
Indépendants
en vedette

H O R L O G E R I E

Des sociétés neuchâteloi-
ses indépendantes sont pré-
sentes à Bâle. Parmi elles,
Louis Moinet, créée par Mi-
caela Bartolucci (photo).
Pour sa part, Luigi Maca-
luso s'est montré optimiste
pour Girard-Perregaux et
JeanRichard à l'occasion de
l'ouverture du Salon de la
haute horlogerie, à Genève.
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Trente ans
de combat
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Quatre stylistes ont fait le pari de la créa-
tion au chef-lieu, dont deux depuis plus
de vingt ans. Coup d'œil sur le marché
niche des griffes ! , Pa9e 7

Made in Neuchâtel
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Les expériences allemande et norvégienne ont convaincu
la Fédération suisse des fonctionnaires de police. page 22

La police souhaite un «oui» le 5 juin

F O O T B A L L

La Charrière
sera d'attaque!

page 27

ÉLECTIONS CANTONALES On saura dimanche qui, de la droite ou de la gauche, détiendra
la maj orité au Grand Conseil neuchâtelois jusqu'en 2009. Six districts passés en revue

Plus que cinq jours avant le verdict: les élections cantonales neuchâte-
loises ont lieu ce dimanche. Près de 400 candidats briguent un des 115
sièges au Grand Conseil , chargé, comme le montre ce document , de

plancher sur les lois du canton. Seuls cinq sièges séparent droite et
gauche. Les forces en présence, district par district. PHOTO MARCHON
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Les sièges du pouvoir

B Par Stéphane Devaux

L a  
gauche nationale, dit-

on, n'a d'y eux que p our
le canton de Neuchâtel.

Elle y sent des vibrations.
Comme un souff le de révolu-
tion d'avril. Mais quelle ré-
volution? Celle qui verrait
trois ministres roses ou verts
p oser leurs valises p our qua-
tre ans au Château?
Condition nécessaire, cla-
ment les stratèges. Mais p as
suffisante. L 'expérience de la
législature 1989-1993 a mon-
tré à l'évidence qu'un Con-
seil d'Etat à maj orité de gau-
che a un rayon d'action bien
limité, si le Grand Conseil,
lui, reste ancré à droite.
Pire, la cohabitation entre
deux autorités aux orienta-
tions p o l i t iques divergentes
est source de blocage et de
sur-p lace.
Le Graal de la gauche neu-

châteloise, en ce printemps
2005, c'est donc le législatif.
D'abord p arce qu'en vertu
des compétences que lui con-
f è r e  la Constitution - élabo-
rer les lois, par exemple -,
c'est dans cet hémicycle que
s'exerce, en droit en tout cas,
le p ouvoir suprême. Et puis,
le déf i que représente la con-
quête d'une maj orité dans
une assemblée de 115 p arle-
mentaires p araît bien p lus
ardu que celui qui consiste à
conf ier trois des cinq clés
gouvernementales à des pe r-
sonnalités déjà bien en cour
dans la Rép ublique.
Certes, depuis douze ans, les
f orces de gauche ne cessent
de combler leur retard sur le
bloc bourgeois: 19 voix
d'écart en 1993, neuf en
1997, cinq en 2001. Il leur
suff irait de s'approprier trois

f auteuils supp lémentaires
p our décrocher la maj orité
tant convoitée. Avec des
atouts réels. Tactiques: toutes
leurs listes sont app arentées.
Electoraux: depuis le début
de ce millénaire, elles «sur-
f e n t »  sur une vague de suc-
cès. Humains enf in: leurs lis-
tes, socialistes en p articulier,
sont denses. A tel p oint que,
dans deux districts, elles ont
été dédoublées-
Mais l'électoral, lui, est-il
maj oritairement de gauche?
Alertés p ar une nouvelle me-
nace nommée UDC, les te-
nants d'un libéralisme bour-
geois nuancé et consensuel
resserreront les rangs der-
rière leurs candidats? C'est
l'interrogation de ce diman
che. Et, indirectement, la clé
du second tour au Conseil
d'Etat, le 1er mai. /SDx

Le Graal de la gauche neuchâteloise
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NEUCHATEL Une messe pour dire
adieu au souverain pontife

Ils étaient 600, réunis hier soir à l'église rouge à Neuchâ-
tel , pour rendre un dernier hommage à Jean Paul II. Ins-
tants d'émotion , tout comme à Rome, PHOTO LEUENBERGER
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un hommage au pape
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Avec «La damnation de
Faust», de Berlioz, Robert
Bouvier signe sa première
mise en scène d'opéra. La
simplicité guide cette création
qui rassemble, entre autres,
l'Orchestre symphonique
neuchâtelois, Philippe Hut-
tenlocher et Charles Ossola.
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Au Locle, POP et UDC veulent confirmer
Ce 

sont dix sièges que
lés électeurs du dis-
trict du Locle doivent

repourvoir. Ils sont 42 au to-
tal à se les disputer, dont 29
pour les partis de gauche
(Verts, socialiste et POP).
L'UDC est présente pour la
première fois. Un seul et uni-
que candidat part au combat:
Frédéric Matth ey. C'est une
surprise à la lueur des bons
résultats obtenus par le parti
tant lors des fédérales d'octo-
bre 2003 que des communa-
les de l'an dernier. En 2003,
l'UDC avait fait un tabac, no-
tamment à La Brévine et aux

Ponts-de-Martel. Quant aux
radicaux, ils ne sont que
deux à briguer l'élection. No-
tons encore que sur les 42
candidats, seul sept d'entre
eux ne proviennent pas de la
ville du Locle. La gauche est
apparentée , tandis qu 'à
droite, comme dans le reste
du canton , radicaux et libé-
raux-PPN font front commun
et l'UDC part seule au com-
bat. Cette dernière essayera
de confirmer ses bons résul-
tats lors des derniers scrutins,
de même que le POP. Dans le
district du Locle, ce dernier
est aujourd'hui le poids

lourd de la gauche , cas uni-
que dans le canton.

Tous les sortants - est-ce
vraiment une surprise? - se re-
présentent. La députation se
partageait jusqu 'à présent à
égales parties entre la gauche
et la droite. Celle-ci est com-
posée de quatre libéraux-
PPN, une radicale, un écolo-
giste, deux socialistes et deux
popistes. Seuls deux députés
sortants ne viennent pas du
Locle: le libéral-PPN Laurent
Aquilon , du Cerneux-Péqui-
gnot, et l'écologiste Gilbert
Hirschy, des Brenets. Une si-
tuation qui ne reflète guère le

poids des villages dans le dis-
trict.

Notons aussi que les cinq
conseillers communaux de la
Mère-Commune vont au de-
vant des électeurs, soit les
trois popistes Denis de la
Reussille, Marcelo Droguett
et Claude Leimgruber, le li-
béral-PPN Charles Hasler et
la socialiste Florence Perrin-
Marti. Cette dernière repart
au combat bien qu 'elle ait dé-
missionné lors de la législa-
ture précédente . Côté socia-
liste toujours, le chancelier
du Locle Jean-Pierre Fran-
chon brigue aussi un nou-

veau mandat. A n 'en point
douter, le président de la
Ville du Locle Denis de la
Reussille et le conseiller com-
munal libéral-PPN Charles
Hasler - tout comme son co-
listier Rolf Graber - font fi-
gure de poids lourds au sein
de la députation du district.

Parmi les gros dossiers
qu 'auront à défendre les élus
du district du Locle lors de la
prochaine législature, l'évite-
ment routier de la Mère-Com-
mune figure certainement au
premier rang. Tout comme le
maintien d'un liaison ferro-
viaire et de la gare, /dad

D

ans les Montagnes
neuchâteloises, la dé-
putation sortante

compte 10 femmes pour 37
sièges, soit un peu plus d'un
quart du total. Par contre, si
elles représentent un tiers
des élus du district de La
Chaux-de-Fonds (quatre so-
cialistes, deux radicales,
deux libérales-PPN et une
popiste), la radicale Fran-
çoise Rutti est la seule femme
de la députation locloise.
Dans le district, cette année,
elles sont 14 au départ pour
corriger cet état de fait, /dad

Les femmes
se montrent

Val-de-Travers: cinq listes pour quatre formations

En mai dernier, le Val-de-Travers avait accueilli «son»
président» du Grand Conseil, Gilles Pavillon, PHOTO GALLEY

Les 
Vallonniers auront un

choix exceptionnelle-
ment large ce week-end

pour l'élection au Grand Con-
seil. Cinq listes, issues de qua-
tre partis, sont en concur-
rence. Trente-cinq candidats
briguent un des huit sièges de
députés attribués au Val-de-
Travers. En 2001, le PS avait
obtenu trois mandats, les libé-
raux autant et les radicaux
deux. La donne sera-t-elle mo-
difiée avec l'arrivée de l'UDC?
Réponse lundi prochain!

Par rapport à 2001, l'Union
démocratique du centre
(UDC) est venue remplacer

l'Union démocratique fédé-
rale (UDF) . C'est la première
fois dans l'histoire du district
que l'UDC présente une liste .
Elle est forte de trois candidats.

La liste radicale comporte
huit candidats. La Covassonne
Muriel Desaulles Bovay et le
Traversin Gilles Pavillon, actuel
président du Grand Conseil,
députés sortants, ne sont pas
en lice. Le PRD pourrait donc
souffrir de l'absence de loco-
motives.

Les libéraux, dont la liste est
apparentée avec celle des radi-
caux comme en 2001, annon-
cent eux aussi huit papables et

ne manqueront pas de loco-
motives. Les trois députés en
poste, le Môtisan Jean Walder,
la Fleurisanne Thérèse Hu-
mair et Jean Martin, de La
Côte-aux-Fées, sont en effet
candidats à leur propre succes-
sion. '

Le PS est le seul parti à pré-
senter deux listes distinctes, les
femmes d'un côté, les hommes
de l'autre. Chacune est forte
de huit candidats. Du côté des
hommes, Christian Mermet,
de Môtiers, et Raoul Jeanneret,
de Fleurier, ne se représentent
pas - ce dernier mettant un
terme à six législatures passées

au Château. Par contre, le parti
à la rose peut compter sur une
locomotive de poids, le député
sortant et président cantonal
Jean-Nathanaël Karakash , de
Fleurier. En matière de prove-
nance, le Bas-Vallon se taille la
part du lion. La liste hommes
socialiste et la liste radicale ne
comportent d'ailleurs pas de
candidats issus des trois com-
munes du Haut-Vallon. On
trouve par contre un Niquelet
chez les libéraux, un Verrisan à
l'UDC et une Verrisanne chez
les femmes socialistes. La com-
mune des Bayards est la seule à
ne pas être représentée. /MDC

m

ELECTIONS CANTONALES Sur les 157 candidatures des trois districts du Haut, 97 émanent de listes de gauche,
toutes apparentées. A droite, la présence de l'UDC à La Chaux-de-Fonds et au Locle brouille les cartes

Par
D a n i e l  D r o z  et
M a r i a n o  de C r i s t o f a n o

La 
démographie a livré

son verdict. Le district
de La Chaux-de-Fonds a

déjà perdu un siège. Au
Grand Conseil, la députation
passe de 27 à 26. Ils sont 80
sur la ligne de départ à espé-
rer obtenir un mandat de
quatre ans. La gauche, avec
52 candidats, fournit le plus
gros contingent. Deux partis
se présentent pour la pre-

mière fois: 1 UDC et Solidari-
tés. Si le premier espère con-
firmer ses résultats des der-
nières élections fédérales et
communales (il a dépassé
20% des suffrages), le second,
avec ses trois candidats, fait fi-
gure d'inconnu dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. A lui
seul, le Parti socialiste pré-
sente 25 candidats. La gauche
est apparentée, tandis qu 'à
droite, l'UDC part seule au
combat.

La députation sortante est
composée de 16 représentants

de la gauche (neuf socialistes,
quatre popistes et trois écolo-
gistes) contre 11 de droite
(sept libéraux-PPN et quatre
radicaux). L'UDC devrait venir
troubler le jeu.

Des ténors s'en vont
Reste à savoir qui va faire les

frais du siège perdu par le dis-
trict Lors des dernières élec-
tions cantonales, le Parti socia-
liste avait perdu quelques plu-
mes. Ce sont les Verts et le
POP, à gauche, qui en avaient
profité.

Parmi les 27 sortants, huit
élus ne se représentent pas de-
vant le peuple. Et pas des
moindres. L'ancien président
du Grand Conseil et libéral-
PPN , le Sagnard Jean-Gustave
Béguin, met un terme à sa car-
rière. Tout comme son collè-
gue de parti Gérard Bosshart
et l'écologiste François Bon-
net. Deux autres libéraux-PPN
(Marcel Amstutz et Pierre Go-
lay) et trois socialistes (Viviane
Houlmann, Jean Oesch et Ma-
rie-Louise Meyer) en font de
même.

Dans le district, notons que
seuls deux Sagnards, sur la liste
radicale, et un Planchottier,
sur celle de l'UDC, ne provien-
nent pas de La Chaux-de-
Fonds même. Chez les sor-
tants, seul Jean-Gustave Béguin
n'était pas issu de la ville. Si
l'on excepte le socialiste Jean
Oesch, domicilié au Crêt-du-
Locle. Quant au popiste Alain
Bringolf, il détient son siège
depuis 1973. Il est, avec le so-
cialiste d'Enges Claude Borel ,
le plus ancien député du
Grand Conseil.

Trois conseillers commu-
naux chaux-de-fonniers se pré-
sentent, à savoir la présidente
de la Ville, la popiste Claudine
Stâhli-Wolf, le démocrate du
centre Pierre Hainard - qui a
déjà été député, mais sous l'éti-
quette radicale - et Michel Bar-
ben , ancien chef du groupe li-
béral-PPN au Grand Conseil.
De même, l'ancienne direc-
trice des Finances et de la Cul-
ture et députée sortante, la ra-
dicale Lise Berthet, brigue de
nouveau un mandat cantonal.
/DAD

A La Chaux-de-Fonds, les arguments des partis semblent laisser certains passants
perplexes. PHOTO LEUENBERGER

Ils sont 395 à viser un des



ÉLECTIONS CANTONALES Les 70 fauteuils réservés aux trois districts du Bas sont convoités par 238 candidat(e)s.
Comme les trois «grands partis», l'UDC est présente partout. Idem pour les Verts. Le PDC réapparaît à Neuchâtel

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d ,
S a n t i  T e r o l
et P h i l ip pe  C h o p a r d

Partagé entre la capitale
cantonale et sa banlieue
est d'une part , les autres

communes de l'Entre-deux-
Lacs d'autre part , le district de
Neuchâtel est sans doute, des
six districts neuchâtelois , le
moins doté d'un sentiment
d'identité propre. Mais c'est
aussi le plus peuplé. U élira
donc au Grand Conseil , 35 des

La salle du Grand Conseil sous un angle inhabituel. Mais avec un orateur à l'aïse dans ses
murs. Le socialistè tiatireT^^Wsr'rJéputé depuis^. 1973. . JL"i PHOTO LEUENBERGER

115 députés. Trente-cinq fem-
mes et 94 hommes visent ces 35
sièges. Et, avec huit listes, ce dis-
trict est celui qui offre le plus
grand choix d'étiquettes politi-
ques aux électrices et électeurs.

Le Parti socialiste est le
seul à proposer autant de
noms que de sièges à repour-
voir. Comme les socialistes du
district comptent actuellement
12 députés et qu 'un gain d'un
siège, en représentation pro-
portionnelle, fait déjà figure
de belle victoire, la liste à la
rose pourrait, dimanche soir,

compter pas mal de déçus.
«C'est, entre autre, re que nous

souhaitions éviter», indique le
radical Damien Cottier à pro-
pos de la liste de son parti.
Qu'elle ne comporte que 15
noms au lieu de 18 en 2001 ne
doit cependant pas être vu
comme un symptôme de défai-
tisme. Même si le supposé po-
tentiel électoral de l'UDC fait
dire au député landeronnais
que «garder nos huit sièges serait
déjà p as mal» .

Président des libéraux du
district (actuellement dix dé-

putés), Pierfranco Villa ne ca-
che que, pour son parti égale-
ment, «cette élection ne sera pas
très facile ». Mais il compte sur
une liste de 18 candidats qui ra-
tisse large du point de vue des
âges et des situations sociopro-
fessionnelles. Et où les quatre
femmes «ne sont p as des alibis».

A gauche, les 16 candidats
Verts forment la deuxième
liste la plus nombreuse. Avec
deux sièges en 2001, n 'est-ce
pas présomptueux? Selon leur
vice-présidente cantonale Ca-
rol Gehringer, les écologistes

comptent notamment sur la
mobilisation autour de la can-
didatu re de Fernand Cuche au
Conseil d'Etat pour gagner un
ou deux sièges.

Solidarités soumet 15 noms
à la sagacité du corps électoral.
Avec des ambitions plus modé-
rées que celles des Verts. «Nous
espérons conserver nos deux siè-
ges», indique François Konrad.

Les trois autres listes ne
comptent que huit candidats,
Grâce à l'apparentement à
gauche, le POP peut espérer
conserver son siège. A droite ,

l'UDC , partie seule au com-
bat , veut faire mieux: «Arriver
à 15-16% des suffrages nous
semblerait correct», avance Fré-
déric Guyot, secrétaire politi-
que cantonal.

Le PDC se lance avec moins
de chances d'atteindre le quo-
rum de 10%, que son prési-
dent considère d'ailleurs
comme «un obstacle à la démo-
cratie». Mais, ajoute François
Pahud, «nous espéivns bien récol-
ter les voix de ceux qui ne savaient
auparavant pas p our qui voter».
/JMP

Répartition des sièges au Grand Conseil 1993-2001

115 sièges du Grand Conseil

District de Boudry: six partis en course
En 

fonction du dernier
recensement, le district
de Boudry sera repré-

senté par 26 députés , contre
25 actuellement (15 à
droite , 10 à gauche). Sep-
tante-trois candidats se dis-
putent ces fauteuils.

Comme en 2001 , six partis
et mouvement font campa-
gne pour leurs poulains. Six
et non sept , car l' arrivée de
l'UDC dans l' arène politique
compense le «désistement»
du POP, qui n 'a pas lancé de
papables dans le district.
Comme le parti ouvrier, Soli-
darités était sorti bredouille
de cette campagne. Ce qui

n 'empêche pas à cette for-
mation de remettre le cou-
vert , avec cinq candidats.
«Tous des jeunes, qui ont 25
ans et moins, remarque la
routinière Marianne Ebel.
Malgré leur jeunesse, ils sont
très impliqués et jouissent même
d'une exp érience p olitique dans
le mouvement Jeunesse. Deux
des candidats ont par ailleurs
présidé le Parlement des jeunes
de Neuchâtel. »

Ecologie & Liberté se sent
frustré avec un seul député
depuis huit ans. «Notre objec-
tif est d'atteindre trois sièges.
Cela p araît raisonnable, estime
le sortant Laurent Debrot.

Les Verts présentent dix
candidats avec option sur la
jeunesse. Leur doyen , l' agri-
culteur de Chambrelien (47
ans) les ju ge très dynami-
ques: «Nous avons quatre étu-
diants qui ne se laissent pas en-
f iler n 'imp orte quoi. »

A ce stade, le secrétaire
cantonal de l'UDC avoue
être sans références. «C'est
un peu l 'inconnue pour le dis-
trict, qui est assez à gauche, in-
dique Frédéric Guyot. Mais
j 'espère que, comme lors des fédé-
rales, nous recueillerons entre
18 et 22% des votes. Avec Wal-
ter Willener (également can-
didat au Conseil d'Etat) et

René Tschanz comme loco-
motives, le nouveau-venu
vise 3 à 4 fauteuils au législa-
tif cantonal.

Cette hypothèse fait dire à
Boris Keller que les radicaux
(13 candidats) seraient heu-
reux de conserver leurs sept
sièges actuels. Même si «notre
liste est équilibrée, mais manque de,
femmes », regrette le président
de district.

Les mêmes doutes saisissent
son homologue libéral , qui a
concocté une liste avec 16 pré-
tendants. «Difficile de dire si nous
allons être mangés ou sortir vain-
queurs», esquive Biaise Cherix.
Grâce à l'expérience des sor-

tants, il vise le maintien des
huit sièges, au minimum. «Nos
sections se sont fortement mobili-
sées. On ne peut faire mieux!»
Pour le président des libéraux-
PPN, «le p lus imp ortant est que la
majorité reste à droite!»

Côté socialiste, 23 candidats
sont en lice (dont Odile Duvoi-
sin qui lorgne aussi sur le Con-
seil d'Etat). «Nous visons 10 à
11 élus (réd: contre 9 actuelle-
ment). C'est nécessaire po ur f aire
basculer le Parlement à gauche»,
lance l'ex-président de la sec-
tion Littoral Marc Treboux.
«Mais les Verts ont les mêmes
clients que nous», tempère le sor-
tant Daniel Schûrch. /STE

Trois sages
Quid si deux candidats sont à
égalité suite au calcul de ré-
partition des sièges? Ils sont ti-
rés au sort. Et pas par n 'im-
porte qui. Le Conseil d'Etat
s'est fendu d'un arrêté dési-
gnant une commission char-
gée de l'exercice, forte de trois
membres. Qui ont noms Gilles
Pavillon, Jean-Gustave Béguin
et Raoul Jeanneret. Trois an-
ciens présidents du Grand
Conseil. Trois sages, /sdx

L'UDC arbitre des hostilités au Val-de-Ruz
A

moms d une surprise
de derrière les fagots,
le district du Val-de-Ruz

revivra le 10 avril son tradi-
tionnel affrontement gauche-
droite, à la seule nuance près
que celui-ci va être arbitré par
une liste UDC. Si la campagn e
pour ces élections cantonales
ressemble aux précédentes,
l'équilibre des forces en pré-
sence s'est ainsi quelque peu
modifié. Cela en partie sous
l'impulsion des socialistes qui
ont doublé leurs listes, hom-
mes d'un côté et femmes de
l'autre.

