «Bulletin officiel» de Neuchâtel

î ^\ Ŵi Ah! , la traversée de
IDl l Ĉ  Neuchâtel... «Ne soyez

| l'..̂ — 
3| p as  dupes d 'un procédé

I ^^êêêêêêêê^ grossier», «On ne sau-
rait mieux se moquer

\à du p ublic»: ces lignes
^^ ̂ ^ 

sont extraites d'annon-
1 ces publicitaires parues
I V_ en 1975 dans la «Feuille

\ d'avis de Neuchâtel» .

 ̂
Car on 

s'est beaucoup
 ̂ battu - le terme n'est

pas trop fort - à propos du tracé de l'A5 en
ville de Neuchâtel. «Un vrai mélodrame!,
se souvient Jean Brocard , Vaudois d'ori-
gine engagé en 1972 au Service cantonal
des ponts etchaussées (il dirige l'Office de
construction de la route nationale 5 depuis
1990). f e  me suis demandé com- 
ment on allait bien po uvoir se
sortir de tous ces conf lits et de
toutes ces contradictions.»

H poursuit: «La question cen-
trale a été la sui\rante: à partir du
moment où le traf ic de transit ne
s 'élevait qu 'à 15% environ, était-
il judicieux de f a i r e  passer l'AS
dans des nmnels? La répo nse
était oui, dans la mesure où ces
tunnels proposaient aussi plu-
sieurs j onctions (réd: Serrières,
Champ-Coco, Vauseyon, Mala-
diére) à même d'absorber une
p a r t i e  importante du traf ic pro-
p r e  à la ville, sans p arler du tunnel de
Prébarreau.»

Et puis, au-delà des statistiques, ce que
l'on a appelé le «tracé sud» posait un pro-

Jean Brocard
Chef de l'Office

cantonal de
construction de la
route nationale 5

blême pratique: mélangeant routes en sur-
face et tunnel, il reposait sur un remblaie-
ment massif du lac, puisque les actuelles
Jeunes-Rives auraient été prolongées au-
delà de la baie de l'Evole. Seulement voilà,
«nous n 'avionspas le volume de matériaux
nécessaire à un tel remblaiement Ce pro-
jet  était donc tout simplement irréalisa-
ble».

Enfin, quand bien même le tracé sud
comportait un tunnel, ses adversaires esti-
maient qu 'il aurait «saccagé les rives» et
«sacrif ié un port qui f a i t  l 'admiration de
chacun pour meture à sa place un silo à voi-
tures» (citations tirées d'une conférence de
presse du Mouvement pour l'environne-
ment, né du débat sur cette question).

Avec le rappel de ces arguments, on met
le doigt dans un engrenage qui
s'est mis en branle en... 1957,
date des premières réflexions sur
le sujet. Une date clé, cependant:
en septembre 1971, les citoyens
de la ville rejettent en votation
populaire deux variantes de
tracé en surface (sud et centre).
Tenant compte de l'évolution
des esprits en faveur de l'envi-
ronnement, l'Etat de Neuchâtel
limitera alors sa réflexion à la
seule solution «tunnel nord»
(solution d'ailleurs envisagée
par ses services dès les années
1960, et cela de Monruz à la

frontière entre Neuchâtel et Auvernier,
donc «tunnel de Serrières» compris!).

Avec une traversée en tunnels, «c 'est le
bon choix qui a été f ait, conclut Jean

Brocard . D 'ailleurs, aujourd'h ui encore,
certains nous reprochent de ne p a s  avoir
construit des tunnels plus longs...»
Comme le disent les auteurs de l'ouvrage
«Routes neuchâteloises» (éd. Attinger,
1995), «quarante années d'émdes et de
travaux ont permis de p r é s er v e r  le site
exceptionnel de Neuchâtel». P. Ho.

Adéfaut de susciter des polémiques aussi
vives qu'en ville de Neuchâtel, le tracé de
l'A5 sur le reste du Littoral a donné lieu à
des variantes innombrables. Pour la traver-
sée de Saint-Aubin, par exemple (avant le
projet des tunnels de la Béroche), n'a-t-on
pas étudié 18 tracés différents?