Les dix sièges en jeu pour la
députation du Val-de-Ruz vont

donc être très disputés. En
200 1, les socialistes avaient pu ,
pour quelques poussières de
pour-cent, gagner un qua-
trième fauteuil, leurs alliés
Verts n 'ayant pas obtenu le
quorum pour siéger. Le parti
à la rose est fort de sa progres-
sion constante depuis plu-
sieurs scrutins cantonaux et
fédéraux dans la région, et en-
tend bien se maintenir, voire
obtenir un cinquième siège
pour l'ensemble des forces de
gauche. Les députés sortants
Frédéric Cuche, Claudine Sie-
genthaler, Armand Blaser et
François Cuche auront à cœur
de défendre leur mandat , tout

en encourageant leurs colisi-
tiers à tenter leur chance. La
gauche s'allie à nouveau avec
les Verts vaudruziens, qui re-
mettent l'ouvrage sur le mé-
tier quatre ans après avoir
manqué de peu d'entrer au
Grand Conseil.

L'Union démocratique du
centre, nouvelle venue dans le
district, fera cavalier seul lors
du scrutin, avec trois candi-
dats. Forte de ses 20% de suf-
frages, obtenus lors des der-
nières élections fédérales, ce
parti se positionne en arbitre
du traditionnel affrontement
gauche-droite au Val-de-Ruz,
pour le législatif cantonal.

A droite, les libéraux-PPN
présentent une liste de huit
personnes, dont les sortants
Christian Blandenier - lui-
même également en lice pour
le Conseil d'Etat, Ursula de
Meuron et Francis Monnier.
Les radicaux privilégient la
qualité à la quantité , avec cinq
candidats, dont les sortants
Jean-Bernard Wâlti et Roland
Tanner. Roland Debély, le troi-
sième député sortant, se con-
centre sur sa candidature au
gouvernement du canton. Les
deux formations bourgeoises
sont apparentées comme d'ha-
bitude, et leur force est recon-
nue même à gauche... /PHC

Affiches au Val-de-Ruz. Toutes électorales. Enfin, presque
toutes... PHOTO CHOPARD

élections,cantonales
10 avril 2005
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sur tous les dentifrices, B 
*̂*̂

brosses à dents et solutions . i 'SF~~?n \^̂ Ẑ. r\ .«.iCN. |wuIl»'f''*•,'!,'
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H O R L O G E R I E

Le 
groupe horloger ita-

lien Bulgari, qui pos-
sède un important cen-

tre de production à Neuchâ-
tel , a annoncé hier avoir pris
une part de 50% dans le capi-
tal de la jeune société neu-
châteloise Cadrans Design
SA.

L'opération doit permettre
à cette dernière, fondée en
décembre 2000 et occupant
28 personnes à La Chaux-de-
Fonds, de «trouver les bases f i-
nancières indispensables à notre
croissance», explique son fon-
dateur et directeur, Laurent
Ryser. «Nous avons grandi rapi-
dement et nous sommes appuy és
uniquement, jusqu 'ici, sur de
l'autofinancement ou des p rêts,
poursuit-t-il. H devenait néces-
saire de trouver une assise plus so-
lide.» Celle-ci est venue du
groupe Bulgari, qui était déjà
l'un des clients importants
de l'entreprise. «Nous produi-
sons des cadrans pour les mar-
ques Roth et Genta, mais aussi
p our les p ièces Bulgari compli-
quées», précise Laurent Ryser,
qui conservera la seconde
moitié du capital. «Et avec cet
accord, Bulgari peut également lé-
gitimer son métier d'horloger.»

Pour Laurent Ryser, les res-
ponsables de Bulgari «ne sont
pas seulement des clients. Je les
considère comme des amis.» Au-
cune crainte, donc, quant à
une éventuelle limitation de
la livraison à d'autres marques
horlogères. «Au contrarie, l 'idée
est même de développer encore no-
tre éventail de clients. »

L'entreprise chaux-de-fon-
nière produit environ 40.000
. i v ,- ';vr
pièces par année, pour un
chiffre d'affaires 2004 de trois
rnUlions de francs. Spécialisée
dans la fabrication de cadrans
de haut de gamme, elle était
l'an dernier la seule entré-
prise romande parmi les six
nominés au Swiss Economie
Award.

Hier, dans un communi-
qué, le directeur général du
groupe Bulgari, Francesco
Trapani, notait que cette opé-
ration «confirme notre engage-
ment p our une intégration verti-
cale dans le domaine horloger,
dans un souci constant de haute
qualité et d'optimisation du p ro-
cessus de production.» /FRK

Bulgari dans
les cadrans

MORT DU PAPE Une messe spéciale en l'honneur de Jean Paul II s'est
déroulée hier soir à Neuchâtel dans le recueillement et devant 600 fidèles

Sur 
l' autel , un portrait du

pape décédé. Sobre, sa
présence était pourtant

forte dans les coeurs des quel-
que 600 fidèles venus lui ren-
dre un dernier hommage.
Une présence bien plus forte
qu 'à l' accoutumée, rassem-
blée à l'église Notre-Dame
(l'église rouge), à Neuchâtel.
600 personnes qui ont afflué
calmement , recueillies et tris-
tes, pour la messe spéciale cé-
lébrée en l'honneur de Jean
Paul II , décédé samedi soir
après 26 ans de pontificat.
Présidée par le vicaire épisco-
pal Jean-Jacques Martin , la cé-
rémonie a permis de rendre
un vibrant hommage à ce
pape voyageur: «R a ainsi
donné une voix forte à l'Eglise»,
réaffirmant ainsi la «mission
évangélique» de cette dernière.

Pleurs et ferveur
Jeunes et âgés, femmes et

hommes, enfants et adultes,
Noirs ou Blancs, tous ont
suivi la cérémonie avec défé-
rence. «Nous assistons à un
morceau d'histoire», dit une
femme.

Mais quand l'histoire re-
jo int l'émotion , chacun se

Un au revoir ému à Jean Paul II, rendu hier soir à l'église rouge. PHOTO LEUENBERGER

trouve une bonne raison
d'être là. Qui pour saluer la
dimension historique du
personnage, qui pour «don-
ner un signe de reconnaissance
à «notre» pape », qui pour
prier avec ferveur, à l'image
de cette autre femme, très
émue, égrenant son chape-
let en se tamponnant les

yeux. Ou encore pour re-
mercier le Saint-Père: «Merci
de m 'avoir montré le Christ»,
ou encore «merci d 'avoir été
un Berger»: autant de phrases
glanées dans le livre de con-
doléances à disposition .des
fidèles, qui sera par la suite
envoyé à la nonciature de
Rome.

«C était notre phare de vente»,
assure cet homme à l'issue de
la cérémonie. Un phare qui
s'est éteint pour mieux renaî-
tre dans la peau d'un nou-
veau pape. «Nous avons con-
f iance en ce nouveau pape...
mais la désertion des églises est
p lus inquiétante», lance-t-il en-
core avant de s'en aller. /FLH

Un «phare de vérité»
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É O L I E N N E S

Le 
Tribunal administra-

tif du canton de Neu-
châtel admet le re-

cours de la Fondation suisse
pour la protection et l'amé-
nagement du territoire (FP)
et de Patrimoine suisse con-
tre le projet d'installadon
d'éoliennes à Crêt-Meuron,
entre La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran. Dans la pesée
des intérêts, le tribunal juge
notamment que l'utilité du
projet de parc d'éoliennes
sur le plan de la production
d'énergie «est actuellement ex-
trêmement faible, sinon quasi
insignifiante», alors que l'im-
pact sur le paysage serait en
réalité important «depu is de
nombreux endroits élevés et
dans la région de Tête-de-Ran».

«Les aêtes du Jura neuchâte-
lois sont protégées par un décret
cantonal de 1966, soulignent
les associations FP et Patri-
moine suisse. Leur sauvegarde
doit l'emp orter: la quantité in-
f ime d'électricité qui p ourrait
être produite par ces éoliennes
n 'est de loin p as suffisante p our
contrebalancer les atteintes con-
sidérables au paysage de ces gi-
gantesques installations indus-
trielles. » Nous reviendrons
sur cette décision dans une
prochaine édition, /comm-
epa

Le juge donne
raison aux
opposants

ELECTIONS Ce week-end, les immigrés auront pour la première rois le droit d'élire des autorités
cantonales. La Colonia libéra italiana appelle les communautés étrangères à se rendre aux urnes

Pour la première fois dans
l'histoire de la Républi-
que neuchâteloise, les ci-

toyens de nationalité étran-
gère établis depuis plus de
cinq ans dans le canton de
Neuchâtel auront le droit de
vote lors d'une élection canto-
nale. De fait, 22.000 électeurs
et électrices étrangers supplé-
mentaires domiciliés dans le
canton , représentant quelque
17% de l'électoral, sont appe-
lés à glisser leur bulletin dans

une enveloppe ou dans l'urne
pour le scrutin de ce diman-
che. Autre nouveauté: 3000
Suisses de l'étranger peuvent
participer par correspon-
dance à cette élection.

Un droit et un devoir
Engagée pour les droits poli-

tiques et sociaux des immigrés,
la Colonia libéra italiana (CLI)
lance un appel afin que les ci-
toyens fassent valoir leur voix à
l'occasion de ces élections can-

tonales. «C'est un droit civique
que les communautés étrangères du
canton ont obtenu; aujourd'hui,
c'est un devoir qu 'elles doivent ac-
complir!», estime Pascal Bruni ,
président de la CLI.

Président du Comité des ita-
liens à l'étranger et président
honoraire de CLI, Vitaliano
Menghini milite depuis des dé-
cennies pour «la pleine citoyen-
neté des immigrés». Il rappelle
que c'est dans cette logique
qu 'une initiative munie de

7000 signanires en faveur de
l'éligibilité des étrangers au ni-
veau communal et cantonal a
été déposée en octobre 2004
au château.

Pour l'heure, le comité de la
CLI espère pour ce week-end
une participation massive de
l'électoral étranger. «En dessous
de 12% de vote des immigrés, nous
aurions un sentiment d'échec.»
Montée sur la scène politique
par le biais du parti Solidarités,
la CLI attend-elle un vote

groupé à gauche? «Ce qui est im-
portant avant tout, c'est que les im-
migrés exercent leur droit de vote; il
leur appartient d'élire librement des
représentants de gauche ou de
droite. »

Candidate au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil pour Soli-
darités, Maddalena Perrenoud
relève que la campagne de son
parti a été axée sur des images,
«afin de touclier également les pe r-
sonnes qui ne comprennent p as le
français. » /CPA

22.000 voix de plus à faire valoir
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 ̂ 1 B %«l* ĵ 5̂^  ̂ • >v ' WL  ̂bal PVfHsSèèiy~~-~~~~~̂  li ^̂ L.̂ ^̂  ̂

KrfÉfAl 
BU uir.A-HJi V^ B3ÉH SSS isï=§8i

\ r̂ V^HtpX^MlMfll 
P̂ TRU 

— . — *̂y~ 'MÊÊk . B\>^ \IIP 1 ' ' ¦MIT—É KOAÉÉI P̂ TlE-Éttffli 
:> 

'Y'iifcr" 2g'' PliiÉrMal,,'; f -i

¦ i mi AP ^W Ê *4  ̂
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C A S S E  M E T A L O R

Par 
deux arrêts dis-

tincts, le Tribunal fé-
déral (TF) a, au mois

de mars, prolongé la déten-
tion préventive non pas
d'un , mais des deux sus-
pects encore sous les ver-
rous en Suisse pour leur
participation supposée au
brigandage - commis le
21 janvier 2004 à l'usine
Metalor de Marin, subsi-
diairement à sa prépara-
tion. Ce jour-là, trois bra-
queurs cagoules et armés
avaient fait main basse sur
750 kilos d'or, pour une va-
leur supérieure à dix mil-
lions de francs .

Le maintien en détention
du ressortissant français
soupçonné d'avoir recruté
un partenaire surnommé
«Le Corse» - qui aurait com-
mis le brigandage avec deux
complices - avait été rendu
public fin mars (notre édi-
tion du 31 mars). Daté du 22
mars, l'arrêt du TF mettait
en évidence, pour confirmer
la décision de la Chambre
d accusation neuchâteloise,
le risque de collusion entre
le prévenu et les autres per-
sonnes impliquées dans cette
affaire. Un risque d'autant
plus malvenu que le juge Da-
niel Hirsch s'apprêtait à réa-
liser des actes d'instruction
qui «p ourraient être décisifs ».

Jusqu'au 17 mai
Le TF invoque également

le risque de collusion dans
l'arrêt du 14 mars par lequel
il confirme la prolongation
de la détention préventive
du ressortissant suisse soup-
çonné d'avoir présenté le re-
cruteur français du «Corse*»
au responsable de la sécurité
de l'usine, considéré comme
l'initiateur de l'affaire.

«Sauf nouvelles circonstan-
ces contraignantes», les deux
prévenus - arrêtés le 21 fé-
vrier 2004 - ne devraient
pas rester en prison au-delà
du 17 mai. Au total, dix per-
sonnes ont été arrêtées dans
le cadre de cette affaire.
dont six, récemment, en
France (notre édition du
19 mars)./JMP

Egalement
gardé au frais «J'ai refusé du travail»

COUTURE Quatre stylistes ont fait le pari de la création au chef-lieu, dont deux depuis plus
de vingt ans. Coup d'œil sur le marché niche des griffes «made in Neuchâtel»

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

Le 
prêt-à-porter a ses ca-

pitales, Paris, Milan ,
New York ou encore la

Chine. Il n 'empêche, Neu-
châtel est aussi doté de grif-
fes. Dans des lignes très diffé-
rentes, quatre couturières ont
fait le pari du stylisme et de la
réalisation , dont deux en vi-
vent depuis plus de vingt ans.

Anne Lehmann figure au
casting de «La Malinche» , der-
nier spectacle du théâtre de La
Poudrière créé en février, pour
lequel elle a réalisé plusieurs
costumes. Ses premières créa-
tions pour la scène remontent
aux années 1980, lorsqu'elle a
ouvert un atelier spécialisé
dans les costumes de danse,
théâtre et autres événements
festifs.

De l'opéra à Expo.02
«Je trouvais que c'était ce qu 'il y

avait de p lus intéressant dans la
création», explique-t-elle.
L'Opéra de Berne, Expo.02 ou
encore les trois musées de la
ville figurent parmi ses clients.
«J 'ai même dû refuser du travail et
en déléguer à des consœurs!»,
lance la styliste, connue no-
tamment pour ses robes-buf-
fets.

Se faire une place à Neuchâ-
tel? «Je n 'ai pas trouvé cela diffi-
cile, même si c'est beaucoup de bou-
lot et pas mal de bénévolat pour se
faire un nom», analyse Anne
Lehmann. I§aBéllé"Melis, à la
tête de Gueule d'Ange (lire ci-
contre), est même reconnais-
sante envers la ville où elle a
pu émerger. «C'est chose possible
ici, mais cela dép end de l'objectif
que l'on a» . En alliant passion et
grande capacité de travail, «je
n 'ai pas vécu cette expérience
comme quelque chose de lourd, dit-
elle. J'ai même eu deux enfants
dans la foulée!»

Objectif: être heureuse
Créatrice depuis 1989, Nata-

cha Droz enseigne et vit de son
art depuis une décennie, «avec
des hauts et des bas». Une pro-
fession difficile? «Cela dépend
des objectifs que l'on a: le mien,
c'était d 'être heureuse. J 'aime le mé-
tier, il est humble et noble», philo-
sophe la couturière.

Une réalisation d'Anne-Ca-
roline Huguenin, créatrice
depuis 1998. PHOTO SP

Une robe aux lignes fluides signée Natacha Droz. PHOTO SP

Son créneau, ce sont les pie-
ces uniques, les robes de ma-
riée et des cosmmes de théâ-
tre. Natacha Droz a notam-
ment créé pour le Festival
sciences et cité et monté des
shows pour mettre en scène sa
production. Le dernier en
date réunissait... 56 manne-
quins au hangar des TN. Le
bouche-à-oreille lui amène
l'essentiel de sa clientèle. La
création commence par le
choix du tissu, l'achat se fait
donc en duo.

Anne-Caroline Huguenin
crée depuis 1998, sans renon-
cer à l'enseignement. «Je ne
suis p as les tendances de la mode,
j e  fais vraiment ce que j 'aime», af-
firme-t-elle. A savoir le grunge
et le gothique, avec une préfé-
rence pour les tons rouges et
noirs. La styliste vient de se
spécialiser dans le prêt-à-por-
ter masculin, thème central de
son défilé organisé en janvier.
Pièce maîtresse de sa collec-
tion? La jupe pour hommes
dans diverses déclinaisons.

«Des p ersonnes sont venues de
Lausanne et Genève pou r voir le
défilé, et plusieurs ont passé com-
mande.» Mais la styliste s'as-
sombrit en évoquant les maga-
sines de mode helvétiques qui,
déplore-t-elle, ignorent les
créateurs d'ici. Reste qu'en ter-
mes de perspectives d'avenir,
elle est optimiste: «Je pense
qu 'on p eut y arriver, avec du temps
et de la patience ». /BRE

Anne Lehmann, créatrice spécialiste des arts de la scène et autres events depuis plus de
vingt ans. PHOTO ARCH

T U M E U R S

Les 
marqueurs de tu-

meur constituent des
outils indispensables

au dépistage de toutes les for-
mes de cancer. Pour maîtri-
ser les technologies nouvelles
dans ce domaine de la biolo-
gie biomédicale, une cen-
taine de professionnels ro-
mands du laboratoire vien-
nent d'achever un cycle de
formation continue dispensé
au CPLN de Neuchâtel par
l'Ecole cantonale de laboran-
tines et laborantins médicaux
(CPLN-ECLM) et l'associa-
tion Labmed.

La direction de l'école re-
lève que le corps médical tra-
vaille en équipe avec les labo-
ratoires , souvent dans des dé-
lais U'ès courts. Si les prélève-
ments doivent être effectués
dans les règles de l'art , il
s'agit aussi de savoir interpré-
ter les résultats obtenus sur
les appareils d'analyse: Avec
l'objectif d'un dépistage
meilleur et le plus anticipé
possible et , à terme aussi , l'es-
poir d'une meilleure préven-
tion, /comm-axb

Dépistage

Haut de gamme et sur mesure
G

ueule d Ange a pi-
gnon sur rue depuis
1981 à Neuchâtel. La

petite boutique nichée aux
Moulins 21 draine une clien-
tèle qui vient parfois de loin:
des fidèles se déplacent de
Zurich, Genève, voire de
l'étranger pour les créations
d'Isabelle Melis.

«Au début, j e  faisais tout moi-
même, raconte-elle: achat, créa-
tion, réalisation et vente.» Au-
jourd 'hui, la styliste emploie
six couturières (deux dans la
région, les autres dans lé
Jura), «mais c'est j u s t e, juste, à la
limite p as assez.» D'où le pro-
chain engagement d'une sep-
tième collaboratrice.

Dix-huit points de vente
Pendant plusieurs années,

la griffe a été distribuée dans
18 points de vente en Suisse.
Mais la créatrice a préféré la
recentrer sur Neuchâtel,
parce que ses vêtements «sont
complexes à fab riquer», donc dif-
ficiles à reproduire en série.
«Cela dit, cette expérience fut mer-
veilleuse et elle m'a apporté un
rayonnement p lus large», ana-
lyse-t-elle.

Isabelle Melis crée deux
collections par année, aux li-
gnes travaillées, dans une
vaste palette de matières, qui
vont du jeans à la peau d'anti-
lope stretch, du Un aux somp-
tueux tissus brodés, confec-
tionnés par de grandes mai-
sons de Saint-Gall. S'y ajou-
tent aussi beaucoup de créa-
tions faites sur mesure. «Je
peux décliner l'esprit de la collec-
tion sur d'autres modèles. La
cliente peut composer, et j e  fais des
croquis avec des détails que nous
examinons ensemble. C'est une
f o r m e  de collaboration, dép artage
d'idées» qui débouche sur des
pièces uniques. Pas question,
en revanche, de réaliser une

copie d un modèle vu ailleurs
ou d'un autre créateur.

Gueule d'Ange habille aussi
les mariées. Lès clientes y
trouvent une collection nup-
tiale qui diffère de l'offre stan-
dard. «Elles viennent p our avoir
quelque chose de différent, parce
qu 'elles veulent une tenue qui leur
corresponde», résume Isabelle
Melis.

Relation de confiance
Qualitativement, la styliste a

placé la barre très haut: les
fournitures sont suisses, fran-
çaises et italiennes, le tissu et
les finitions haut de gamme.
En prime, le service est cousu

main: la philosophie .de la
maison, c'est la personnalisa-
tion et, en fin de compte, une
relation de confiance. ^ «Lors-
que j e  reçois un tissu, il m'arrive
d'appeler une cliente - certaines
viennent depuis des années - , j e
le lui décris, et elle peut me dire ok,
il faut y aller...»

Même en se positionnant
dans le haut de gamme,
Gueule d'Ange pratique des
prix qui restent «compétitifs avec
les grandes marques de prêt-à -por-
ter.» précise Isabelle Melis. On
peut y trouver, par exemple,
une veste dès 900 francs, ou
un tailleur-pantalon à partir
de 1400 francs. /BRE

Une création mise en scène dans la boutique Gueule
d'Ange pour les fêtes. Isabelle Melis l'a réalisée avec des
étoiles de mer ramenées de Californie. PHOTO SP
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"̂ ^̂  ¦CMRJŜ ^ '̂ ̂ 4| ?0 Valable une seule fois et non cumulable avec d'autres bons.
au lieu de 14.90 s^/' vQm*̂ * \̂ Ê̂r£ 9̂\ ^'YI *A l'exception des spiritueux/apéritifs , articles pour fumeurs ,

\ 
~x«̂ -- ^X̂ ^^me^^fc^ ^Qy / chèques-cadeaux, chèques Reka, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs |

\ ( r̂$ Ŝ m̂^mm&t
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lore printanière, gre-
nouilles, crapauds et
parcours alph@ au Jar-

din botanique de Neuchâtel!
Le printemps enfin arrivé

profite aussi au Jardin botani-
que. A peine dégelé, l'étang
est envahi par les grenouilles
et les crapauds affairés à pon-
dre leurs œufs. La flore prin-
tanière s'est épanouie: les pri-
mevères et violettes parsè-
ment les champs et les haies,
alors que les gentianes et les
draves forment des taches de
couleur dans les rocailles. Et
bien d'autres surprises vous
attendent encore ces prochai-
nes semaines!

Dix-sept étapes
Le parcours alph® «Les

mystères du quotidien», du
réseau romand Science et
cité, est à découvrir jusqu'en
mai. Cette balade en 17 éta-
pes, parsemée de questions et
d'énigmes scientifiques, est à
la portée de tous. Voici une
bonne raison de passer un
bon moment au Jardin bota-
nique, d'autant plus que le
kiosque sera ouvert dès le
9 avril les samedis et diman-
ches après-midi de beau
temps, de 14h à I7h30...
dans l'attente de la Fête de
printemps du 22 mai, qui cor-
respondra aussi à l'ouverture
des expositions temporaires,
/comm-chm

Renseignements: Jardin bota-
nique, Neuchâtel, tél. 032 718
23 50, e-mail: jardin.botani-
que@unine.ch

Le Jardin
se met au vertLe modèle belae

NEUCHATEL Créateur de l'association MédiaNe, Julien Knoepfler travaille
auj ourd'hui près de Bruxelles. Il raconte comment on y prévient l'insécurité

Le Neuchâtelois Julien Knoepfler travaille à Schaerbeek, dans l'agglomération bruxelloise. PHOTO MARCHON

Avocat et titulaire d'un mas-
ter européen en médiation, le
Neuchâtelois Julien Knoepfler
a fondé en 1997 l'association
MédiaNe, qui anime la Maison
neuchâteloise de la médiation.
En 2001, il s 'est installé en
Belgique, où il a travaillé
comme chercheur en crimino-
logie avant de prendre son ac-

Inteniiew
J ea n- M ic h e l  P a u c h a r d

Que vouliez-vous faire dé-
couvrir ou partager avec vos au-
diteurs neuchâtelois?

Julien Knoepf ler: y3i décou-
vert dans la commune de
Schaerbeek une manière très
construite, très intégrée, de
prévenir l'insécurité. Par exem-
ple, on recherche systémati-
quement un équilibre entre
deux stratégies classiques. D'un
côté, la prévention sociale, qui
agit sur les conditions de vie
des personnes et vise notam-
ment à favoriser leur émanci-
pation. Les médiateurs sociaux
ou les éducateurs de rue, no-
tamment, jouent sur ce regis-
tre. Ces mesures partent de la

tuelle fonction d'évaluateur in-
terne du contrat de sécurité et
de prévention de Schaerbeek,
dans l'agglomération bruxel-
loise. Cette expérience a large-
ment inspiré la conférence
qu'il a donnée dernièrement à
Neuchâtel à propos de la mé-
diation et de la gestion des
conflits.

philosophie de la vie qui peut
conduire un avocat à invoquer
l'enfance malheureuse de son
client pour expliquer ses actes.
D'un autre côté, on prend des
mesures de prévention situa-
tionnelle, telles que l'encoura-
gement, y compris financier, à
la sécurisation des logements
ou des commerces. Là, on part
du principe que «l'occasion fait
le larron» et qu 'il faut limiter
ces occasions.

Et sur le plan institutionnel?
J.K.: Nés des émeutes de

1991 et de la montée de l'ex-
trême droite qui en a résulté,
les contrats de sécurité fonc-
tionnent sur trois dimensions.
Une dimension verticale, dans
la mesure où une commune

qui y souscrit se soumet,
moyennant soutien financier,
aux objectifs du Ministère de
l'intérieur et de la région; une
dimension horizontale, parce
que l'on met autour d'une ta-
ble tous les acteurs commu-
naux travaillant sur le thème
de la sécurité; une dimension
temporelle enfin , puisque le
contrat suppose une certaine
durée de l'effort.

Les résultats montrent-ils
que cet effort en vaut la peine?

J.K.: C'est très difficile à
quantifier, mais en dix ans, on
a amélioré la qualité de rie des
gens. Les témoignages des tra-
vailleurs sociaux et des habi-
tants en attestent.

Pourquoi venir parier de
cette expérience en Suisse?

J.K.: Notre pays a long-
temps pu s'abriter derrière son
calme et la proximité entre ins-
titutions et population. Mais le
Sonderfall ne durera pas da-
vantage sur ce plan que sur les
autres. Certes, on imagine mal,
a priori, des communes pas-
sant contrat avec la Confédéra-
tion. Mais l'article 50 alinéa 3

de la nouvelle Constitution fé-
dérale, qui traite de la politi-
que d'agglomération, ouvre
une fenêtre: les cantons ne
font plus totalement écran en-
tre la Confédération et les
communes.

Au-delà des questions juridi-
ques, la mise en place de tels
outils ne créerait-elle pas de
l'administration publique sup-
plémentaire à l'heure même où
le manque d'argent pousse à la
réduire?

J.K.: Actuellement, on mène
ce genre de travail par le biais
d'associations d'animation so-
cioculturelle évidemment sub-
ventionnées. Mais chaque can-
ton le fait à sa manière, et c'est
fort compliqué. Or, même s'il
répond à des objectifs posés
par l'Etat fédéral , le modèle ap-
pliqué à Schaerbeek laisse une
place considérable aux princi-
pes de proximité et de subsi-
diarité. Ce n 'est pas du «plus
d'Etat» , mais du «mieux
d'Etat» . /JMP

Voir également un article de Ju-
lien Knoepfler sur le même sujet
sur le site www.medialogue.ch

I EN BREF |
LA NEUVEVILLE m Nuit magi-
que à la Tour de Rive. Hu-
mour, gags, magie et sensations
fortes sont à la une du pro-
gramme de Daniel Juillerat de-
puis plus de vingt ans. Accom-
pagné par l'illusionniste pro-
fessionnel Magic Waltrick,
l'homme, qui a été applaudi
sur les scènes des plus grands
music-halls francophones et
des plus somptueux cabarets,
présente un spectacle complet
de magie, d'illusion , de rire et
de tours de mentalisme ven-
dredi 15 avril, à 20h30, au
café-théâtre de la Tour de Rive,
à La Neuveville. Réservations:
tél. 032 751 29 84, ou sur place
dès 17 heures, /comm-chm

Une question de sécurité
PRELES Les parents obtiennent que soit maintenu le transport scolaire

dans la zone «école-funiculaire-camp ing» pour les classes primaires

B

ien que déficitaire de
près de 22.000 francs, le
budget 2005 rient d'être

accepté par l'Assemblée com-
munale de Prêles. Qui avait au-
paravant refusé une proposition
qui l' aurait à peu près équilibré:
la suppression des transporte
scolaires pour l'école primaire
dans la zone «école-funiculaire-
camping» .

Le conseiller municipal Phi-
lippe Lehmann a expliqué que
ce transport n 'était plus pris en
compte dans les prestations de
la Communauté scolaire du Pla-
teau et qu 'il devait être consi-

dère comme étant du domaine
privé. La commune, par consé-
quent , proposait le maintien ou
la suppression de cette presta-
tion de 18.000 francs, ou un
éventuel défraiement pour une
solution privée.

Les représentants des parents
ont fondé leur plaidoyer sur la
sécurité des enfants qui ne dis-
posent pas de trottoir depuis le
funiculaire en direction de La
Neuveville, sur une route consi-
dérée comme dangereuse par
les organes de police.

Au vote, 27 personnes se sont
exprimées pour le maintien des

transports. Sur les 49 bulleUns
distribués, 18 étaient pour la
suppression.

Transports du CAJ
L'assistance a encore été in-

formée sur les transports orga-
nisés depuis le Centre d'anima-
tion jeunesse de La Neuveville
vers les villages du Plateau. Ds
coûteront désonnais 4 francs
(au lieu de 1 franc) pour finan-
cer l'augmentation des courses
de 60 à 100 par année, afin de
maintenir la participation de
chaque commune à
1500 francs. Par ailleurs, les

billets ne se vendront plus toute
la soirée, mais entre 21h45 et
22hl5.

Catherine Favre, maire, a
rappelé l'ouverture de la crè-
che. Enfin , une information re-
lative au système de location de
voiftire «Mobility» (vvww.mobi-
lity.ch) a été donnée par un
membre de l'assemblée, Jean-
François Jobin, qui cherche une
quinzaine de personnes intéres-
sées, ce qui permettrait d'avoir
une voimre à disposition à Prê-
les. La Municipalité fournirait la
place de parc nécessaire à son
stationnement. /ATH

Bloque dans
un ascenseur

E

ntre dimanche à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total , à cinq
reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois pour: une
personne bloquée dans un as-
censeur, nie Grise-Pierre, à
Neuchâtel , dimanche à 21h40.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à quatre reprises, pour:
une chute à domicile, à Chez-
Le-Bart, hier à 0h55; un ma-
laise, à Neuchâtel , hier à 4h40;
une chute à Cornaux, hier à
9h05; un malaise à Marin, hier
à 9h50. /comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publique:
lu-ve 12-19h,'sa 9-17h. Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Bibliothè-
que à domicile, service gratuit
de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10. Bibliothèque des
pasteurs: lu-ve 8-llh30. Bi-
bliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-17h,
ma 9-llh/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de dis-
ques: Lu et je fermé. Ma-me-ve
14-18h30. Sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Concert A 12hl5, au Mu-
sée d'art et d'histoire, concert
démonstration du clavecin
Ruckers, par les élèves pro-
fessionnels d_u Conservatoire
de Neucij$j|l;
¦ Conférence A 14hl5, aula
des Jeunes-Rives, «La recrfer-
che généalogique en Suisse» ,
par Eric Nusslé, généalogiste,
héraldiste et écrivian public.
¦ Concert A 20h30, au bar
King, Cédric Bovet Trio.
¦ Halluciné A 20h45, au ci-
néma Bio, «Boys don't cry»,
de K. Pierce.

¦ Conférence A 20hl5, à
l'aula de l'Université, 1er
Mars 26, «Le site d'habitat
du néolitique ancien de Kova-
cevo en Bulgarie du sud-
ouest», par Marion Lichardus,
professeure de protohistoire.

A G E N D A  L I T T O R A L

A notre connaissance, aucune
manifestation.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-
llh/14h-18h. Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Cortaillod Biblio-
thèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30. Le Lande-
ron Bibliothèque communale
et scolaire des Deux Thielles:
lu 13h30-17h, ma 9h30-
Ilh30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h.
Marin Bibliothèque-médiathè-
que: ma 10h-12h/15h-19h,
me 15h-18h, je 15h30-19h,
ve 9h-12h. Peseux Bibliothè-
que Jeunesse: lu 13h30-17h,
ma 14-17h, me 8-10h/
13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je
16h-18h; sa 9-llh. Ludothè-
que: ma/je 16h-18h, sa 9h30
-llh30.

i pRAT|f)"F mil
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Le break sport d'Opel. S^* ' Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.
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STT91 • design sport • puissants moteurs (par ex. 2.0 turbo

ft- f̂l • système de conduite interactif 200 ch ou 1.9 CDTI 150 ch)

|L-^| dynamique (IDS) • Opel Astra Caravan, à partir de
B#B • intérieur flexible Fr. 22'550 - (Essentia 1.4 Twinport)

(capacité du coffre jusqu'à 1590 litres)

H Les Garages Lanthemann sa
Cortaillod St-Blaise

I Tél. 032 842 42 20 . Tél. 032 753 11 53
Garage Beausite BBM SA, Cernier, tél. 032 853.23.36
Garage du Vignoble, Peseux, tél. 032 731.80.70
Garage Golay, Rochefort, tél. 032 855.10.50
Garage Hovorka, Boudry, tél. 032 842.18.00

J 028-47HM1

PDC CI*
Responsable et solidaire avec...
LES FAMILLES - Alléger les charges relatives aux enfants - Offrir aux
parents la possibilité de choisir leur mode d'éducation - Rembourser la
caution de bail - Subsidier le déménagement dû à l'arrivée d'un enfant.
L'ÉCONOMIE - Aider financièrement et administrativement les jeunes
entrepreneurs - Développer de nouveaux métiers (tourisme, environ-
nement, etc.) - Combattre le travail au noir - Lutter pour une économie
au service de l'être humain.
LA FORMATION - Promouvoir l'enseignement dans les activités
propres au canton et dans de nouveaux métiers (tourisme, environne-
ment, etc.) - Favoriser, lors de l'attribution de mandats publics, les
entreprises qui emploient des apprenti-e-s - Approfondir le concept
d'université romande multisite.
LE SPORT - Reconnaître le rôré'social du ëport'eh le déclarant d'utilité
publique - Aider financièrement les sociétés et clubs dans leurs tâches
éducatrice et formatrice - Développer le processus sport-études et
sport-apprentissage.
LES AÎNÉS - Soutenir des initiatives permettant aux aînés de rester
dans leur milieu social - Promouvoir les échanges entre générations.
LA SANTÉ - Combattre la banalisation des drogues douces - Valoriser
les professions paramédicales - Soutenir les soins à domicile.
L'ENVIRONNEMENT - Appliquer plus largement le principe du pol-
lueur-payeur - Soutenir les initiatives en faveur du développement
durable - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement.
LA SÉCURITÉ - Eliminer les causes de délinquance par la prévention
sociale - Empêcher la délinquance par une présence policière appro-
priée - Punir la délinquance avérée par une application plus stricte des
peines.
LES FINANCES CANTONALES - Abaisser la dette à un milliard: en
versant l'or de la BNS à la caisse de l'Etat, en procédant à une amnis-
tie fiscale, en optimisant la gestion de la dette, en demandant un effort
partagé à la population, en exigeant un audit externe de l'Etat.
PDCN, case postale 2844, 2001 Neuchâtel - www.pdcn.ch

resp. François Pahud, Neuchâtel
028-478435 
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Depuis plus de 25 ans nous sommes spécialisés
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CERNIER-FONTAINES Les travaux d'aménagement d'un cheminement protégé pour piétons et cyclistes au sud
de la route cantonale vont bientôt débuter. Les deux villages voient enfin leurs aspirations satisfaites

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

C

laude Soguel fait par-
tie de ces conseillers
généraux au long

cours qui doivent se réjouir
de voir de très longs serpents
de mer se terminer. L'élu de
Cernier a ainsi récemment
rappelé à ses collègues et au
Conseil communal que
l' aménagement d'un chemi-
nement protégé pour pié-
tons et cyclistes sur la route
de Neuchâtel était évoqué
depuis au moins trente ans.
Réclamés à cor et à cri par
ces deux communes, les tra-
vaux vont enfin pouvoir se
dérouler cet été, afin d'amé-
liorer la sécurité des deux-
roues et des deux-pattes et
de réduire la vitesse des au-
tomobilistes.

Ces travaux sont inscrits
dans le dernier crédit routier
voté par le peuple neuchâte-
lois en... 2001! Le projet de
cheminement piétonnier
avait aussi été réclamé par les
deux villages en alternance
depuis de longues années. Fi-
nalement, l'Etat a donc es-
quissé une piste cyclable au
sud de la route cantonale, de
l'autr e côté de la haie d'ar-
bres bordant la chaussée,
avec aménagement d'un gira-
toire au carrefour sous Fon-
tainemelon et deux portes
d'entrée.

Après le vote du crédit ,
les oppositions sont entrées
en scène , irritant parfois le
Conseil général de Cernier,
acquis au projet. Les agri-
culteurs riverains n 'avaient
en effet guère apprécié que
les eaux de ruissellement de
la route soient évacuées
dans leurs champs et l'ont
fait savoir en utilisant leurs
droits démocratiques. Fina-
lement , les Ponts et chaus-
sées ont joué la carte de
l'arrangement, en marge
des travaux de prévention
des inondations engagés
par Fontaines. Ainsi les op-
positions ont-elles pu être
levées et les travaux sont ac-
tuellement en voie d'être
adjugés.

Giratoire prévu
Ces aménagements rou-

tiers ont déjà été précédés de
travaux préparatoires,
comme l'abattage de quel-
ques arbres. La nature même
de ce nouveau cheminement
protégé conduira à quelques
sacrifices forestiers. Tout au
long du parcours, sauf à l'en-
trée de Cernier, vers la ferme
Zbinden, de nouveaux arbres
vont ainsi être replantés. Les
cyclistes et les piétons passe-
ront donc au sud de la route
cantonale, pour ensuite des-
cendre vers la route Fontai-
nes - ChézardnSaint-Martin.
Pendant le chantier, la circu-

Certains arbres plantes a rentrée de Cernier ont déjà ete sacrifies sur I autel de la sécurité des deux-roues, PHOTO CHOPARD

lation sera réglée par des
feux.

Il ne s'agit pas uniquement
de réaliser un cheminement
parallèle ,^ la route. L'Etat
profite en effet de transfor-

*̂  11 ¦. i i , , „ i /  i t\9 -

mer en giratoire le carrefour
sous Fontainemelon, qui a été
le théâtre de nombreux et très
graves accidents. Toutefois, la
commune , de Fontaines , a
prévu, dans son budget des in-

vestissements de 2005, une
somme de 180.000 fr. pour la
réfection du uonçon routier
communal qui monte vers sa
voisine bornicane., L'exécutif
des Lèche-Beurcane entend

ainsi faire d'une pierre deux
coups en profitan t des travaux
de l'Etat sur son sol. Une op-
portunité qui atténue toutes

, îesr,,impatiences manifestées
dans ce dossier... /PHC j

Tïente ans de combat

VAL-DE-TRAVERS La direction du collège régional constate de plus en plus de
dysfonctionnements comportementaux. L'engagement d'un éducateur spécialisé est évoqué

La 
direction du Collège

du Val-de-Travers (CVT)
est confrontée à des cas

de plus en plus délicats et dif-
ficiles. La violence physique et
verbale augmente au fil des
années, de même que les inci-
vilités, la désobéissance et le
désintérêt pour le travail sco-
laire. Afin d'éviter le place-
ment externe, la création d'un
poste d'éducateur spécialisé
est évoquée dans le rapport
d'activités qui sera présenté à
la prochaine séance du syndi-
cat intercommunal.

Ce n 'est pas la première
fois que la direction du CVT
tire la sonnette d'alarme, tout
en agissant également sur le
plan de la prévention.
Comme ce fut le cas en ma-
tière d'utilisation des trans-
ports publics.

L'augmentation des dys-
fonctionnements en matière
de comportement oblige le
CVT à utiliser de plus en plus
fréquemment les moyens déjà
existants: intervention des mé-
diateurs , recours à l'Aemo (ac-
tion éducative en milieu ou-
vert) ou à l'Office des mi-
neurs. Des sanctions plus sévè-
res sont également appli-
quées , telles que la mise à pied
ou l' exclusion. Cependant ,
«l 'évolution des problèmes n 'étant
pas sans incidence sur le fonction-
nement général de l'école, la direc-
tion sera amenée à proposer pro-
chainement diverses solutions afin

La prévention n'est pas absente des mesures préconisées, à
l'exemple de la campagne menée dans les trains.

PHOTO ARCH-DE CRISTOFANO

d 'avoir davantage de moyens p our
assumer ses resp onsabilités».

La direction estime que la
«nécessité d 'un assistant social de-
vient une priorité ». Elèves, pa-
rents et enseignants auraient
ainsi une personne pour expri-
mer leurs préoccupations et les
aider à trouver une solution
pour les situations les plus déli-
cates. Cette personne se char-
gerait encore de coordonner
les actions des différents servi-
ces.

Educateur spécialisé
Pour apporter un soutien

aux élèves ayant de grandes
difficultés comportementales,

la direction prône l'engage-
ment d'un éducateur spécia-
lisé. Cela pourrait éviter la
mise à pied, l'exclusion et le
placement en institution, per-
mettant de «trouver de bonnes
solutions dans des situations qui
nous semblent p arfois sans is-
sue». La présence d'un éduca-
teur autoriserait encore la
création d'un lieu d'accueil
temporaire «pou r les élèves qui
p erturbent l'enseignement normal
des autres élèves et mettent en pé -
ril la santé des maîtres». Plu-
sieurs collèges du canton em-
ploient déjà à satisfaction as-
sistants sociaux et éducateurs.
/MDC

Situations délicates à résoudreU R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti , Cernier, 032
853 21 72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Or Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. ¦ Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.
C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

I PRATIQUE |

PUBLICITÉ

Le 
conseil intercommu-

nal du syndicat du CVT
se retrouvera le

14 avril. Au menu de la
séance, outre le rapport d'ac-
tivités de la direction (lire ci-
contre), les comptes de
l'exercice 2004 et une de-
mande de crédit.

Le total des charges du
CVT se monte pour 2004 à
près de 9,7 millions de francs.
Sur la base d'un effectif de
708 élèves, le coût par élève
culmine à une somme jamais
atteinte à ce jour, soit 9fr.l4 et
des poussières. La comparai-
son avec le budget s'avère dé-
licate. L'effectif utilisé pour
les prévisions était de 727 élè-
ves, d'une part, et le budget
tenait compte des mesures
d'économie proposées par le

Conseil d'Etat et finalement
refusées par le Grand Conseil,
d'autre part. Les subventions
rie diminuant pas, le comité
scolaire a estimé le coût par
élève à 8fr.84.