«D'une manière générale, commente
Jean Brocard, nous avons étudié quatre
types de variantes principales pour la
Béroche: par le bord du lac, par le «centre»,
c'est-à-dire parallèlement à la voie de che-
min de fer, par le «haut», donc au nord des
localités, enfin la variante en tunnel.»

Entre la jonction de Bevaix (Treytel) et la
plaine d'Areuse, la partie la plus compli-
quée à traverser a été le secteur de
Chanélaz, entre Cortaillod et Boudry. De
nombreuses variantes ont été étudiées,
dont l'une passait même sous l'Areuse. Du
côté des riverains, l'opposition la plus con-
crète s'est manifestée à Areuse, où un ¦
groupe de citoyens a combattu juridique- I
ment le tracé choisi. Ils ont recouru sans I
succès jusqu'au Tribunal fédéral. ¦

Béroche en quatre



A la Béroche, les tunnel:
Les tronçons souterrains dé Sauges et de Gorgier, ainsi que la demi-jonctior

P 

H a b i t a n t s
de Peseux ,
ne lisez pas
les lignes qui
suivent! Elles

^A r i s q u e n t
^^^^ d'être dou-

j  loureuses...
1 V_ Oui, si votre

V c o m m u n e
¦ n 'était pas
"• traversée par

un axe routier très fréquenté ,
votre qualité de vie s'en trouve-
rait améliorée. Confirmation
du côté de la Béroche, dont les
tunnels du même nom (tunnel
de Gorgier et tunnel de Sauges ,
avec demi-jonction à Saint-
Aubin), ouverts en novembre
2002, font l'unanimité de la
population concernée. Du
moins des six personnes qui
nous ont fait part de leurs sen-
timents sur la question....

Micheline Bregnard,
Saint-Aubin

Lorsqu 'il fait
m a u v a i s
temps, je
prends les tun-
nels. Mais s'il
fait beau, je
passe par la
route canto-
nale: c'est si

joli! Pour moi , l'ouverture des
tunnels n 'a donc pas changé

grand-chose , mais je sais que
ceux qui habitent aux abords de
l'ancienne route sont nettement
moins dérangés par la circula-
tion. Mon seul regret , c'est que
la jonction de Saint-Aubin per-
met de partir uniquement en
direction de Neuchâtel. Pour
aller en direction d'Yverdon,
nous devons donc prendre
l' ancienne route jusqu 'à
Vaumarcus. Mais bon , j e com-
prends aussi que l'on ne puisse
pas toujours tout faire . En résu-
mé, ces tunnels sont donc une
bonne chose. On ne peut en
revanche pas en dire de même
des nouveaux horaires CFF...

Jean-Pierre Sciboz
Saint-Aubin

La différence
avec la situa-
tion qui préva-
lait avant
l'ouverture des
tunnels est
énorme. On en
a d'ailleurs la
conf i rmat ion

quand les tunnels sont fermés...
En plus du temps gagné pour les
déplacements, notre qualité de
vie y a également trouvé son
compte, avec notamment une
nette diminution du bruit. Et
puis, la situation s'est également
améliorée sur l'ancienne route ,
où le trafic est désormais beau-

coup plus fluide. Et moins dange-
reux , en particulier à certains
giratoires. Bref , ces tunnels sont
une réussite, c'est de l' argent
public bien dépensé. Je n 'en dirai
pas de même pour la galerie de
Bevaix ou la couverture de la gale-
rie de Chanélaz: à mes yeux, ces
gros ouvrages encaissés sont inuti-
les, tout au moins beaucoup trop
chers pour ce qu'ils apportent.

Anne-Marie Kern,
Saint-Aubin

Comme je
n 'ai pas de voi-
ture, j e suis
moins concer-
née que
d'autres. Mais
je sais que
beaucoup de
monde appré-

cie le fait de se rendre plus rapi-
dement à Neuchâtel. A titre per-
sonnel, j e profite de la diminu-
tion du bruit. Et je ne vous parle
pas de ma fille , qui habite au
bord du lac, et dont la vie a tout
simp lement changé depuis
l'ouverture des tunnels. Elle est
vraiment très contente. Cela dit ,
je pense aussi aux commerces
qui , à l'époque, profitaient du
passage des voitures, ainsi qu 'à la
station-service. Pour eux, l'ouver-
ture des tunnels a correspondu à
une diminution importante du
nombre de clients.