Le comité scolaire sollicite
un montant de 15.000 francs
pour le changement de la
porte de l'entrée principale
du bâtiment de Longereuse, à
Fleurier. Posée en 1968, elle
n 'assure plus aujourd'hui une
fermeture sûre du bâtiment,
qui reste ainsi parfois ouvert
en soirée ou le week-end. Il
est proposé de modifier le sys-
tème de fermeture en instal-
lant une porte automatique
coulissante de type «grands
magasins». Les travaux pour-
raient se faire pendant les va-
cances d'été, /mdc

Un bâtiment ouvert...
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9ÎJ £̂ ĴjÂlÀ L̂iJjJ lJj j L &*À *lj M 9 £ rj E m  yLMwQâiMM I*ik3l BSitHav NHHH ipMHHH

I Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36, 032/328 73 40 • La Chaux-de-Fonds, Boulevard
| des Eplatures 44,032/924 54 24 'Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 * Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024/447 40 70 

^̂  ̂J • Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter. chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 • Yverdon. Rue de la Plaine 9. 024/424 24 60 • pP ' j M F̂*éBm i
l Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplace- k%P*i ̂ ^B2 %w\ 

Ll ment de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch ™ ^  ̂*  ̂̂ *l U3-786OO6/ROC Et ca tonctionne.

Life, c'est toiïtfeWe.
ter ire. c'est atre libre,

»»>» pâpl
Trop d'adultes ont
des difficultés o cl ^/à lire et à écrire . h 

 ̂ '0
Votre rôle est ^ {oJ*» %
de les informer, f^ ĥle nôtre est C V y £
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NOUVEAU

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 6 avril 2005
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.
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Centre acoustique médical

2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,
rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
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Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
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ans la nuit de samedi à
dimanche derniers,
quatre cambriolages

et trois tentatives ont été per-
pétrés dans plusieurs établisse-
ments publics et un com-
merce, principalement dans
le haut du canton, a commu-
niqué hier la police cantonale.
Les faits se sortt déroulés dans
des établissements publics et
des commerces à La Vue-des-
Alpes, La Sagne, La Corba-
tière, La Chaux-du-Milieu et
Saules. Les auteurs ont volé de
l'argent pour un montant de
quelques centaines de francs.

A La Chaux-du-Milieu, le
ou les auteurs sont entrés par
effraction dans un magasin
d'alimentation, où ils ont dé-
robé plusieurs dizaines de car-
touches de cigarettes. Un peu
dépité, le tenancier dit pren-
dre la chose avec philosophie:
«Depuis vingt ans queje tiens ce
magasin, c'est la première f o i s
qu 'une chose p areille m'arrive».
Pour lui, le ou les malfaiteurs
«savaient exactement ce qu 'ils
voulaient». Ils ont emporté
tout le stock de cigarettes, soit
une trentaine de cartouches
et le présentoir. Cela repré-
sente tout de même un préju-
dice important, à près de
60 fr. la cartouche...

En fin d'après-midi , 24
agents de la police cantonale
et des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont pro-
cédé à un contrôle des occu-
pants du campement des gens
du voyage installés à La Vue-

i des-Alpes. Cette opération
\s'est déroulée dans le calme et
sans heurts. Elle a permis, a .

j préciséJe porte-parolf>dê kun
police cantonale André Du-
villard, «d'écarter les soupçons
qui se portent régulièrement sur
ces personnes». Aucun élément
de preuves n 'a été recueilli et
il n 'a été procédé à aucune in-
terpellation. Le porte-parole
souligne que les gens du
voyage ont très bien compris
le sens de l'intervention, à la-
quelle ils se sont prêtés de
bonne grâce. L'opération a
duré environ une heure. La
police cantonale poursuit ses
investigations.

A La Chaux-du-Milieu, le
tenancier du magasin cam-
briolé regrette qu'on soup-
çonne à chaque fois les gens
du voyage. «C'est p eut-être p arce
qu 'ils savent que les gens du
voyage sont dans la région que
certains commettent des vols, sa-
chant qu 'on va les soupçonner»,
hasarde-t-il. /lby

Vague de
cambriolages Rénovation bienvenue

LA CHAUX-DE-FONDS L'immeuble de l'ancienne imprimerie de «L'Impartial» et ses annexes
rue du Marché 1-3, vont être réhabilités. Des appartements et commerces y seront aménagés

Par
I r è n e  B r o s s a r d

C%  
est une bonne nou-
velle qui va embellir la
place du Marché de

La Chaux-de-Fonds et ses
abords. Le vieil immeuble de
couleur bleu ciel et les adjonc-
tions d'un gris tristounet au
nord vont prendre un air de
neuf. Le nouveau propriétaire,
Raffaello Radicchi , va aména-
ger 14 appartements sur qua-
tre niveaux et deux zones com-
merciales au rez-de-chaussée.

Ce complexe, sis rué du
Marché 1 et 3, est d'architec-
ture hybride, enue le XIXe et
le XXe siècle. La maison bleu
ciel, au nord-est, figure dans le
plan de site communal en tant
qu '«immeuble remarquable»,
tandis qu'à l'ouest, rue du Mar-
ché 3, l'immeuble est signalé
gentiment comme «pertur-
bant».

Origine floue
Les données sur la construc-

tion d'origine sont rares. Le
premier immeuble a vraisem-
blablement déjà été occupé
par la famille Courvoisier, im-
primeurs au Locle, .qui ont ins-
tallé une succursale à La
Chaux-de-Fonds en 1874. La
ville connaissait alors une ex-
pansion plus forte que sa voi-
sine. C'est là qu 'il fallait être et
«ej t là aussi qu 'après divers dé-
mêlés, Alexandre Courvoisier a •
fondé le journal «L'Impartial»
- deuxième du nom en ville -,
publiant le premier numéro le
1er janvier 1881. Selon les pu-

Dans le pâté d'immeubles de la rue du Marché 1 et 3, on trouvera des surfaces commerciales, au rez-de-chaussée, et des
appartements à louer. PHOTO LEUENBERGER

blicités de l'époque, l'imprime-
rie, les bureaux et une librairie
avaient pignon sur la rue du
Marché 1, (place du Marché
actuelle).

Ensuite, au fil des dévelop-
¦•- pements techniques et com-

merciaux, l'immeuble a subi
des modifications et agrandis-
sements. Lors du rapproche-
ment avec «L'Express», en

1996, la rotative installée au
rez-de-chaussée a été abandon-
née et «L'Impartial» a été im-
primé à Neuchâtel. En 2001,
toute cette partie a été désaf-
fectée^ ̂ «^départements res-
tants de «L'Jjnpartial» et de
«L'Express» ont été réunis
dans la tour de la rue Neuve
14, devenue propriété de la
SNP (Société neuchâteloise de

presse), éditrice des deux ti-
tres. Le complexe à l'arrière,
après faillite de la société im-
mobilière propriétaire, avait
été racheté par l'UBS.

La réhabilitation projetée
par Raffaello Radicchi et Sarçg,
SA, entreprise générale, retrou-
vera l'aspect ancien, avec un
perron à l'est pour accéder aux
commerces prévus, dotés de vi-

trines. Les fenêtres retrouve-
ront une typologie locale et les
verrières en demi-cercle seront
restaurées pour éclairer deux
appartements-lofts. Au nord,
dçutfîentrées et des ascenseurs

^gerjpgttront d'accéder aux ap-
partements, y compris pour les
handicapés. Quelques modifi-
cations amélioreront cette vaste
façade nord. /IBR

Pour une politique propre
LA CHAUX-DE-FONDS Suite et fin de l'action «Charte éthique» du Parlement des j eunes, initiée
en réponse à un tract provocateur l'automne dernier. Au sein des partis, les avis ont été mitigés

L e  
bilan est p ositif, se

sont félicités hier les
représentants du

Parlement des jeunes (PJ) de
La Chaux-de-Fonds. Le but de
la prise de conscience a été atteint.
Nous sommes contents d'avoir pu
exprimer notre mécontentement»,
ont-ils apprécié , rappelant que
leur action «Charte éthique»
avait été soutenue par quelque
800 personnes.

«L'UDC n'est pas
le seul à jouer la carte
de l'émotionnel. Le PS
n'est pas tout blanc

non plus...»
Lancée l'automne dernier,

l'initiative du PJ visait à mettre
un peu d'éthique dans la soupe
politique. Un cri d'indigna-
tion, après la distribution du
tout-ménage du «comité inter-
partis contre la naturalisation
en masse» qui, chiffres fantai-
sistes à l'appui , mettait la popu-
lation en garde contre une pré-
tendue invasion musulmane.
«La pa rt démotion ne p eut p as
prendre le dessus. On ne peut pas
vendre son âme au p rof it de quel-
ques voix. Cette espèce d 'emballage,
de scénarisation de la politique, la

manipulation morale qui s 'ensuit
ne sont pas défendables. C'est ce qui
trompe le p ublic», a rappelé hier
Lucas Baumberger, président
du PJ. Cette action ne visait
personne en particulier. «La
charte a été envoyée à tout le
monde. Le but n 'est pas de casser les
pa rtis de droite, ont-ils assuré.
L'UDC n 'est pas le seul p arti à

POLITIQUE: AUGMENTATION DE Lfl V/O/irW VfRBflif !

j o u e r  la carte de l'émotionnel. Le
Parti socialiste n 'est pas tout blanc
non plus. On se souvient d'une de
leurs publicités représentant un bébé
amp uté de son cordon ombilical... »

La première version de la
«Charte éthique» avait été en-
voyée aux sections cantonales
neuchâteloises des partis, aux
élus au Conseil d'Etat neuchâ-

telois et au Grand Conseil, aux
représentants neuchâtelois au
Conseil national et au Conseil
des Etats, ainsi qu 'à tous les
élus au Conseil général et au
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. Nonante-cinq
réponses étaient parvenues au
PJ: 62 positives et 33 négatives
(consulter www.pjcdf.ch). En

bas de page, un nota bene sti-
pulant qu'une non-réponse se-
rait considérée comme un re-
fus essuya de nombreuses criti-
ques, d'où une seconde version
qui permet désormais le droit
d'abstention. «On a décidé d 'are
nous-mêmes plus éthiques, peut-
être...», a ironisé Lucas Baum-
berger. Le mois dernier, 29 per-
sonnes supplémentaires se sont
engagées à respecter la
«Charte éthique», dans sa se-
conde version. Dans l'ensem-
ble, les avis ont été plutôt miti-
gés du côté du PS et des partis
de la droite traditionnelle, très
favorables chez les Verts et au
POP et nettement moins à
l'UDC. «Impossible de savoir , si
cela a une valeur pour ceux qui ont
rép ondu: ça f e r a  toujours bien pour
leur campagne», a souligné Lu-
cas Baumberger, pas dupe. In-
terrogés sur l'éthique de l'ac-
tuelle campagne, lesjeunes se
sont dits «déçus», même si «on
n 'attendait pas un changement ra-
dical». Concernant les 22 candi-
dats qui ont des difficultés à
payer leurs impôts, ils ont es-
timé: «Même si c'est malvenu
d'avoir ce genre de problèmes, vu
leur p osition, et sans connaître les
détails de leur f iscalité, c'est tou-
jours moins choquant qu 'une cam-
pagne sans éthique...» /SYB

I EN BREF |
MANIF À BERNE m Refus de
payer! Maxime Zuber, député-
maire de Moutier, a interpellé la
Direction des travaux publics.
Le 6 novembre, Berne, Jura,
Neuchâtel et Valais avaient con-
jointement manifesté pour un
achèvement rapide des auto-
routes A5, Al 6 et A9. L'élu pré-
vôtois s'étonne que le montant
de 625 francs, à la charge du dé-
partement concerné, ne soit pas
encore payé. L'ours sera-t-il mis
aux poursuites? /comm-réd

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ U3A Aula du Cifom, «Le
Pape et le Vatican>, confé-
rence d'Ernest Weibel , 14hl5.

I PRATIQUE |
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A LOUER
Libre de suite ou date à convenir

NEUCHÂTEL
Ecluse 37

STUDIO MEUBLÉ
situé au 3e étage

Loyer: Fr. 565.- charges comprises

Grise-Pierre 34

APPARTEMENT
DE 1 % PIÈCE

situé au 4e étage
avec balcon et cave

Loyer: Fr. 620.- + Fr. 75- de charges

PESEUX
Route de Neuchâtel 31

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

situé au rez avec cuisine agencée, salle
de bains/WC, cave et galetas

Loyer: Fr. 890.- + Fr. 150 - de charges

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 3

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

situé au 1er étage,
avec cuisine habitable,

salle de bains/WC, cave et galetas
Loyer: Fr. 970.- + Fr. 125 - de charges

ST-AUBIN
Charrière 22

STUDIO
situé au 1 er étage

Loyer: Fr. 450 - + Fr. 80.- de charges

LE LANDERON
Russie 37

APPARTEMENT
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ DE

3 PIÈCES
situé au 4e étage, avec cuisine agen-

cée, salle de bains/WC et cave
Loyer Fr. l'070.- +
Fr. 150.- de charges

LIGNIÈRES
Fin de Forel 4

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

situé au rez, avec cuisine agencée, salle
de bains/WC, salle de douches/WC

et cave
Loyer: Fr. l'320.-+
Fr. 180 - de charges

Pour tous renseignements et visites:
Tél. 032 722 16 16

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Cette fois-ci , ce crétin ne bougeait plus.
Et même s'il devait s'évader, le Tamara
était bien trop loin pour risquer quelque
chose. Reconnaissantes, les deux
femmes insistèrent pour m'offrir un
coup à boire. Je refusai poliment.
- On verra tout ça demain.
Je quittai rapidement les «Allemands»
et courus en direction du Tamara La
route me parut interminable. Le vent
soufflait si fort que j' avais l'impression
de faire du surplace. J'étais crevé mais
terriblement heureux de regagner enfin
ma propre embarcation qui n ' allait plus
être en danger.
Christophe était replié sur sa couchette.
Je commençai immédiatement à me
débarrasser de mes habits trempés.
- Tu va bien? demandai-je.
- Oui , répondit-il doucement.
Je prix le linge et m'essuyai . J' avais ter-
riblement froid.

- Je t ai prépare du the, Pa.
- Du thé?
- Oui, dans le thermos.
Je lui avais bien appris à faire le thé,
mais jamais dans de pareilles condi-
tions. J'étais fier de mon fils. Surtout
qu 'il avait déjà ajouté le sucre.
Je m'assis à côté de lui.
- Tu en veux?
- Non, Pa.
Je bus une gorgée qui me réconforta.
Et là, tout à coup, je ne savais plus ce
qui se passait. Mon gosse pleurait...
- Christophe.
Il se cachait le visage et j'entendis à peine:
«Ne me laisse plus jamais tout seul. Je
ne suis qu 'un petit garçon et je n 'ai plus
que toi , Pa.»
Je m'approchai de lui et l' embrassai .
Cinq fois au moins. Et j' aurais conti-
nué si lui-même ne m'avait pas
embrassé à son tour.

Qu il fut bon de faire la grasse matinée.
Et surtout de se réveiller avec un rayon de
soleil. D'autant plus appréciable qu 'il fut
le seul de la journée. Mais tout de même,
quel changement par rapport à la veille. D
n'y avait plus de vent, plus de pluie, plus
de vagues et il ne faisait plus tellement
froid. Dans le fond, un jour assez idéal
pour poursuivre le voyage, surtout que le
Tamara avait supporté avec brio les
attaques de la nuit. Coque en plastique,
santé de fer.
D nous fallut très peu de temps pour tout
préparer et, avant la tombée du jour, nous
appareillâmes. Direction l'océan.
Nous traversâmes le détroit de Gibraltar
durant la nuit. Nous croisâmes un grand
nombre de cargos. Mais j'étais bien
éveillé. Et, lorsque les lumières de Tanger
s'effacèrent de notre vue, il n'y eut plus
de doute, nous étions dans l'Atlantique.

(A suivre)



I CINÉMAS DANS LA RÉGION —^M
¦ ABC
(032 967 90 42) 
LE CAUCHEMAR DE DARWIN. Ma
20h45. 16 ans. De H. Sauper

¦ CORSO
(032 916 13 77) 

BE COOL 20h30. 14 ans. De F.
Garry Gray.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h. Pour tous. De L. Jacquet.
LE COUPERET. 18h. 16 ans. De
Costa-Gavras.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LE CERCLE 2. 15h30, 18h,
20h30. 14 ans. De H. Nakata.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MILLION DOLLAR BABY. 14hl5,
17hl5, 20hl5. 12 ans. De Clint
Eastwood.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
L'ANTIDOTE. 15h30, 18h,
20h30. 12 ans. De V. de Brus.
CRUSTACÉS ET COQUILLAGES.
18h-20hl5. 14 ans. De 0. Du-
castel.
WINNIE L'OURSON ET
L'ÉFÉLANT. 14h, 15h45. Pour
tous. De F. Nissen.
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
20hl5. 12 ans. De A. Tennant.
ROBOTS. 14h, 16h. Pour tous.
De C. Wedge.
TOUT POUR PLAIRE. 18h. 10
ans. De C. Telerman.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) ¦

RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

Votre
programme

cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

MOTS CROISES DU JOUR N 184
HORIZONTALEMENT
1. Elle ne manque pas de
capacité. 2. Décors pour
les jardins de l'ONU. 3.
Raconterait avec précision.
4. Est devenue Homs. Le
gallium. 5. Non d'un p'tit
bout pas chou. Nourriture
du bétail. Ancêtre biblique.
6. Poignée de main. Utile
pour boucher. 7. Don de la
mère. Met fin à la prière. 8.
Est utile pour se laver les
mains. 9. Causer un préju-
dice. Place en tête. 10.
Pour voir le show près de
l'âtre. Bordures en bois.
VERTICALEMENT
1. Précède un change-
ment. 2. De Bâle. de Berne
ou de Lucerne. 3. Course sur piste. Point d'accès. 4. Qui va en s'élargissant
Parcelle de terrain. 5. Balancer. À rendre à Dieu ou à vendre à Satan. 6
Temps sans mesure. Planta là. 7. Elle passe dans la capitale. Diriger. 8
Donna son non. Propre à la vieillesse. 9. Recouvrir d'un manteau. Reste
sans intérêt. 10. Des bistrots où l'on sert les gueuzes.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 183

HORIZONTALEMENT: 1. Imprésario. 2. Marémoteur. 3. Aï. Épi. Ali. 4.
Gnôle. Élée. 5. Ite. Sali. 6. Neuves. Tut. 7. Envie. Meta. 8. Rare. Vu. II. 9. Ana.
Faible. 10. Stipendiés. VERTICALEMENT: 1. Imagineras. 2. Maintenant. 3.
Pr. Oeuvrai. 4. Réel. Vie. 5. Empesée. Fe. 6. Soi. As. Van. 7. AT. El. Muid. 8.
Réalité. Bi. 9. Iule. Utile. 10. Orientales.

APQLLQ 1 m? 7imo33

L'ANTIDOTE V semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h30,18h, 20h30.
De Vincent de Brus. Avec Christian
Clavier, Jacques Villeret, Agnès
Soral. Comédie! Grand patron, très
connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va héri-
ter du «rôle»?..

APQLLQ 2 m? 710 in33

WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
2" semaine.
Pourtous.
V.F. MA 14h, 15h45.
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...

APQLLQ 2 03? 7io 1033

CRUSTACÉS ET COQUILLAGES
1" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 18h.
De Olivier Ducastel. Avec Valeria
Bruni-Tedeschi, Jean-Marc Barr.
Vacances au bord de mer! Il y a
l'amant un peu trop exigeant qui
rapplique, la fille qui attend le mo-
tard pour se tirer, et le fils qui
reçoit un copain homosexuel...

APQLLQ 2 03? 7io io 33

BOYS DONT CRY
V.O. s-t. fr/all. MA 20h45.
Dans le cadre du ciné-club
universitaire Halluciné.

APQLLQ 3 03? 7101,0 33
(i MELINDA ET MELINDA

V" semaine.10 ans, suggéré 16 ans.¦ V.O. s-t. fr/all. MA 18h.
V.O. s-t. fr/all. MA 20h45.
De Woody Allen. Avec Radha Mit-
chell, Chloë Sevigny, Will Ferrell.
Un personnage , 2 histoires écrites
par 2 scénaristes. L'un affirme que
la vie est une comédie, l'autre un
drame. Du Woody Allen pure
souche!

APQLLQ 3 os? 710 io 33

ROBOTS
3' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 14h, 16h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs de
«L'âge de glace»! Un jeune robot
trop à l'étroit dans son village
décide de tenter sa chance à
Robot Ville. Génial!

ARCADES 03? 710 io 44

MILLION DOLLAR BABY
2e sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 14h15,17h15,
20h15.
De et avec Clint Eastwood. Avec
Hillary Swank, Morgan Freeman.
4 OSCARS 2005.
La vie d'un coach va basculer
lorsqu'une jeune femme va passer
la porte de son gymnase...

BIO. 03? 710 10 BB

VA, VIS ET DEVIENS
1" semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/a ll
MA17h15,20h15.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

BIO 032 7101055

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
10e semaine.
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. MA 15h.
De Luc Jacquet. Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Documentaire exception-
nel! Au cœur de l'Antarctique,
l'histoire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

PALACE 032 710 10(16

LE CERCLE 2
1" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA14h, 16h15,20h45.
De Hideo Nakata.
Avec Naomi Watts , Simon Baker,
David Dorfman.
Six mois après l'horreur,
ils se sont réfugiés loin de la
scène du crime. Assez loin? Pas
tant que ça... Accrochez-vous!

PALACE Q3? 7ioiofifi

TOUT POUR PLAIRE
2' sem. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h30.
De Cécile Telerman.
Avec Anne Parillaud, Judith
Godrèche , Mathilde Seigner.
3 femmes , 3 idéaux, qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère qui a tout
pour plaire...

REX 032 710 10 77
BE COOL
2' semaine. 14 ans, sug. 14 ans.
V.F. MA 20h30.
De F. Gary Gray.
Avec John Travolta,
Uma Thurman, Vince Vaughn.
Comédie! Ex-truand devenu pro-
ducteur hollywoodien, une bande
de mafieux va se mettre au-tra-
vers de ses ambitions. D'anciens
réflexes vont refaire surface...

REX 03? 710 10 77

NEVERLAND 6" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.P.IvIA 15h45.
De Marc Forster.
Avec Johnny Depp, Kate Winslet,
Radha Mitchell.
Le film raconte comment un
homme est venu à imaginer et à
créer Peter Pan et le Pays de
Nulle Part... Magique! OSCAR
2005 de la meilleure musique!

REX 03? 710 10 77

LA FIANCÉE SYRIENNE
2* semaine. 10 ans, sug. 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA18h15.
De Eran Riklis. Avec Hiyam Abbas ,
Makram Khoury, Clara Khoury.
Son mariage serra le jour le plus
triste de sa vie, car lorsqu'elle sera
passée en Syrie retrouver son
mari, elle ne pourra plus revenir
dans son village du Golan.
Un film fort!

STUDIO 032 7io io sa
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
5e semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h15,20h45.
De Andy Tennant.
Avec Will Smith, Eva Mendes,
Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur aux
moyens très spéciaux. Son pro-
blème, il est incapable de séduire
l'être convoité sans gaffer... Aïe!

STUDIO 03? 710 10 RS

SIDEWAYS
2' semaine .
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 18h.
De Alexandre Payne.
Avec Thomas Haden Church, M.C.
Gainey, Patrick Gallagher.
Comédie! Un road-movie sur les
deux choses les plus importantes
dans la vie d'un homme: les
femmes et le vin. Incontournable!
(1 OSCAR 2005)

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —¦

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 hom-
mes «Dans la peau de Jeanne ,
dans la peau de Jean». Ma-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
17.4.
HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

SITE DE CERNIER. Exposition de
photos de Pierre-William Henry
sur les «Epouvantails de Leiter» .
Lu-ve 10-15h30. Jusqu'au 17.4.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Songûl Yilmaz, peintures.
Jusqu'au 15.5.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12H30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition d'Yvonne
Ciepmans , broderies insolites.
Me-je 9-llh. Lu-je 15-17h. ou
sur rdv 079 289 47 48.
Jusqu'au 15.4.

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 à 18h. Jusqu 'au 31.10.

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

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

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

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

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

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Tony Mar-
chand: installation, dessins de
presse et peintures. Me-ve 14-
18h. Sa-di 14-17h. Jusqu'au
17.4.
ESPACE NOIR. Exposition de Pierre
Julien, peinture. Jusqu'au 24.4.

CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT ¦ CIP. Ex-
position 5000 ans, plongée dans
le temps, archéologie subaquati-
que dans le lac de Bienne. Lu-vé
8-18h, lu et me jusqu'au 20h.
Jusqu 'au 24.4.

À VISITER DANS LA RÉGION HHHH

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée
libre le merc redi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'histoire
du vin dans le pays de Neuchâtel.
Exposition «Peintures de vigne» de
Lucien Schwob. Jusqu'au
30.5.2005. Me-di 14-lSh ou sur
rdv au 032 842 10 98.

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie».

Jusqu'au 15.5. Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi.
10-12h/14-17h.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures, des-
sins, peintures... Me-sa 14-17h.
Di ll-17h. 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch - Jusqu'au 22.5.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-17h,
di 10-12/14-17h. Entrée libre.
Jusqu'au 26.6. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h. Lu de Pâques
ouvert.

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 «La collection: acquisi-
tions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
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 13h30-17h30. Di 10-
12h/13h30-17h30.

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

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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ^—¦



(j Les rendez-vous de Vimmobilier asas |

m F. Thorens SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |
Consultez notre site internet http://www.thorenssa.ch I

Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m- pour projet immobilier (DDP) Fr. 100 000.-/an
Cernier Terrain 2200 m- en zone commerciale (DDP) Fr. 50 000.-/an
Corcelles (Serroue) ancienne ferme rénovée 5 ha Fr. 2,4 mios
Vaumarcus Villa individuelle 6'/ : pièces, vue Fr. 850 000 -
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel lmm. industriel el commercial surf, utile 2500 m: Fr. 4,1 mios
Neuchâtel Maison d'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Fr. 690 000 -
Marin Terrain pour liabit. commerce artisanat env. 3000 m- Fr. 1, 7 mio
Cornaux Parcelle pour villa , situation dominante , vue Fr. 120 000 -
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m- Fr. 900 000.-

GERIMMO SA,
g A G E N  C E I M M O B I L I È R E  I

Devenez propriétaires
de magnifiques appartements PPE de

5 et 6 pièces
à Colombier (NE)

• 3 ou 4 chambres à coucher
• Salle à manger et

séjour avec cheminée
• Salle de bains,WC-douche,

WC-visites
• Terrasse de 16 m2

ou jardin privatif.
• Galetas et cave.
• Place de parc

dans garage collectif.

A vendre à Cressier,
au centre du village

MAISON MITOYENNE
de 4 pièces, cuisine, bain, WC séparés,
combles aménageables, local de
rangement et local commercial.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 47856?

À VENDRE sur plans
à Chézard-Saint-Martin

Villa mitoyenne
de 5/2 pièces

Limite zone agricole
Magnifique dégagement s

Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09

A LOUER de suite ou à convenir
Rue de la Gare 8c à Bôle
Appartement
de 41/2 pièces
plain-pied avec jardin.

Cuisine agencée, sdb/wc.
Loyer: fr. 1615.- + charges.

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél . 032 731 51 09 028-473479

Corcelles

DUPLEX mansardé 5V2 pièces
150 m2,4 chambres à coucher, 3 salles d'eau,

cuisine agencée, balcon, ascenseur, cave,
2 places de parc, dans petit immeuble neuf et
tranquille, à proximité des transports publics.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 2350.- charges comprises.

Tél. 032 731 29 88. 02e 478349

A VENDRE À COLOMBIER
«La Traversière»

Villa mitoyenne
neuve de 5% pièces

Sous-sol entièrement excavé.
2 garages, label Minergie.

Renseignements:
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 02B 478457 1

COLOMBIER i
«Crêt-Mouchet » ;

À VENDRE
APPARTEMENTS
haut standing de S'/z pièces,
vue sur le lac et les Alpes,

jardin privatif
dès Fr. 665000.-

disponibles: été 2005
PROMOTION IMMOBILIÈRE

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

A vendre au Landeron

VILLAS I
MITOYENNES §

de 5)4 pièces sur plans.
Zone à proximité des commodités.

Garage double.
Prix: de Fr. 670000.- à Fr. 710000 -

Tél. 032 751 44 54.

Marin-Epagnier |
Rue de la Prairie ;;

À VENDRE
VILLA MITOYENNE

.de 6/2 pièces
construction: 2003, finitions luxueuses,

Uj^magnifique cuisine,
coaven pour voiture, places de parc

Fr. 795000.-
PROMOTION IMMOBILIÈRE

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

Cortaillod
Vends

Terrain
viticole
2500 m2

Renseignements
079 688 35 13

196- 139239

À VENDRE à Cortaillod s
APPARTEMENTS |

de 41/2 pièces
dès Fr. 395 000 -

disponibles: été 2005
PROMOTION IMMOBILIÈRE

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

\ A louer \
régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

S 

bôle
rue des sources

appartement 3 pièces
en très bon état,
cuisine agencée, salle de bains,
à proximité de la gare.

...possibilité de louer un garage
à fr. 120.-.
loyer: fr. 1200-charges comprises,
disponibilité: 01.05.2005.

www.regimmob.ch 02S 178577 
MEA
^pj

^^^êndre à Cressier

Maisons familiales
sur plans

sur terrains de 774 et 776 m2.
Aux pieds des vignes.
Pour renseignements:

tél. 079 406 01 42 165 799171

A louer
à Boudevilliers

appartement
de 41/2 pièces

comprenant 3 chambres à coucher,
salon, cuisine, salle de bains, cave,

place de parc extérieure,
grande terrasse.

Loyer Fr. 1380 - avec charges.
Libre dès le 1e' juillet 2005.

Pour renseignements et visites
079 417 68 91 ozs oeooe

rmj mzyy
Neuchâtel,
Av. de la Treille

J9 Surfaces d'env. 90 m2

^™ 
au 

3e étage

H Conviendrait pour bureau,
atelier, local de danse, etc.

Libre de suite ou a convenir

Pour tout renseignement, veuillez
contacter Mlle J. Schneiter. 5

m

Tél. 026 347 24 02 |
joelle.schneiter@privera.ch _

PRIVERA 1 ^IMMOBILIER «•- ¦ ¦^p
Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg tm

¦F" A — m  02S-177863 '̂ H

r 
 ̂

A louer ^is
%ÊmT Appartement
? Neuchâtel / Beauregard 8

? 3 pièces
/ cuisine agencée
/ salle d'eau WC
/ rM8n ' "",

mm*+ galetas
/ vue sur le lac et Alpes
/ Fr. 1100 - + charges
Libre dès avril 2005

' Pour plus d'informations: www.geco.ch
^
éi

y - ^
\ FIDIMMOBIL •
t A louer g?
• de suite ou fj
• à convenir §•
: aux Geneveys :
: s/Coffrane •
• Bellevue 13 j

: 3 pièces !
i avec vue !
: balcon - cuisine :
I agencée habitable •
• Loyer: Fr. 865- ¦
• + charges. :
; Possibilité location j
: garage individuel. ¦
| 032 913 45 75 ;

Appartement
21/> pièces 1
Cortaillod. |

Cuisine semi-agencée?
salle de bains/WC,

balcon, cave.
Fr. 800-avec charges.

Tél. 079 769 78 58

A LOUER
dès 01.07. 05

5 min. ouest / NE
57? pièces

rénové (150 m2)
Cachet, poutres,

cheminée,
2 services,

cuisine agencée,
accès jardin,

place de parc,
gare à 150 m.,

bus à 51) m.
Tél. 079 637 17 10

dès 18 h.
028-477691

-GERIMMO SA.
£ A G E N C E  I M M O B I L I È R E

3 pièces
• Rue des Iles 9,2108 Couvet
• 3 chambres, hall, cuisine

agencée, salle de bains,WC
séparé, terrasse, réduit, cave,
place de parc extérieure

• Loyer: Fr. 930-
charges comprises.

• Libre de suite ou à convenir.

À LOUER ^
à Neuchâtel, Moulins 17

Coin cuisine agencée, salle de
douches. Côté ouest de l'im-
meuble - tranquille. Libre de suite,
entrée à convenir. Location men-
suelle Fr. 665 - + charges Fr. 65.-.

à Neuchâtel, Chasselas 19

Petite cuisine agencée et séparée,
salle de bains, blacon. Libres de
suite, entrée à convenir. Locations
mensuelles Fr. 550.- à 600.- +
charges Fr. 80.-.

à Peseux, rue de Neuchâtel 6

Cuisine agencée et habitable, salle
de bains, WC séparés, hall. Libre
de suite, entrée à convenir.
Location mensuelle Fr. 1275 +
charges Fr. 225 - .

Renseignements auprès de la §
Fiduciaire D. Jaggi S.A.

Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

l|lO » H .̂ ^^H gTI . ,- ¦„  , *--v Rue île h Treille 4 J
¦ h 2000 Neuchâtel ;
|̂ B Tél. 032 722 70 80 §

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

À LOUER À PESEUX
Rue Boubin 5

Place de parc
Loyer mensuel Fr. 50.-.

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

Pour raison d'âge
A vendre à Colombier

Restaurant-Hôtel s
Affaire très intéressante \

(Pas sérieux s'abstenir). jj
Renseignements: tél. 032 721 42 42 *

F  ̂ A louer ^
A Appartement

'W Meuniers 2 - Peseux

? 5'A pièces - haut standing
Vue sur le lac et les Alpes
/ magnifique cuisine agencée
/ salle de bains/wc
/ salle de douches/wc
/ wc séparé
/ balcon, cave
/ 2 places de parc
/ jouissance du jardin
Proche centre, CFF, TN, écoles g
Libre: de suite ou à convenir |
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ avenue edouard-dubois 20
case postale 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

! 

neuchâtel
rue du rocher -
appartements 31/2 et 4 pièces
totalement rénové

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
à proximité de la gare

possibilité de louer
une place de parc extérieure à fr. 60-

loyer: des fr. 1725.- charges comprises
disponibilité: 1" mai 2005" MEMfiftE 

Qwww.regimmob.ch OMJTSSSI UN I

réginnnnob sa
gérance d'immeubles • avenue edouard-dubois • 20 cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 27

! 

superbe appartement neuf de
de 6!4 pièces à neuchâtel

avec cuisine ouverte, deux salles d'eau et loggia,

dans un cadre magnifique avec vue. immeuble de
qualité et infrastructures de standing, confort de pre-
mier ordre et proche des transports publics, loyer en
rapport.

pour tous renseignements et visites, contactez
m. michel gensollen.

MEMBRE nj
www.regimmob.ch œs-478«5 UN I

f immobilier 7/
L demandes à acheter Jj

I Nous cherchons ,65- 799084

Terrains à bâtir
(ou projets)

sur Littoral neuchâtelois
et environs.

Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre E 165-799084,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique y^fr

Région Suisse romande Tel 021 34321 15 —
w

-̂^̂ ^-www.viscom.ch v^ ŷ ^̂

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Proche de la gare et à 5 min. de la zone
piétonne

GRAND 4,5 PIECES
Cuisine agencée , lave-vaisselle ,

salle de bains, W.C. séparés, balcon.
Libre tout de suite. 028,a78576

Celte semaine; plus:de*

2500
annonces paraissent sur

www.1express.ch
ci i i] uc r sur :, : î - ", .

y ^t-  *.) tt tfaituoitces ihr L'EXP UBSS
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SCENE Robert Bouvier s'est attaqué à sa première mise en scène d'opéra. Montée avec l'Orchestre symphonique
neuchâtelois et son chef Théo Loosli, «La damnation de Faust» privilégie la sobriété et la pureté du chant

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

Robert Bouvier a déjà
rencontré la musique
mainte fois sur son par-

cours de comédien. Il prit
part, en tant que récitant , aux
«Sept dernières paroles du
Christ» , de Haydn , à «Nicolas
de Flûe» et au «Roi David»
d'Honegger. Plus récem-
ment , les spectateurs du
Théâtre du Passage, à Neu-
châtel , l'ont découvert en
chanteur aux accents de Bue-
nos Aires, dans «Tango mon
amour» . « Cette expérience m'a
f ait p rendre conscience des diff icul-
tés des interprètes quand il s 'agit de
chanter et de j ouer en même
temps», confie-t-il. Cette expé-
rience, l'homme de théâtre
neuchâtelois peut au-
jou rd'hui la mettre au service
de sa toute première mise en
scène d'opéra: «La damna-
tion de Faust» de Berlioz , pré-
sentée la semaine prochaine
au Passage avec l'Orchestre
symphonique neuchâtelois
(OSN) et son chef titulaire
Théo Loosli, le Berner Ba-
chelier et le Berner Kinder-
chor.

Même appel de la lumière
«CeFaust, c'est un vieux rêve de

| Tlwo Loosli», commente Robert
Bouvier. Mais il se trouve que
|Ies thèmes, imprégnant cette
légende dramatique - idéa-
lisme déçu, fuite dans les plai-
sirs, soif inaltérable de la vie et,
même temps, quête d'une ré-
demption - rencontraient les
thématiques «fétiches» du ci-
néaste et metteur en scène
neuchâtelois. «C'est vrai, on
p eut reconnaître une même asp ira-
tion à la lumière dans «Porp orino»

(réd: l'un de ses courts métra-
ges), «Lorenzaccio», «François
d'Assise» ou «Une lune p our les
déshérités» (réd: toutes pièces
présentées au théâtre du Pas-
sage).

Mais pour illustrer ces thè-
mes, Robert Bouvier n 'a pas
usé tout à fait des mêmes outils
dont il peut se servir au théâ-
tre. «Ici mon p laisir est autre, il se
situe moins dans un travail de psy-
chologie que dans l'adéquation de
la mise en scène avec une musique
très imagée, très iUustrative».

Une économie de moyens
A la fois onirique et fantasti-

que , appelée à se dérouler en
différents lieux, «La damna-
tion de Faust» était œuvre à se
prêter aux effets, comme l'ont
démontré, par exemple, les
mises en scène d'Olivier Py ou
de Robert Lepage, truffées de
cascades et d'images vidéo.

Robert Bouvier a, au con-
traire, opté pour une ligne
plus épurée, et dans le jeu et
dans les décors. «Nous tra-
vaillons avec une grande économie
d'accessoires et de décors. Ceux-ci

sont très simp les, ils j ouent sur ks
diff érences de niveaux, les escaliers.
Nous mettons l'accent sur la lu-
mière, c'est elle qui suggère en
bonne p art la diveisité des lieux».

Avec ses quatre interprètes
principaux - Mojca Vedernjak
(Marguerite), Jan-Martin
Màchler (Faust) , Philippe Hut-
tenlocher (Méphisto) et Char-
les Ossola (Brander) -, le met-
teur en scène s'est frayé une
voie vers une interprétation
au plus près de la vérité des
sentiments et des émotions,
sans pour autant renier les
conventions et les impératifs
techniques de l'opéra. «J 'ai
mon p rop re  langage artistique,
mais j 'apprécie de dialoguer avec
des univers diff érents tels que la
danse et l'op éra. Ici, la musique
p rime, la mise en scène ne doit p as
se faire au détriment des voix. Les
chanteurs doivent être en mesure
d'interp réter leurs airs dans les
meilleures conditions p ossibles!».
/DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mardi 12 et mer-
credi 13 avril, 20h

Philippe Huttenlocher (Méphisto) tient Faust (Jan-Martin Mâchler) sous sa coupe.PHOTO MARCHON

Faust, en toute simplicité

Des voix pour la bonne cause
CD Quinze j eunes talents romands
chantent pour les petits malades

M

ettre la recherche de
chanteurs doués au
service d'une bonne

œuvre, on ne saurait imaginer
plus noble entreprise. C'est
ainsi qu 'au terme d'un con-
cours mené dans toute la
Suisse romande , l'association
Streetconcept livre un CD ré-
unissant moult belles voix , un
album destiné à soutenir la
Fondation Théodora qui s'est
donné pour mission d'appor-
ter un peu d'humour aux pe-
tits malades dans les hôpitaux.

C'est donc au cri de «Un CD
vendu = un sourire rendu»
qu 'une quinzaine de nouvelles
voL\ romandes se sont rencon-
trées sur «The Golden Voices
For Théodora» , un album qui
fera son apparition dans les

bacs helvétiques le 12 avril.
Soulignons la présence de plu-
sieurs Neuchâtelois: Myriam
Brioschi, de La Chaux-de-
Fonds, lauréate du concours,
Stéfanie Valverde, de Couvet,
Claude Bassang de Saint Biaise,
Fabien Zuccarello, de Colom-
bier, et Dominique Cosandier,
de Coffrane.

Bonbons et cacahuètes
Le CD explore les paysages

sonores les plus divers: du rock
musculeux à la bluette ita-
lienne, en passant par le hip-
hop goût grenadine , la pop
sautillante et une sorte de folk
bucolique et désenchanté. On
trouve aussi bien des bonbons
roses que des cacahuètes salées
sur cet opus multicolore, dense
et enthousiaste. Quelques pé-
tards mouillés aussi (certains
paroliers méritent des baffes),
mais l'ensemble est vraiment
très sympa. Les amateurs de va-
riété et de voix qui montent ne
bouderont donc pas leur plai-
sir. Et en plus, c'est pour la
bonne cause! /SAB ,

Sur internet: www. street-
concept. ch et www.theo-
dora.org

Créée le 6 décembre
1846, «La damnation
de Faust» reçut un ac-

cueil mitigé. Sans véritable
continuité dramatique, l'œu;
vre|de Berlioz fait égâjggient
cohabiter différents styles
musicaux - marche hon-
groise, airs lyriques, chants
de Pâques, ronde paysanne...
«C'àait très audacieux p our
l'ép oque», commente Robert
Bouvier. En 1828, après lec-
ture du texte de Goethe,

Berlioz écrivit huit scènes,
qu 'il soumettra à l'auteur.
Mais, sous l'influence du
compositeur Zelter, ce travail
fut iugéjtrop novateur. Déçu,
Berlioz se replongera dans
son «Faust» quelques années
plus tard, suite à un voyage
en Allemagne et à un mo-
ment où, ressent Robert
Bouvier, «il devait être, profon -
dément, au p lus p rès  des senti-
ments éprouvés p ar Faust».
/dbo

Un hybride audacieux

HUMOUR La comédienne française sera ce soir à Saint-lmier, avec son
regard particulier sur les hommes. Et cela ne nous fait pas rire

L'humoriste Anne Rou-
manoff présente ce soir à
20h30 son nouveau one
woman show «Follement
Roumanoff», dans une
mise en scène de Louis
Latraverse, à la salle des
spectacles de Saint-
lmier. Elle jouera à gui-
chets fermés.

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Si 
on était dans un sketch

d'Anne Roumanoff, on
hurlerait: «Je vais me la

f aire, j e  vais me la faire », en
transpirant la bière et en re-
gardant du foot à la télé parce
qu 'un homme dans les sket-
ches de cette dame c'est gros,
vicieux, bête et méchant. Bon,
pourquoi pas, après tout dans
les dessins de Wolinski, c'est
comme ça aussi, mais cela dé-
gouline de cynisme. Pas de ça
chez la dame qui semble sortie
du catalogue Conforoma, elle
s'interdit de faire rire avec la

mort d un enfant ou la pedo-
philie, mais tout de même ose
des sujets graves, elle a déclaré:
«Dans mon dernier spectacle, il y a
un sketch sur une f il le qui f lipp e en
avion où j e  p arle de la mort.» Au-
dacieux non, sorte de con-
densé de morbidité, férocité
abracadabrantesque, on en re-
demande, on se croit chez
Beckett. Qui? Un humoriste ir-
landais qui boit du whisky en
regardant du rugby. Oui, c'est
comme ça un homme irlan-
dais, on vous l'assure, on a étu-
dié la langue «roumanof-
fienne» de près.