Achim Hoffmann ,
Chez-le-Bart

C'est nett
ment mieu
J ' h a b i t
dans ur
maison q
su rp loml
l' anc ien:
route ,
ayant l' o

verture des tunnels, il était d
ficile de profite r du balcon. I
même, la nuit , il nous arriv,
de nous lever vers 5-6 heut
du matin pour fermer les fer
très à cause du bruit provoq
par le passage des premièi
voitures... Ces tunnels, c'i
donc de l'argent bien dépi
se, même si je trouve qu 'oi
une nouvelle fois réalisé qu
que chose de luxueux ,
raj outant même des chic
qui n 'étaient pas indispeti
blés.

Sandra Di Paolo,
Saint-Aubin

Je suis i
con ten
J ' h a b i
dans le h
de Sa
Aubin, n
auparaw j
je résicf
au bord

lac, et toute cette circulait,
était vraiment pénible , Sp
parler du danger pour r(
enfants. Maintenant , la vieSv
beaucoup plus agréa™

J

Le percement du tunnigr
Sauges. Photo arch-dev



n'ont pas raté le coche

Vue du ciel, la demi-jonction du Pontet à Saint-Aubin. A gauche, le tunnel de Sauges (direction Yverdon), à droite, le tunnel de Gorgier
(direction Neuchâtel). La liaison avec Saint-Aubin ne se fait qu'en direction ou en provenance de Neuchâtel. Photo Cighelio E.Bettlnelli

de Saint-Aubinf remplissent leurs bons offices depuis 2002

eaucoup plus calme. Et il est
lus facile de s'engager sur la
jute cantonale... Je prends
fstématiquement les tunnels,
ui offrent un précieux gain
e temps lorsqu 'on va à
leuchâtel ou qu 'on en
cvient Je n'ai donc aucun
eproche à faire à ces tun-
els... sauf quand ils sont fer-
lés!

'atrick Schneider,
lontalchez

H B̂ .Ie ' ' l l >

pas mal
de vélo, et
d e p u i s
1 ' o u v e r -

'Aj ture des
' BL '"'w ' tunnels, il
ïi est beau-
té I coup plus
gréable de rouler entre
levaix et Vaumarcus. Et

évidemment, le trajet en voi-
ture jusqu'à Neuchâtel se fait
beaucoup plus rapidement, ce
que j 'apprécie pleinement
puisque je prends le tunnel

tous les jours pour des raisons
professionnelles.

Quand ils ne sont pas fermés,
les tunnels sous la Béroche
sont donc une réusssite... Ils

étaient d'ailleurs très attendus
par les gens de la région , qui y
ont gagné tant du point de vue
pratique qu 'en matière de qua-
lité de vie. P. Ho.

«La Béroche se rapproche de Neuchâtel»
Le trafic sur ('«ancienne route» (l'actuelle

route cantonale), à Saint-Aubin, a passé d'une
moyenne de 12.400 à 2400 véhicules par jour,
soit une diminution de 80% (voir graphique ci-
contre). La «capture» de trafic est logique-
ment un peu moindre à Gorgier (70%), puis-
que cette commune est située plus à l'est et
qu'elle profite moins directement de la demi-
jonction de Saint-Aubin. «La proportion de tra-
fic prise par les tunnels de la Béroche est
équivalente à celle prise, il y a dix ans, par les
tunnels sous la ville de Neuchâtel», précise
Jean Brocard, chef de l'Office cantonal de
construction de la route nationale 5. Il ajoute:

«La demi-jonction de Saint-Aubin supporte un
trafic journalier, pour les deux sens, de 2100
véhicules, ce qui correspond donc à un peu
plus de 1000 véhicules par jour sur chaque
bretelle.»
L'ouverture des tunnels de la Béroche est

d'autant mieux tombée, si l'on peut dire, que
le trafic n'a cessé d'augmenter tout au tong
des dernières années. Il continue d'ailleurs de
le faire, tant dans les tunnels que sur la route
cantonale. «Cette augmentation est un peu
plus marquée du côté de Neuchâtel. La
Béroche semble se rapprocher du chef-lieu
cantonal», commente l'ingénieur. ¦



Le chaînon manquant
A Bienne# le contournement se fait toujours attendre

Le contournement de l'agglomération biennoise est prévu en deux tronçons, l'un à
l'ouest, l'autre à l'est.