Pour calmer la libido
Elle a du goût cette dame,

la preuve, comme ses blagues
ne faisaient pas rire ses profs
du cours Simon, elle est allée
au Club Med où, là, elle a
triomphé. Elle faisait tressau-
ter les colliers de perles roses
autour du cou de bonnes
bourgeoises. Un vrai bon-
heur.

Au contact des reines du
monokini, elle a appris un

Anne Roumanoff rit... PHOTO SP

goût certain pour l'écriture,
les tournures de phrase, la lé-
gèreté singulière: voilà ce
qu'elle suggère pour calmer la
libido d'un chéri trop entre-
prenant: «Au moment où il atta-
que les préliminaires, demandez:
« T'as p ayé la fa cture d'électricité?»
S 'il ne répond p as, sursautez: «Je
n 'ai p as descendu la poubelle. »

Ouah, trash comme hu-
mour, de quoi faire trembler
les crampons d'un centre-

avant. Bon, on ne l'aime pas,
elle s'en fout, elle remplit les
salles partout

Sa vie respire la passion, la
curiosité, la vivacité d'esprit:
«Toute f açon, l'amour ça f init tou-

j ours p areil. A deux, sans rien se
dire devant la télé. Moi, j 'ai choisi
d'être seule devant ma télé, comme
ça c'est moi qui choisis la chaîne.»
Et nous, on zappe sur «Télé-
foot» comme un mâle en mal
d'ivresse. /ACA

r

Anne Roumanoff star potache



L I T T É R A T U R E
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harlotte Kerr, veuve de
Friedrich Dùrrenmatt ,
attaque en justice l'au-

teur zurichois Hugo Loet-
scher. Ses droits de la person-
nalité auraient été blessés
dans un essai racontant les fu-
nérailles de Dùrrenmatt dé-
cédé le 14 décembre 1990.

Le tribunal de grande ins-
tance de Berlin ouvrira le dos-
sier aujourd'hui. Les éditions
Diogenes à Zurich qui pu-
blient à la fois les œuvres de
Dùrrenmatt et celles de Loet-
scher, ont confirmé hier cette
information rapportée par di-
vers médias allemands.

L'action en justice con-
cerne des passages d'un essai
intitulé «Labyrinthischc Erin-
nerungen» (Souvenirs laby-
rinthiques), paru en 2003.
Hugo Loetscher y mentionne
notamment que la dépouille
de Friedrich Dùrrenmatt
avait les mains jointes et que
sur sa table de chevet se trou-
vait un roman de Stephen
King.

La plainte concerne aussi
le contenu d'une conversa-
tion téléphonique portant sur
l' attitude de la veuve durant
les funérailles ainsi que sur le
déroulement de la cérémonie
et de la collation qui a suivi.
Charlotte Kerr exige que les
passages litigieux soient ex-
purgés des prochaines édi-
tions de cet essai, /ats

Hugo Loetscher.
PHOTO KEYSTONE

Hugo Loetscher
attaqué

par la veuve
de DùrrenmattVALAIS Unique au monde, le vin des glaciers est en passe d'obtenir une appellation d'origine

contrôlée (AOC) . Reportage dans la cave de la bourgeoisie de Grimentz, dans le val d'Anniviers
Par
D a n i è l e  B o v i e r

Ses 
créateurs en sont si

fiers qu 'ils le disent uni-
que au monde. Dans le

val d'Anniviers en Valais, le vin
des glaciers se boit aux gran-
des occasions depuis plusieurs
siècles. Jean Vouardoux, ca-
viste de la bourgeoisie de Gri-
mentz (VS), ne se lasse pas
d'énumérer les particularités
de ce nectar doré contenant
des notes d'herbes sèches, de
génépi et de noisettes, familiè-
rement appelé «le glacier».
Un vin vieux jamais mis en
bouteille, qui ne se boit qu'au
tonneau à la santé des ancê-
tres.

«Lorsqu 'on boit du glacier, c'est
l'histoire que l'on boit», énonce
sentencieusement Jean Vouar-
doux. Une histoire qui re-
monte au 13e siècle environ,
rythmée par la transhumance
enue la plaine où se cultivait le
raisin, et la montagne où il
prenait toute sa saveur en
vieillissant à l'ombre des pier-
res et des glaciers.

Un vin confidentiel
Pour devenir un vrai «gla-

cier», le vin doit avoir au moins
quinze à vingt ans d'âge. Sans
doute est-ce pour cela que les
anciens ont voulu qu 'il ne soit
bu qu'en petite quantité, aux
fêtes et aux enterrements uni-
quement. La tradition s'est
perpétuée.

Ainsi le plus vieux tonneau
de la cave bourgeoisiale de
Grimentz, qui date de 1886,
contient encore du vin d'ori-
gine. Selon un calcul mathé-
matique en effet, une tren-
taine de litres du tout premier
vin devraient subsister au-
jourd 'hui et il en contiendra
encore jus qu'en 2127 tant la
quantité prélevée par an est
confidentielle.

La dernière personne à
l'avoir dégusté est l'épouse de
Tony Blair en juillet 2004, ex-
plique Jean Vouardoux. De

Le caviste Jean vouardoux tire le vin des glaciers a la cave de la maison bourgeoisiale de Grimentz. Certains fûts de
mélèze datent de 1886. PHOTO KEYSTONE

nombreux conseillers fédé-
raux l'ont également goûté.

Au tonneau d'origine fort
de 900 litres se sont ajoutés
deux autres fûts âgés de 1888
et 1934, plus accessibles à la

'dégustation. Le 'trànsvasage est
dès lors l'une des grandes mis-
sions de Jean Vouardoux qui
chaque année, ajoute au ton-
neau le plus vieux du vin du
tonneau le plus récent.

«Soucieux du lendemain»
Car chaque mois de juin ,

après les fermentations, la ré-
colte de l'année précédente
rejoi nt la cave bourgeoisiale de
Grimentz pour entamer son
processus de veillissement. D
en va de même pour les cinq
autres bourgeoisies d'Anni-

viers qui produisent ce vin aux
côtés de quelques privés.

A l'origine, le cépage utilisé
était la rèze. Un cépage dur
qui perdait son acidité en
vieillissant pour gagner en par-
fum et en couleur! '« Cettk typicité
corresp ondait bien au caractère des
Anniviards, jamais soucieux d'au-
jourd 'hui mais toujours du lende-
main», raconte Jean Vouar-
doux.

A tel point qu'aucun d'en-
tre eux, par exemple, n 'aurait
voulu qu 'il n 'y ait pas de vin à
ses funérailles. Pour que cela
n 'arrive pas, ils encavaient leur
vin parfois vingt ou trente ans
à l'avance. C'est ainsi que ceux
qui restaient se sont rendus
compte que «le glacier» deve-
nait bon en vieillissant.

Aujourd'hui pour le fabri-
quer, les Anniviards utilisent
aussi de l'ermitage qui , selon
eux, vieillit tout' aussi bien.
L'état sanitaire «du glacier» est
irréprochable, affirme Jean
Vouardoux. Le dernier' con-
trôle de 2004 le confirme, in-
diquant de surcroît un degré
d'alcool de 15,5° pour le ton-
neau de l'évêque.

Des contrefaçons
«Le glacier» se sert dans des

gobelets en bois. «Pour bien le
boire, pour l'accep ter, il faut chan-
gei- l'esprit et le gosier», avertit le
caviste. «Ensuite soit on en re-
p rend un verre, soit on n 'en reboit
plus j amais».

Jamais mis en vente, ne se
dégustant que sur invitation, le

vin des glaciers a fini par susci-
ter les convoitises. Pour le pro-
téger des contrefaçons qui ap-
paraissent sur le marché, une
ÀOG devrait lui être délivrée
avant la fin 2005 par le canton
du Valais'/sèùl' compétent bfï la
matière. Cette ordonnance est
acuiellement en consultation
auprès des six bourgeoisies et
communes d'Anniviers con-
cernées.

A Grimentz, Jean Vouar-
doux referme à double tour la
lourde porte en bois de la cave
bourgeoisiale. «Chaque fois que
j e  pars, j e  dis à ceux qui ont créé
tout ça de bien surveiller les lieux»,
sourit-il. «Après tout, ils ont pensé
à nous en ne buvant p as tout, à
nous d'en faire autant p our les
prochains ». /DBR-ats

A la santé des ancêtres

Une activité à dix milliards
UNICEF Un rapport indique le chiffre

d'affaires du trafic d'êtres humains

Le 
trafic d'êtres humains

rapporte dix milliards
de dollars chaque an-

née, commençant à rivaliser
avec le trafic de drogue et
d'armes. Ce chiffre a été
rendu public hier par le
Fonds des Nations unies pour
l'enfance (Unicef) lors d' une
réunion à Manille.

Un tabou
L'activité représente «envi-

ron dix milliards de dollars de
p ar le monde», a déclaré la di-
rectrice de l'Unicef , Carol
Bellamy, qui a ajouté que les
statistiques sur le nombre
d'enfants victimes n 'étaient
pas disponibles en raison du
caractère tabou du sujet. Ca-
rol Bellamy s'exprimait lors
d'une réunion de l'Union in-
terpalementaire (UIP) dans
la capitale phili ppine.

Appelant les parlementai-
res du monde à renforcer
l' appareil législati f contre le
phénomène, Carol Bellamy a

remis aux délègues de 1 UIP
un livret destiné à les aider
dans ce combat.

«Nous ne pensons pas que les
gouvernements quels qu 'ils
soient ont fait tout ce qu 'ils ont
pu », a-t-elle ajouté. «Les parle-
mentaires ont le choix: ib peu-
vent prendre des décisions qui as-
surent la p rotection des enfants
ou des décisions qui les rendent
vulnérables à ceux qui exploitent
et maltraitent», a-t-elle dé-
claré.

Six jours de conférences
Un millier et demi de par-

lementaires du monde sont
réunis à Manille pour une
conférence de six jours or-
ganisée par l'UIP, un ras-
semblement de 145 Parle-
ments et cinq assemblées ré-
gionales parlementaires.
Fondée en 1889, elle est la
doyenne des organisations
politiques internationales.
Son siège se trouve à Ge-
nève, /ats-afp

I EN BREF I
GROCK D'OR m Un jury
étoffé. Le Concours Grock
d'or aura lieu le dimanche 1er
mai dans le chapiteau du cir-
que Starlight à Neuchâtel. Les
finalistes seront départagés
lors du Festival Grockland le
samedi 3 septembre à Saigne-
légier. Eugène Chaplin, fils de
Charlie, rejoint le jury présidé
par Paul Fratellini (président
de l'académie du cirque Annie
Fratellini). Plus de cinquante
jeunes artistes se sont inscrits,
/comm-réd

MARIAGE m Charles et Ca-
mil la  repoussent. Le mariage
du prince Charles avec Ca-
milla Parker Bovvles a été re-
poussé de vendredi à samedi.
Cette décision doit permettre
au prince de Galles d'assister
aux funérailles du pape ven-
dredi à Rome. Ce report est
l'ultime rebondissement d'un
manage qui est poursuivi par
la malchance. Il a notamment
fait l'objet de plusieurs objec -
tions légales, toutes repous-
sées, et avait dû être transféré
du château à la mairie, /ats-

m

NOUVELLE-ZELANDE Le plus gros iceberg du monde
a bougé. Il bloquait l'accès à la nourriture des palmipèdes

LJ 
iceberg géant B15A, le
plus gros bloc de glace

i du monde qui mena-
çait depuis trois mois la vie de
plusieurs dizaines de milliers
de pingouins de l'Antarctique
en leur bloquant l'accès à des
zones côtières où ils peuvent

se nourrir, a recommencé à se
déplacer.

Détaché de la calotte gla-
ciaire, le B15A est d'une sur-
face de 3000 km2 et est long
de 160 kilomètres. Il contient
suffisamment d'eau douce
pour alimenter le Nil pendant

Les scientifiques tentent désormais d'évaluer le nombre de
pingouins morts de faim à cause du B15A! PHOTO KEYSTONE

80 ans. Il pouvait également
barrer la route maritime utili-
sée au cours de l'été austral
pour approvisionner trois sta-
tions scientifiques polaires.
L'iceberg bloquait les vents et
les courants dans les eaux ma-
rines glacées depuis McMurdo
Sound et se déplaçait à la vi-
tesse de deux kilomètres par
jour. Depuis son arrêt en jan-
vier dernier, 3000 couples de
pingouins d'Adélie installés
sur le cap Royds devaient faire
180 km pour apporter de la
nourriture à leurs nichées,
parce que l'accès aux zones cô-
tières était coupé par le géant
de glace. «Le temps d'effectuer
l'aller et retour de 180 km, les pin-
gouins ont consommé toute la
nourriture» qu'ils avaient amas-
sée en atteignant leurs nids, a
dit Lou Sanson, directrice de
l'agence scientifique Antarc-
tica. /ap

Les pingouins d'Adélie respirent



GENÈVE A l'occasion de l'ouverture du Salon international de la haute horlogerie, Luigi Macaluso fait part
de son optimisme pour les marques Girard-Perregaux et JeanRichard. La première a doublé ses ventes en cinq ans

De Genève
B a s t i e n  B u s s
et D a n i e l  D r o z

G

irard-Perregaux conti-
nue sur la voie du suc-
cès. La manufacture

horlogère chaux-de-fonnière
a connu en 2004 une année
faste. «Il ne s 'agit pas d 'un exer-
cice record, car nous avons con-
senti de gros efforts dans la recher-
clie et le développement. Nous con-
tinuons de bâtir pour l'avenir, avec
une vision à long terme», a dit
hier Luigi Macaluso, prési-
dent du groupe Sowind et pa-
tron de l'horloger.

La manufacture va ainsi
continuer de remplir son por-
tefeuille de mouvements,
comme il est d'ailleurs possible
de l'observer dans le cadre du
Salon international de la haute
horlogerie (SIHH) qui a ou-
vert ses portes hier à Genève.
Luigi Macaluso veut évidem-
ment poursuivre son dévelop-
pement mais avoue préférer
une croissance bien réglée.
D'autant plus que la société est
en train d'adapter ses structu-
res, «en raison de la nouvelle di-
mension que nous avons prise ces
dernières années». Un bureau
spécialement dévolu au mar-
ché suisse a par exemple vu le
jour à Genève, ainsi qu 'une
boutique en propre.

En 2004, le chiffre d'affai-
res a progressé de 10%, pour
une production de 13.000
pièces. Le groupe Sowind a
ainsi affiché un chiffre d'affai-
res cumulé de 174 millions de
francs . Propriété de Luigi Ma-
caluso depuis 1992, il réunit
les marques Girard-Perregaux
(GP) et JeanRichard , GP Ma-

Patron du Sowind Group, propriétaire des marques Girard-Perregaux et JeanRichard, Luigi Macaluso est aujourd'hui
épaulé par ses fils Stefano (à gauçj iejj et Massimo. PHOTO ARCH-GALLEY U
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nufacture (l'outil de produc-
tion de mouvements), EMG
SA (production de boîtes,
bracelets et autres partie de
montres), Phoenix marketing
(services) et les filiales d'Ita-
lie, du Japon et des Etats-
Unis. JeanRichard et GP ré-
unis, la production s'est éle-
vée à 25.000 montres. Les
prix oscillent désormais entre
6500 francs et 800.000 francs.
Girard-Perregaux, représenté
dans une cinquantaine de

pays, -écoule 30% 'de ses
garde-temps en Europe.
L'Asie constitue également
30% des ventes, le Japon 10%
et les Eta ts-Unis 10%. Le
solde se répartit dans les au-
tres régions du monde.

Et qu'en est-il de la Chine,
que tout le monde définit
comme le marché du futur?
«Nous y possédons seize points de
vente.» Ce qui semble pour
l'heure suffire au patron de
GP, par ailleurs grand pas-

sionné d'architecture et d'au-
tomobile. «Il est difficile de dé-
coder le potentiel réel de ce pays.
D 'autant qu 'une grande quantité
de Chinois achètent leurs montres
sur d'autres marchés, comme Sin-
gapour ou Kuala Lumpur. Sans
parler de Hong Kong, où transi-
tent encore la plupart des pro-
duits à destination de l 'Empire
du Milieu. »

En cinq ans, le chiffre d'af-
faires de Sowind a tout sim-
plement doublé. Luigi Maca-

luso explique cette progres-
sion , qu 'il qualifie avec sa mo-
destie habituelle d' «intéres-
sante», par une montée en
gamme et par l'accélération
de la production, fruit d'une
verticalisation mise au point
depuis plusieurs années.
Cette stratégie lui permet
d'ailleurs de revendiquer le ti-
tre très envié de manufacture
à part entière, c'est-à-dire au-
tonome presque à 100% des
fournisseurs. Un exploit de

taille pour cette société qui
n 'emploie finalement que 280
employés, mais ceux-ci maîtri-
sent toutes les subtilités et le
savoir-faire pointu du métier.

A quoi ressemblera l'ave-
nir? Pour cette année, Luigi
Macaluso affiche sa confiance.
«Nous tablons sur un exercice très
p ositif. Le SIHH devrait venir
conforter cette impression.» A
moyen et long terme, GP va
continuer d'innover avec des
mouvements exclusivement
maison. La recherche et le dé-
veloppement resteront la pre-
mière des priorités.

«L'horlogerie est
et demeurera notre

métier de base»
Luigi Macaluso

L'indépendance demeu-
rera le maître mot. Luigi Ma-
caluso n 'entend en aucun cas
se séparer de son joyau. D'au-
tant moins que ses deux fils
ont pris de la bouteille dans la
profession et du galon dans le
groupe. En 2003, Massimo est
d'ailleurs devenu responsable
de JeanRichard , destinée à
monter en gamme. Une tran-
sition en douceur pourrait se
profiler d'ici quelques an-
nées.

La société ne poursuivra pas
davantage une diversification
tous azimuts. Mais alors qu'en
est-il de la production des ins-
truments d'écriture, élaborés
en collaboration avec Monte-
grappa, la plus ancienne manu-
facture italienne dans ce sec-
teur et qui appartient au
groupe Richemont? «Il s 'agit de
quantités presque anecdotiques.
Nous ne produisons que 2000 piè-
ces. Pour nous, c 'était plus un exer-
cice de style qu 'une volonté délibérée
de nous diversifier. L'horhgerie est et
demeurera notre métier de base. »

En ce qui concerne le Swiss
made, Luigi Macaluso est
d'avis qu 'il faut lui donner une
définition plus claire, «qui
donne vraiment du sens». Car
pour l'heure, elle ne peut don-
ner satisfaction. Il suggère une
vaste table ronde autour de la-
quelle les professionnels de la
branche se réuniraient afin de
discuter de cette problémati-
que très importante pour l'en-
semble de la Suisse. C'est ac-
tuellement le bon moment,
juge le patron de GP. /BBU

GP bâtit pour l'avenir

SUISSE
AVS L'Union syndicale suisse
propose une rente de 3000
îfrancs pour assurer le mini-
mum vital.

page 22

MONDE
ITALIE Sérieux revers électo
rai pour Silvio Berlusconi
lors des régionales de ce
week-end.

page 23

Nouveautés d'un salon feutré
C

ette année, le SIHH a
investi la nouvelle
halle 6 de Polyexpo.

Passant à 24.000 m2, cet es-
pace est entièrement dédié
aux seize marques qui, tradi-
tionnellement, exposent au
salon: Audemars Piguet,
Baume & Mercier, Cartier,
Girard-Perregaux, Piaget, Va-
cheron Constantin, A.Lange
& Sôhne, IWC, Jaeger-Le-
Coultre, JeanRichard, Offi-

«Kalpa Grande Palladium»
de Parmigiani. PHOTO SP

eine Panerai, Parmigiani
Fleurier, Roger Dubuis, Van
Cleef & Arpels, Alfred Dun-
hill et Montblanc.

Loin de la niche bourdon-
nante de Bâle et de ses mil-
liers d'exposants, le SIHH se
veut la vitrine de la haute
horlogerie, celle où les pièces
serties côtoyent les complica-
tions les plus folles. L'am-
biance est feutrée, le blanc
cassé domine. Les vitrines ré-
vèlent les beautés horlogères,
«tourbillonnan tes» ou pas.

Parmigiani. La maison Par-
migiani Fleurier réalise une
première. Elle présente à Bâle
un modèle dont le boîtier et la
cadran mettent à l'honneur le
palladium. «L'alliage du palla-
dium 950 développé par la mai-
son Johnson Mattliey lève les der-
nières incertitudes: le palladium
950 est pa rfait das sa dureté, idéal
dans sa malléabilité, incomp ara-
ble dans sa brillance», souligne
la société du Val-de-Travers. Le
palladium a pour propriété
un point de fusion très bas

«Diamant», ligne dame de
Baume & Mercier, PHOTO SP

(1554°) et il ne s'oxyde pas à
l'air. La montre de Parmigiani
Fleurier, la «Kalpa Grande pal-
ladium», intègre un mouve-
ment entièrement manufac-
mré par la maison.

Baume & Mercier. Les
femmes sont à l'honneur chez
Baume & Mercier avec la col-
lection «Diamant» . Sa particu-
larité? Sa couronne. «Déforme
ovale et sertie d'un véritable dia-

mant excentré, elle apporte une
touche subtile de précisosité et de
raffinement tout en sïnscrivant
dans la discrétion», dit-on chez
Baume & Mercier.

Acier sur acier ou acier sur
cuir, les modèles possèdent
des boîtes carrées, dont les cô-
tés incurvés «contrebalancent le
galbe de la glace pour mieux souli-
gner la sensualité de ses courbes et
ses cornes élancées lui confèrent
une allure excep tionnelle».

Cartier. La «Pasha» de Car-
tier prend une nouvelle di-
mension avec la «Pasha
42mm». La lisibilité de la
montre n'en devient que
meilleure, tout en restant
d'une sobriété de bon aloi.

Pour réaliser ce modèle,
Cartier a bénéficié du soutien
de Jaeger LeGoultre. Les tech-
niciens du Sentier ont apporté
au moteur de la «Pasha
42mm» l'exactitude et la fiabi-
lité d'un mouvement mécani-
que.

Doté de deux barillets, 1 bat
à 28.800 alternances par

«Pasha 42mm», la nouvelle
Cartier. PHOTO SF

heure et a une réserve de mar-
che de 52 heures.

Le mouvement a été conçu
de telles manière qu'il pourra
être développé pour d'autres
modèles. Des complications
pourront aussi être ajoutées.
«Une sage prévoyance, qui lui as-
sure un grand avenir», estime-t-
on chez Cartier. D'un diamè-
tre de 11 1/2 , le mouvement
est constimé de 179 compo-
sants, /dad

Nouveaux horaires
h ouvert dès 6h30
(j gjfc. du lundi au vendredi
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Le minispace compact Le break compact Le midispace compact
New Wagon R+ 1.3 GL Top Turbodiesel New Liana 1.4 GL Top Turbodiesel New Ignis 1.3 GL Top Turbodiesel

Fr. 19 490.- Fr. 25 990.- Fr. 24 490.-
Climatisation, ABS, double airbag, antidémarrage, verrouillage Climatisation automatique, ABS, 4 airbags, sièges avant chauffants , Climatisation, ABS, 4 airbags, jantes alu, pneus larges,

central à télécommande, direction assistée, radio/CD direction assistée, antibrouillards, radio/CD, jantes alu antibrouillards, direction assistée, radio/CD

A l'achat de l'un de ces trois modèles diesels, Suzuki vous offre Fr. 2000.- de carburant.

Offre valable pour un prix moyen du diesel de Fr. 1.55/litre et le kilométrage suivant: New Wagon R+ 1.3 GL Top Turbodiesel: 12400 km/an New Liana 1.4 GL Top Turbodiesel: 12170 km/an New Ignis 1.3 GL Top
Turbodiesel: 12 900 km/an. Les Fr. 2000.- de carburant vous seront crédités lors de l'achat du véhicule. Offre de lancement valable pour les véhicules achetés entre le 20 mars 2005 et le 30 avril 2005 et immatriculés avant le 30 avril 2005 au plus tard.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA Genève. Auto-Centre , Tél. 032 967 97 77
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Buttes: Garage Tivoli, Tél. 032 861 25 22, Cortaillod: Garage ATT, Tél. 032 B41 47 30, La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher SA, Tél. 032 926 50 85,
Neuchâtel: Garage Terminus SA, Tél. 032 725 73 63, Sonvilier: Geiser & Wuthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50 saonss-seia.
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_B _fi _fll M3 A_fl _¦ _^H W Ĥ My ^̂ ^̂ Mê H B̂ BV ^̂ ^̂ £. .

__A^__k\A Afl »d

P

BRASRQ1*"1"

Des bracelets
très attachants».

Manufacture de bracelets cuir
et maroquinerie depuis 1946 I

sH|
Crêt-Rossel 10 - CH La Chaux-de-Fonds - 032 967 70 60 ' Jni
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CASTEL REGIE
OPPORTUNITÉ POUR ESTHÉTICIENNE
A remettre à Neuchâtel, zone piétonne

INSTITUT DE BEAUTÉ
Entièrement aménagé, état impeccable

Balnéo-hammam-solarium
Appareils électro stimulation, etc.

Conditions de reprise exceptionnelles!

A remettre

Boutique
o

de mode |
en zone g

piétonne NE §
032 755 97 20
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LJ 
aventure se pour-
suit pour la jeune
marque neuchâte-

loise Hautlence, qui dé-
marre son salon bâlois sur
les chapeaux de roue,

Renaud de Retz, cofonda-
teur de Hautlence.pworo sp

puisqu 'elle a déjà trouvé
un premier distributeur en
Asie. Et, surtout, elle peut
présenter des premiers mo-
dèles parfaitement fonc-
tionnels, des montres à l'af-
fichage aussi original que
l'est le mouvement, lequel
fait la transmission entre les
minutes rétrogrades et les
heures grâce à une sorte de
bielle.

un clin a ceu aux ama-
teurs de belle horlogerie.
«Nous avons eu quelques diffi-
cultés lors du p assage de la mo-
délisation informatique à la
réalisation, concède Renaud
de Retz, mais nous y avons
fait face en équilibrant mieux le
poi ds du disque des heures».
note le cofondateur de la
marque, issu d'un grand
groupe horloger, /frk

Le grand saut

JEUNES MARQUES Venus de groupes horlogers ou créateurs indépendants, ils ont lancé
cette année, ou récemment, leur propre marque. Portraits de Neuchâtelois qui ont osé se lancer

Micaela Bartolucci (avec Jean-Marie Schaller): «Nous essayons de redonner de l'importance à l'aspect humain», PHOTOS SP

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

Est-ce parce qu 'ils sont
deux , unis dans la vie
comme dans leur pas-

sion, qu 'ils ont choisi comme
pièce maîtresse, pour l'édi-
tion 2005 de Baselworld , un
tourbillon jumeau dont les
cages papillonnent à l'unis-
son?

Etablie à Auvernier, la jeune
marque Louis Moinet doit en
effet son existence aux efforts
conjugés de Micaela Barto-
lucci et de Jean-Marie Schaller.
Des efforts qui, jusqu'ici, sem-
blent couronnés de succès,

puisque les différentes pièces
uniques proposées à Bâle ont
toutes trouvé preneur.

Un air un peu mystérieux
Quant au tourbillon ju-

meau, «nous sommes en contact
avec des acheteurs potentiels », no-
tait Micaela Bartolucci d'un air
un peu mystérieux. Par les
temps horlogers qui courent,
l'unique est particulièrement
prisé. Celui-ci, pourtan t, coûte
la bagatelle d'un demi-million
de francs...

Ce double tourbillon, donc,
est le fruit de cinq années de
développement dans un bu-
reau d'ingénieurs zurichois.

Louis Moinet peut le proposer
en exclusivité, pour l'instant
en tous les cas. Signe particu-
lier du mouvement: les tour-
billons sont synchronisés pour
«éviter les erreurs de résonance»,
précise la marque.

Et l'écrin est à la hauteur
du produit: la version en or
gris, unique, est livrée dans
un secrétaire du 19e siècle.
En prime, l'acquéreur rece-
vra les deux volumes, rarissi-
mes, du «Traité d'horlogerie»
écrit par Louis Moinet en
1848.

Car si la marque Louis Moi-
net est toute récente, il en va
bien'autrement de ce profes-

seur et horloger, bras droit de
Breguet, qui fabriqua des
pendules pour les cours roya-
les de toute l'Europe. Micaela
Bartolucci et Jean-Marie
Schaller ont redécouvert son
nom, qu 'ils associent doréna-
vant à des produits qu 'ils veu-
lent de qualité et , toujours,
exclusifs: des premières . sé-
ries, munies d'anciens mou-
vements, Lémania notam-
ment, ont trouvé preneur au
Japon.

«Et nous n 'irons pas au-delà
de 1500pièces par année: l'essen-
tiel, ce n 'est pas de vendre à tout
p rix, mais de redonner de l'impor-
tance à l'aspect humain.» /FRK

«Un nom qui sonne bien»

Patrice Reynaud aime la femme et le soleil. PHOTOS SP

Un 
jour, j e  me suis

aperçu que j e
n'avais plus envie

de travailler pour un groupe. Que
j 'avais envie de suivie mon rêve»:
à 35 ans, le Chaux-de-Fonnier
Patrice Reynaud a quitté Ebel
pour suivre, désormais, sa
propre voie. A Genève, il a
fondé, il y a moins d'un an,
une société qui porte son
nom, Reynaud, «parce que j 'ai
la chance de porter un nom qui
sonne bien», et lance à Bâle ses
premières créations, des mon-
tres de haute joaillerie. «J 'aime
la femme, et j e  suis envoûté p ar le
soleil», note le jeune créateur,

issu du markeùng. Ses collec-
tions s'appellent, logique-
ment, «Sunshine», ou
«Gemtwist» (photo), elles se
déclinent en séries limitées,
voire en pièces uniques, et
brillent de mille feux. Pour-
quoi s'être expatrié en terre
genevoise? «Parce que la haute
joaillerie est étroitement bée au
nom de Genève, mais j'ai des four-
nisseurs neuchâtelois», sourit le
jeune homme. Soutenu par
Genilem, il se donne deux ou
trois ans pour se faire un
nom, citant pour référence
Harry Winston ou Cartier. En
toute indépendance, /frk

L'heure de l'indépendance

Tourbillons

L 

5 Asie est le meilleur
débouché possible à
court terme pour

une jeune marque. Blu,
créée à Colombier début
2001, l'a bien compris,

Bernard Lederer, fonda-
teur de Blu. PHOTO SP

même si, cette année, des
points de vente pourraient
être ouverts en Suisse.

Fondateur de Blu, Ber-
nard Lederer est un vérita-
ble constructeur horloger. A
Baselworld, emporté lui
aussi par la folie des tour-
billons qui virevoltent dans
tous les stands, il a sorti le
grand jeu: son «Majesty
Tourbillon» a nécessité dix
neuf mois de développe-
ment. Aujourd 'hui au
stade du prototype , il de-
vrait être fabriqué en pe-
tite série.

Sa particularité: «Il s 'agit
enfuit d'un triple tourbillon»,
exp lique Bernard Lederer,
qui tourne sur trois axes sépa-
rés.» Le tourbillon se meut
en même temps que le ca-
dran , et le mouvement bat
au rythme de deux oscilla-
tions par seconde, /frk

C

ompagnon du
temps » , comme il
se qualifie lui-

même, Vincent Bérard ex-
pose sa première collection
de montres-bracelet sur le
stand de l'Académie horlo-
gère des créateurs indépen-
dants (AHCI): «J'y suis candi-
dat», note cet horloger-rha-
billeur, Chaux-de-Fonnier
d'adoption , qui a fondé en
2003 la société qui porte son
nom.

Forme bombée
Premiers chefs-d'œuvre:

des horloges de carrosse, cha-
cune répondant à une saison ,
avec sonnerie à répétition et
automates et... thermomètre.
«Ces montres ont fait le tour du
monde, explique Vincent Bé-
rard. Désonnais, comme poin -
tante jeune entreprise, il s 'agit de
réaliser des ventes et de trouver des
canaux de distribution».

Sa première ligne de mon-
tres est présentée cette année
à Bâle. Elle est baptisée «Lu-
vorene» et s'inspire de la
forme bombée de ses montres
de carrosse, est dotée d'un
mouvement mécanique mai-
son avec balancier mysté-
rieux. Sans oublier la cou-
ronne de remontoir à gau-
che! /frk

Présentée cette année à Bâle, la première ligne de montres de Vincent Bérard est baptisée
«Luvorene». En médaillon, le fondateur de la marque, Vincent Bérard. PHOTOS SP

Ses premières montres-bracelet
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Soutien de la police
SCHENGEN Les policiers espèrent un «oui» le 5 juin prochain.
La Norvège et l'Allemagne se déclarent satisfaites de cet accord

Certains policiers espèrent que l'acceptation des accords de Schengen/Dublin va contraindre la Suisse à muscler son pro-
pre système d'information intercantonal de police. Ici, un contrôle de douane aux Verrières. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

De Berne
E r i k  R eu m a n n

Est-ce que la ratification
des accords de Schen-
gen et de Dublin amé-

liorera la sécurité en Suisse?
Au cours d'une matinée d'in-
formation organisée hier par
la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police (FSPB),
aucune réponse définitive n 'a
été donnée. Mais quelques
pistes intéressantes sur les ré-
sultats possibles ont toutefois
été tracées par les interve-
nants.

Heinz Kiefer, président
d'EuroCop, le fédération des
syndicats policiers de l'Union
européenne (UE), et Dag Egil
Adamsen, chargé de la coopé-
ration internationale à la po-
lice norvégienne, ont montré
les avantages que leurs pays re-
pectifs ont tiré de Schen-
gen/Dublin.

Tous deux ont estimé qu 'il
est difficile de tirer un bilan
global de cet instrument. «Les
accords de Schengen/Dublin f ont
p artie des traités de l'UE, mais ils
sont avant tout des accords interé-

tatiques», souligne Heinz Kie-
fer. Les expériences se font
donc avant tout sur une base
bilatérale et les résultats dé-
pendent de facteurs natio-
naux, déterminants pour l'effi-
cacité de l'intrument.

Les deux intervenants ont
néanmoins fait part de quel-
ques chiffres très parlants tou-
chant }a Norvège - qui,
comme la Suissê fl̂ îsjt pas
membre de l'UE - et l'Allema-
gne.

717.000 étrangers
Actuellement, le système

d'information Schengen (SIS)
contient environ 13,5 millions
d'avis de recherche. Selon la
règle établie, ils ne concernent
que des affaires pour laquelle
la peine minimale ne serait
pas inférieure à un an si l'en-
quête aboutit à une condam-
nation. Dix millions de de-
mandes de recherche concer-
nent des papiers d'identité,
1,05 million des voitures et
1,16 million des personnes.

Parmi ces dernières, on
trouve 717.000 étrangers indé-
sirables, 15.000 criminels re-

cherchés en vue d'une arresta-
tion et 13.000 personnes à
mettre sous surveillance dis-
crète. «En Allemagne, les recher-
ches sur SIS produisent annuelle-
ment 11.000 résultats p ositif s,
dont 6000 concernent des p erson-
nes», indique Heinz Kiefer.

Même satisfaction du côté
norvégien , même si les chiffres
absolus ne sont évidemment
pas aussi importants pour un
pays de 4,5 millior ĵ^habi-
tants. «L'année dernière, nous
avons recherché 85 personnes p ar
an p ar le biais du SIS», explique
Dag Eglil Adamsen. «En 2004,
vingt-huit de ces p ersonnes ont été
arrêtées à l 'étranger! Cela corres-
p ond à 33% de réussite.» Paral-
lèlement, la Norvège a arrê té
douze personnes à la de-
mande d'autres pays membres
de Schengen. Avant le SIS, il
n'y avait que deux à trois ar-
restations à l'étranger pour le
compte de la Norvège, souli-
gne Dag Egil Adamsen.

Le résultat est encore plus
frappant pour les personnes à
mettre sous surveillance. En
2004, la Norvège a lancé un
avis touchant 55 personnes.

Au cours de l'année, 27 per-
sonnes - soit 50% ! - ont été re-
pérées grâce au SIS. En 2003,
un réseau de passeurs a pu
être démantelé grâce à la mise
sous observation de suspects à
l'étranger: il a abouti à la con-
damnation des deux princi-
paux coupables, explique le
Norvégien.

Lutte contre la criminalité
Ce qui ressortait en subs-

tance de la manifestation, c'est
que si le SIS n'est pas l'arme
absolue contre la criminalité,
il contribue certainement à la
lutte conue la criminalité.
Tout au long de la manifesta-
tion , le FSPB a clairement ma-
nifesté sa volonté de voir un
«oui» sortir des urnes lors de
la votation fédérale du 5 juin
prochain.

En coulisses, certains fonc-
tionnaires de police formulent
même l'espoir que l'accepta-
tion des accords va enfin con-
traindre la Suisse à muscler
son propre système d'informa-
tion intercantonal de police,
très défaillant à leurs yeux.
/ERE
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L e  
mandat constitu-

tionnel n 'est p as res-
pecté, dénonce

Otto Piller, ex-directeur de
l'Office fédéral des assu-
rances sociales. La rente AVS
ne suff it p as à couvrir les be-
soins vitaux. »

L'ancien chef d'office de
Ruth Dreifuss fait partie du
groupe d'experts mandaté
par l'Union syndicale suisse
(USS) pour remédier à cette
situation. A ses côtés figu-
rent d'autres spécialistes des
assurances sociales, comme
le démographe Pierre Gil-
liand et le conseiller natio-
nal Stéphane Rossini.

Leurs conclusions ont été
dévoilées hier. Pour assurer
le minimum vital , il faudrait ,
selon eux, une rente d'au
moins 3000 francs par mois,
4500 francs pour les cou-
ples.

Rééquilibrage
Ce montant de 3000

francs s'inscrit dans une lo-
gique syndicale. Il corres-
pond à celui du salaire mini-
mum pour lequel l'USS s'est
battu ces dernières années.
Actuellement, la rente sim-
ple oscille entre 1075 et
2150 francs, tandis que la
rente de couple est plafon-
née à 3225 francs. Un relè-
vement de la rente simple à
3000 francs passerait par un
rééquilibrage du 1er et du
2e pilier.

"^'Le schéma rétèhii par Iej
groupe d experts consiste a
réduire de 15 à 20% les ver-
sements au deuxième pilier
et à faire passer de 8,4% à
environ 10,5% les cotisa-
tions paritaires à l'AVS. Des
prestations complémentai-
res seraient automatique-
ment versées pour combler
la différence tant que le re-
venu n 'atteint pas 3000
francs. Coût de l'opération
pour la caisse publique: en-
viron 3,7 milliards de francs.

Aujourd'hui, rappelle
l'USS, 25% des retraités dis-
posent d'un revenu mensuel
inférieur à 2000 francs et la
moitié doit se débrouiller
avec moins de 3000 francs.
/CIM

Instituer
une rente de
3000 francs

I EN BREF I
CRISES u Renforcer le dispo-
sitif. La Suisse a décidé de ren-
forcer son dispositif de crise à
l'étranger. C'est ce qu'a an-
noncé hier la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey suite
aux manquements révélés par
le raz de marée en Asie et le
conflit en Côte d'Ivoire. Le
Département fédéral des affai-
res étrangères va notamment
engager du personnel supplé-
mentaire, afin de prêter main
forte aux ambassades en cas de
crise. Un nouveau module de
formation sera aussi mis sur
pied pour les ambassades et les
bureaux de coopération, /ap

BERNE m Me urtrier con-
damné. Les juges ont rendu
hier leur verdict dans le procès
du double meurtre perpétré
en mai 2002 dans le milieu de
la prostitution de la ville de
Berne. Le principal accusé, un
Vietnamien, de 36 ans, a été
condamné à la réclusion à vie.
Il avait fait irruption dans un
salon de massage, abattu le
couple qui gérait le commerce
et pris la fuite avec le coffre-
fort, /ats

TESSIN m Procès Realini. Le
procès de Renzo Realini a dé-
buté hier à Lugano. Psychiatre
de formation, ex-propriétaire
des trois cliniques psychiatri-
ques les plus prestigieuses du
Tessin, Realini est accusé
d'avoir commis entre 1989 et
1998 une série d'escroqueries
pour un montant de 23 mil-
lions de francs au détriment
de 24 caisses-maladie, /ats

AFFAIRE DES VISAS m Sus-
pect libéré . L'ancien chef de
chancellerie de l'ambassade
suisse à Lima a été remis en li-
berté provisoire, parce que les
risques de collusion et de fuite
sont écartés, a annoncé hier le
Ministère public de la Confé-
dération. Arrêté il y a un mois,
il est accusé d'avoir perçu des
pots-de-vin pour délivrer des
visas. Le diplomate rejette ces
accusations, /ats

MÉDECINS m Hausse. Le
nombre de médecins a conti-
nué d'augmenter en Suisse ces
deux dernières années. La
hausse de 7% par rapport à
2002 est supérieure à la
moyenne, malgré le moratoire
sur l'ouverture de nouveaux
cabinets introduit cette an-
née-là. Le nombre de méde-
cins a atteint le chiffre de
27.742 en 2004. Parmi eux,
15.199 exerçaient dans un ca-
binet privé, /ats
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î f^i' de meilleures voitures.

HUH ÉHÉUB



Un transfert solennel
ROME Plus de 100.000 personnes ont assisté hier dans l'émotion et le recueillement au transfert de la dépouille

de Jean Paul II à la basilique Saint-Pierre. Deux millions de fidèles sont attendus vendredi aux funérailles du pape
_ ta—-t»_K : _—»_r ET ___M~^____V « m______c ~ SE—  ̂ : 1 _ . ¦ r -i -i ' _ _  i * _i _ _  T» _ i 
Par
V i c t o r  S i m p s o n

La 
dépouille de Jean Paul

II a quitté hier le palais
apostolique pour ga-

gner la basilique Saint-Pierre
de Rome, où les fidèles ont
commencé à défiler pour lui
rendre un dernier hommage,
avant ses obsèques qui seront
célébrées vendredi matin. Le
pape sera ensuite inhumé
dans la crypte de l'édifice ,
aux côtés de ses prédéces-
seurs . En début de soirée, lors-
que les portes se sont ouvertes
au public , la bousculade a été
telle que la police a été con-
trainte à intervenir pour cana-
liser la foule qui attendait de-
puis des heures pour s'incliner
devant la dépouille.

Ouverture nocturne
Après le défilé des membres

de la Curie romaine, de la
classe politique italienne et du
corps diplomatique, la veille
dans la salle Clémentine,
l'hommage des anonymes a
commencé, et devait se pour-
suivre quasiment toute la nuit.

Rome se prépare à accueillir
deux millions de personnes
pour ces funérailles , auxquels
assisteront de nombreux chefs
d'Etat , dont les présidents
français Jacques Chirac et amé-
ricain George Bush. Le prince
Charles a reporté à samedi son
mariage avec Camilla Parker
Bowles pour pouvoir eue pré-
sent.