^̂  

p—i Les 
Biennois, hélas

¦ Ql I pour eux. en sont res-
^^^S\ tés au 

début 
des

I VÏŜ  années 1970... Du
moins pour ce qui est

V. du contournement de
^^

 ̂^^ leur agglomération.
i Au bout du lac de
I y Bienne, en effet, on en

^\ est encore à débattre
* du choix du tracé. Ou,
 ̂ plus précisément, du

tracé exact, puisque les grands principes
du contournement sont définis: en venant
de Neuchâtel , la liaison avec l'autoroute
Bienne-Soleure se fera d'abord via un
contournement ouest (jusqu 'à Bienne
sud), puis un contournement est (jusqu 'à
Bienne est).

Précautions de langage
Quand? «La situation est plus avancée

pour le contournement est, répond Aldo
Quadri, chef de projet à l'Office canto-
nal bernois des ponts et chaussées. Le
début des travaux est p révu pou r 2007, la
f in p our 2014. Quant aux travaux de
construction du contournement ouest,
ils pourraient débuter en 2008.»

«Prévu» , «pourrait» ... Ces précautions
de langage s'expliquent par les procédu-
res légales actuellement en cours , à
l'image des oppositions émises lors de la
mise à l'enquête publique du contour-
nement est. Et il en ira peut-être de

même à l'ouest. En outre , si le canton de
Berne est assuré de toucher, un jo ur, la
subvention prévue par la Confédération
- les 8 kilomètres et les jonctions sont
devises à 1,9 milliard de francs -, le jour
en question n 'est pas encore connu.
«Tout dépe ndra des plans d 'allégement
budgétaire votés p ar les Chambres f é d é -
rales et de leurs éventuelles conséquen-
ces sur la construction des routes natio-
nales.»

Propos également entendus du côté du
château de Neuchâtel...

Le contournement de Bienne a dû faire
face à d'autres obstacles encore que ceux
auxquels il est confronté aujou rd'hui. Il
s'agit en effet de relier non pas deux rou-
tes, mais quatre : les axes de Neuchâtel
(16.000 véhicules par jour dans les deux
sens) et de Soleure (17.000) , mais aussi
du Jura et du Jura bernois (14.000) et de
Berne (30.000) d'autre part. Ce «croise-
ment» a ainsi donné lieu à des «luttes de
quartier» au sein de l'agglomération, cha-
cun voulant profiter du contournement,
mais sans le voir passer devant sa porte.
Ajoutez les désaccords politiques , les pro-
blèmes liés aux personnes - en particulier
le dynamisme et la force de persuasion
des autorités en place -, ajoutez encore
l'évolution des mentalités en matière de
protection de l'environnement, et les
années passent, passent, passent...

La qualité de vie d'abord
Si bien que ce n 'est pas demain , ni même

après-demain , que 1l'A5 reliera directe-
ment Yverdon à Soleure. Et donc que les
automobilistes neuchâtelois éviteront le
centre-ville de Bienne. «Au-delà des minu-
tes gagnées, nuance toutefois Aldo Quadri,
c 'est la qualité de rie des Biennois qui est
en cause. Selon les projections, le contour-
nement débouchera sur une diminution
de 12.000 véhicules p ar jour  sur le princi-
pa l axe du centre-ville. Et p uis bien sûr, on
sait que les relations routières jouent un
rôle imp ortant en terme de développ e-
ment économique.»

Pascal Hofer

Arrivé à Bienne en venant de Neuchâtel, on bute sur un giratoire. Pour rejoindre
l'autoroute menant à Soleure, il faut emprunter le passage sous-voies au second
plan, puis traverser la ville. Photo Hofer



CONCISE
Association Tunnels de Concise et de La Lance
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