Au son de la Litanie des
saints chantée par des prêtres,
douze porteurs, flanqués de
gardes suisses, ont emmené
hier en fin d'après-midi la dé-
pouille du souverain pontife,
posée sur un catafalque rouge,
de la salle Clémentine du pa-
lais apostolique jusqu 'à la basi-
lique. Des applaudissements
ont crépité dans la foule lors-
que le cortège suivi par les

La dépouille de Jean Paul II, escortée par des gardes suisses, a été portée hier du palais
apostolique à la basilique Saint-Pierre. PHOTO KEYSTONE

membres du Collège des cardi-
naux, des évêques et auues
prélats, a passé la Porte de
bronze pour entrer sur la place
Saint-Pierre. Plus de 100.000
pèlerins, fidèles et touristes
étaient massés sur la place
Saint-Pierre de Rome et l'ave-
nue y menant et pouvaient sui-

vre les images de la procession
sur des écrans géants. Retrans-
mis en direct par la télévision
vaticane, ce transfert solennel
a donné au public un rare
aperçu des salles du palais
apostolique. Dans un nuage
d'encens, la dépouille a en-
suite pénéué dans la basilique

pour être placée devant l'autel
et béni une nouvelle fois par le
cardinal camerlingue Eduardo
Martinez Somalo, l'un des res-
ponsables de la gestion des af-
faires de l'Eglise durant la va-
cance du siège apostolique. Le
Vatican a ensuite précisé que
les funérailles du souverain

pontife seraient célébrées ven- humé dans sa Pologne natale,
dredi à 1 Oh du matin avant son comme certains en avaient
inhumation dans la crypte de évoqué l'idée, a précisé Joa-
la basilique. D'après Joaquin quin Navarro-Valls. Le maire
Navarro-Valls, Jean Paul II sera de Cracoviejacek Majchrowski
«presque sûrement» inhumé dans avait souhaité que le coeur de
la tombe où reposait Jean Jean Paul II , devenu en 1978 1e
XXIII. premier pape non-italien de-

Ce pape, mort en 1963, avait puis 455 ans, puisse être placé
été transféré dans la nef prin- dans la cathédrale de cette
cipale de la basilique après sa ville dont il fut l'évêque aux cô-
béatification en 2000, la crypte tés des reliques des saints. Mais
étant trop petite pour ac- les autorités religieuses polo-
cueillir le nombre de fidèles naises ont écarté cette idée, ju -
souhaitant se recueillir sur sa géant normal que l'évêque de
tombe. Jean Paul II n 'avait pas Rome repose au Vatican, /ap
exprimé le souhait d'être in-

Revers électoral pour Berlusconi
ITALIE Selon les sondages, le centre gauche l'emporterait lors des élections

régionales de ce week-end. Le Cavalière a déjà exclu de démissionner

S

ilvio Berlusconi semble
avoir subi un très sérieux
revers à l'occasion du

scrutin régional qui s'est dé-
roulé dimanche et hier. Des
sondages réalisés à la sortie
des urnes et diffusés juste
après la fermeture des bu-
reaux de vote vont dans ce
sens.

Poussée de la gauche
Le centre gauche, dont le

chef de file et ancien président
de la Commission européenne
Romano Prodi briguera la suc-
cession de Berlusconi lors des
législatives de 2006, serait en
tête dans onze des treize ré-
gions remises en jeu. La coali-
tion de centre droit au pouvoir
ne contrôlait plus ainsi que
cinq des 20 régions italiennes.

Le centre gauche emporte-
rait notamment les trois ré-
gions jugées cruciales que sont
le Piémont, dans le Nord, le La-
tium au cenue et les Fouilles
dans le Sud. Les scores des

Le parti de Silvio Berlusconi doit céder du terrain sous la
poussée du centre gauche de Romano Prodi. PHOTO KEYSTONE

deux camps sont toutefois très
proches et l'issue du scrutin
reste incertaine. Le gouverne-
ment ne conserverait que la Vé-

netie et la Lombardie dans son
bastion du Nord. Les résultats
officiels sont attendus dans le
courant de la soirée. On votera

dans une quatorzième région,
la Basilicate, dans le Sud, les 17
et 18 avril.

Silvio Berlusconi avait pré-
paré l'opinion à un recul de sa
coalition à l'occasion de ce
scrutin à mi-mandat en raison
notamment de la conjoncture
économique , au bord de la ré-
cession. Mais si les résultats of-
ficiels confirment la tendance
reflétée par les sondages, c'est
à une véritable débâcle que le
président du Conseil sera con-
fronté .

Pas de démission
Le Cavalière, qui s'est dit

plus attaché à la participation
qu'au décompte siège par
siège, avait en outre écarté
toute idée de démission en cas
de revers d'envergure, se disant
déterminé à mener son man-
dat à son terme pour devenir le
chef de gouvernement resté le
plus longtemps aux affaires de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale, /ats-afp

I EN BREF |

AUTRICHE m Division. Scis
sion au sein de l'extrême
droite autrichienne: le popu-
liste Jôrg Haider a annoncé
hier qu 'il prenait la tête d'une
«Alliance pour l'avenir de
l'Autriche» (BZÔ), une scis-
sion du FPO, le parti d'ex-
trême droite au pouvoir avec
les conservateurs, /ats-afp-dpa

ARABIE SAOUDITE « Affron-
tements. Sept militants extré-
mistes, membres présumés du
réseau Al-Qaïda, ont été tués
par les forces de sécurité lors
d'affrontements qui ont éclaté
dimanche dans le centre de
l'Arabie Saoudite, /ap

LONDRES m Fraude électo-
rale massive. Six conseillers
municipaux travaillistes de Bir-
mingham, au centre de l'An-
gleterre, ont été destitués hier
par la justice britannique. Elus
en juin dernier, ces six con-
seillers uavaillistes avaient dé-
tourné des milliers de bulle-
tins de vote, dans le cadre du
système de vote par correspon-
dance instauré il y a cinq ans
par le gouvernement tra-
vailliste de Tony Blair. /ats-afp

P R O C H E - O R I E N T

A

riel Sharon a exclu
qu 'Israël se retire de la
ville de Hébron en Cis-

jordanie. Le premier ministre
en a fait l'assurance aux ultra-
nationalistes alors que l'on
craint une attaque de l'ex-
trême droite juive contre l'Es-
planade des mosquées pour
saboter le retrait prévu de
Gaza.

Ariel Sharon a affirmé hier
que l'enclave juive au coeur
de la ville palestinienne de Hé-
bron , où se situe notamment
le Caveau des Patriarches, vé-
néré par les juifs et les musul-
mans, était «un atout stratégi-
que» pour le judaïsme Dans le
camp opposé, le député Yossi
Sarid, du parti de gauche Me-
retz, a affirmé que Sharon ne
comprenait toujours pas les
dangers de la colonisation.
«Les colonies ont été la plus grosse
eireur du mouvement sioniste lors
des twis dernières décennies», a-t-il
déclaré, /ats-afp-reuters

Israël
restera

à Hébron

Les 
Suisses ont été nom-

breux à s'associer au
deuil du pape Jean

Paul IL Ils ont inscrit des
centaines de messages dans
les livres de condoléances
mis à leur disposition dans
les diocèses de St-Gall et de
Lausanne, Genève, Fri-
bourg. Beaucoup remer-
cient le souverain pontife.

Les ouvrages déposés di-
manche resteront ouverts
jusqu'à demain à l'évêché de
Fribourg et à la cathédrale de
Lausanne. Plusieurs centaines
de fidèles y avaient déjà ins-
crit un message hier matin. Ils
remercient le pape et lui ex-
priment leur sympathie et
leur amitié. Nombreux sont
ceux qui saluent son engage-
ment en faveur des droits hu-
mains et de la justice mon-
diale. De nombreux fidèles y
remercient le pape et promet-
tent de prier pour lui.

«Tu vas nous manquer, à
nous le monde entier», écrit ainsi
un enfant. «Merci pour ton ou-
verture vers les autres religions,
Jean Paul», dit un autre mes-
sage. «Le monde a perdu un

grand homme», relève encore
un autre. Un ouvrage de con-
doléances devait être déposé
hier après-midi à la cathé-
drale de Coire et un autre
lundi soir à la cathédrale de
St- Ours à Soleure, siège du
diocèse de Bâle, à l'issue de la
célébration dédiée à Jean
Paul II. Les diocèses de Lu-
gano et de Sion ont renoncé à
récolter les messages.

Tous les diocèses ont orga-
nisé des célébrations funè-
bres, parfois dans plusieurs
villes. La nonciauire apostoli-
que a en outre annoncé un
service national jeudi à 18h, à
l'église de la Trinité ,dg $erne
en hpmmage . au papê Pour
les funérailles du pape ven-
dredi, Mgr Genoud a invité
tous les fidèles de son diocèse
à le rejoindre dès 9h30 en la
cathédrale St-Nicolas de Fri-
bourg pour vivre la cérémo-
nie en communion avec
Rome. Dès lOh, la messe sera
retransmise sur écran géant
dans la cathédrale. Ce ras-
semblement remplace le
voyage initialement prévu à
Rome, /ats

L'hommage des Suisses



FISCALITE DE L EPARGNE Un «message positif» des ministres des Finances des membres
de l'Union européenne est attendu le 12 avril. En dépit de la multiplication des incertitudes

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

L} 
objectif général est dt
p ermettre à l'Ecofin
¦ (ndlr les ministres

des Finances des Vingt-cinq)
de délivrer un message positif au
monde extérieur (...). La discus-
sion sur des questions d'interpréta-
tion devrait être factuelle et sans
confrontation», relève un docu-
ment que le secrétariat géné-
ral du Conseil des ministres de
l'Union rient d'adresser aux
Vingt-cinq. La consigne est
claire: malgré d'évidents dis-
sentiments et certaines incerti-
tudes, les minisues des Finan-
ces de l'Union européenne
(UE) devront confirmer, le 12
avril, que la directive (loi) eu-
ropéenne sur la fiscalité de
l'épargne s'appliquera bel et
bien à partir du 1er juillet.

«Termes positifs»
Le Comité des représentants

permanents (Coreper; ambas-
sadeurs) de l'Union fera le
point, demain, sur l'état de
préparation des 25 Etats mem-
bres de l'UE, de dix territoires
associés ou dépendants de la
Grande-Bretagne et des Pays-
Bas ainsi que de cinq auues

Quant au commissaire européen aux Finances, Joaquin
Almunia, il a revu à la baisse les prévisions de croissance
de l'Union pour 2005: elles passent de 2% à 1,6%.

PHOTO KEYSTONE

pays - la Suisse, le Liechten-
stein, Andorre, Saint-Marin et
Monaco - à l'harmonisation
fiscale européenne. Il prépa-
rera ainsi la prochaine réunion
de l'Ecofin , le 12 avril.

Les conclusions de l'Ecofin
devraient être rédigées dans
des «termes positifs », suggère
l'administration bruxelloise,
afin de «renforcer le message»
qu'à partir du 1er juillet, les in-

térêts de l'épargne payés à des
non-résidents n 'échapperont
plus à l'impôt. A cette fin , 22
pays de l'Union se sont enga-
gés à fournir automatique-
ment des informations fiscales,
les 14 auUes, dont le Luxem-
bourg et la Suisse, à prélever
une retenue à la source. «Le
1er juillet, ce sera la gabegie», pré-
dit un spécialiste du dossier,
qui doute de la bonne foi des

«bandits des Caraïbes» et de l'ef-
ficacité du système d'échanges
d'informations qui va être ins-
titué. Encore faudrait-il que,
d'ici là, la directive euro-
péenne et les accords qui en
découlent, indissociablement
liés, puissent effectivement en-
trer en vigueur.

Tous les Etats européens de-
vraient avoir achevé leur procé-
dure de ratification des ac-
cords ou de transposition des
nouvelles normes dans leur lé-
gislation nationale avant la fin
d'avril - seuls le Luxembourg,
la Lettonie, le Liechtenstein et
Monaco ne l'ont pas encore
fait

Luxembourg résiste
En revanche, «la plupart des

accords n 'ont p as été signés p ar les
territoiies (britanniques) des Ca-
raïbes», souligne le document,
ce qui «met en p éril» leur ratifi-
cation avant le 1er juillet.

Dans une note, la Commis-
sion soutient que la directive
«doit s 'appl iquer à tout p aiement
d'intérêts effectué à p artir du 1er
juill et, indépendamment de la pé-
riode au cours de laquelle le revenu
qui a fait l'objet du p aiement s 'est
accumulé». Le Luxembourg, la
Belgique et l'Autriche contes-

tent cette interprétation. Ils
n'entendent imposer que les
intérêts courus après le 1er
juillet 2005. Autre sujet de fric-
tion: l'exclusion du champ
d'app lication de la directive de
certains organismes de place-
ment collectif en \alcurs mobi-
lières (OPCVM).

La Suisse aussi
Pour Luxembourg, seuls les

revenus provenant d'OPCM
qui investissent directement
plus de 15% de leurs actifs en
créances de\ront eue taxés. La
Commission craint de créer
ainsi une «brèclie imp ortante»
dans le dispositif européen et
soutient que les investisse-
ments indirects doivent égale-
ment êtr e pris en compte.

Las! La Suisse s'est déjà en-
gouffrée dans cette brèche, ce
qui ajoute à la pagaille. Certes,
«ce pays n 'a p as l 'intention d 'elle
utilisé p our contourner la directive
ép argne», affirme un rapport de
l'exécutif communautaire.

Mais ses «directives relatives à la
fiscalité de l'ép argne», dont un
deuxième projet a été publié le
1er avril, «s'inspirent actuellement
des interprétations p lus libérales fai-
tes p ar certains Etats membres» - le
Luxembourg, en clair... /TVE

L'Union souque ferme
|ENJREFJBH
CHEVRONTEXACO m Offre
d'achat. Le groupe péuolier
américain ChevronTexaco
lance une offre publique
d'achat amicale sur son compa-
triote Unocal. La transaction se
monte à 19,8 milliards de
francs. Elle lui permettra de
metue la main sur une série
d'actifs pétroliers en eaux pro-
fondes à développer notam-
ment en Asie, /ats

VENTE PAR CORRESPON-
DANCE ¦ Augmentation. La
vente par correspondance a
continué à se développer l'an
dernier. Le chiffre d'affaires
global des 82 firmes de la bran-
che affiliées à l'Association
suisse de vente par correspon-
dance a augmenté de 2,2%, et
est estimée à 3,23 milliards de
francs, /ats

PÉTROLE m Record historique.
A Londres, le firent de la mer
du Nord a franchi hier la barre
des 57 dollars le baril pour la
première fois de son histoire,
grimpant jusqu'à 57,05 dollars,
un nouveau sommet depuis le
début de sa cotation en 1988. Il
bat ainsi son précédent record
établi vendredi à 56,60 dollars,
/ats-afp-reuters

SWISSAIR m Restitution de-
mandée. Karl Wùthrich, liqui-
dateur de Swissair, estime que
plusieurs banques, consultants
et sociétés de révision se sont
fait payer par SAirGroup alors
qu'ils connaissaient sa mau-
vaise situation financière. Il va
donc réclamer les sommes ver-
sées, /ats

¦"BOURSE I — . j  v _» _» TS fanante, Ĵ
REUTERS # ¦¦ E-j SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF placements Bt COnSUltatiOll $̂1
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SMI 4/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.40 7.45 8.22 6.01
Adecco N 65.55 66.00 73.65 53.75
Bâloise N 58.95 59.75 61.15 44.65
Ciba SC N 78.75 79.00 90.90 7430
Clariant N 20.60 20.75 21.55 14.55
CS Group N 51.15 51.60 5330 37.05
Givaudan N 77530 770.00 810.00 631.00
Holcim N 74.70 74.25 79.90 60.20
Julius Baer Holcl. P 418.00 41930 438.00 315.75
Kudelski P 42.60 43.30 47.45 32.00
tonia N 7175 7195 75.00 5130
Nestlé N 324.25 326.25 341.50 276.00
Novartis N 55.35 56.00 60.15 53.25
Richement P 37.35 37.85 38.65 29.60
Roche BJ 128.40 128.50 141.25 117.25
Serone P 861.00 859.00 915.00 707.50
SGS N 860.00 860.00 888.00 633.00
Swatch N 33.35 33.75 3650 27.20
Swatch P 164.00 166.50 18030 130.00
Swiss Ufe N 183.00 18160 188.90 126.75
Swiss Ré N 84.00 85.70 91.25 66.35
Swisscom N 438.00 438.75 470.00 38150
Syngenta N 124.40 125.40 134.70 8835
Synthes N 133.70 13430 153.25 116.75
UBS N 101.00 101.90 10550 80.25
Unaxis N 169.10 169.90 17930 95.60
Zurich F.S. N 206.40 210.50 220.00 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 124.80 123.00 153.00 98.50
Batigroup N 18.10 18.20 18.50 10.80
Bobst Group N 51.25 49.70 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 58.50 63.00 57.00
Charles VoegeleP 70.50 71.95 90.50 34.00
Cicorel N 70.00 68.00 70.00 30.55
Edipresse P 675.50 689.50 707.00 565.00
Ems-Chemie N 111.40 111.80 115.00 89.73
Geberit N 863.50 870.00 975.00 676.00
Georg Fischer N 373.00 375.00 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 820.00 915.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 187.00 188.50 216.19 152.20
Logitech N 74.65 74.20 77.40 52.10
Mikron N 15.95 15.90 17.80 11.60
Nextrom P 14.00d 15.00 20.55 5.00
PhonakN 40.60 41.30 43.60 30.15
PSP N 50.65 50.00 51.80 41.90
Publigroupe N 376.00 380.25 427.00 325.25
RieterN 37225 377.50 394.75 302.00
SaurerN 76.95 78.30 83.00 53.15
Schweiter P 234.00 238.30 263.75 191.00
Straumann N 255.25 266.25 289.00 214.00
Swiss N 8.88- 8.89 12.50 6.80
Von Roll P 143 2.50 2.95 1.01

4/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.14 19.14 21.49 16.16
Aegon 10.26 10.30 11.83 8.14
Ahold Kon 6.26 6.36 7.33 4.96
Akzo-Nobel 35.54 35.75 36.00 24.87
Alcatel 9.24 9.38 14.10 8.77
Allianz 97.10 98.20 102.04 7170
Axa 20.18 20.66 21.44 15.60
Bayer 25.64 25.76 26.88 18.41
Carrefour 40.66 41.27 41.96 33.44
DaimlerChrysler 34.21 34.17 39.44 31.51
Danone 75.75 76.35 77.10 6220
Deutsche Bank 66.91 67.32 73.05 5240
Deutsche Telekom 15.37 15.39 16.89 1170
E.0NAG 66.38 66.40 71.90 5135
Ericsson LM (enSEK) . . .  19.90 20.20 22.10 19.40
France Telecom 2299 23.18 24.99 18.01
Heineken 26.70 26.71 28.47 23.42
ING 2193 23.15 24.00 16.67
KPN 6.89 6.98 7.53 5.80
L'Oréal 60.20 60.85 67.45 51.50
Lufthansa 11.03 11.06 13.96 8.46
LV.M.H 56.60 57.45 61.90 49.90
Métro 4130 4235 43.10 34.30
Nokia 11.81 1105 1144 10.62
Philips Elect 20.53 20.77 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.32 11.44 12.24 9.86
Royal Dutch 46.70 46.12 49.33 38.02
Saint-Gobain 46.66 47.13 49.25 38.00
Sanoli-Aventis 65.05 65.45 66.50 49.42
Schneider Electric 60.55 60.50 63.30 49.20
Siemens 60.75 60.97 65.75 53.05
Société Générale 79.35 79.95 61.80 64.80
Telefonica 13.25 13.36 14.61 11.11
Total 18170 181.30 184.10 146.70
Unilever 5100 52.40 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.25 23.72 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 140.50 140.75 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  71.60 69.90

#i Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

4/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.70' 85.12 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.08 30.27 36.56 28.30
Altria Group 64.47 65.18 68.50 44.75
Am. Express Co 51.30 50.90 58.00 47.33
A T & T  18.78 18.66 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 33.73 33.75 36.50 28.25
Boeing 5833 58.78 59.12 40.31
Caterpillar Inc 90.21 90.15 99.96 68.50
ChevronTexaco 56.98 59.31 63.15 44.04
Citigroup Inc 44.59 44.62 52.42 4211
Coca-Cola Co 41.47 41.38 53.50 38.30
Dell Computer 38.68 38.03 4157 32.71
DuPont Co 50.43 50.83 54.90 39.89
Exxon Mobil 6055 60.55 64.35 41.60
Ford Motor 11.09 11.18 16.48 10.94
General Electric 3514 35.47 37.72 29.55
Genera l Motors 29.05 29.38 50.04 28.00
Goodyear Co 12.96 13.06 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.91 21.71 23.73 16.10
IBM Corp 9032 90.44 99.10 81.91
Intel Corp 2193 23.01 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.98 66.85 68.65 50.53
McDonald' s Corp 30.99 31.00 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.22 24.12 30.20 23.82
PepsiCo Inc 5174 52.76 55.71 47.52
Pfizer Inc 25.93 26.15 37.90 23.52
Procter 8. Gamble 53.90 52.61 57.00 50.60
Time Warner 17.47 17.45 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
ConL Equity Asia 6535 65.10 Bond Corp H CHF 107.35 107.25 Green Invest 97.60 97X
Cont. Eq. Europe 120.60 120.05 Bond Corp EUR 10415 104.15 Ptf lncomeA 119.10 118.91
Cont Eq. N-Am. 198.50 199.70 Bond Corp USD 100.90 100.80 Ptflncome B 122.60 122.40
Cont Eq. Tiger 56.75 56.10 Bond Conver. Intl 98.05 97.70 Ptf Yield A 138.54 138.16
Count. Eq. Austria 144.65 142.60 Bond Sfr 96.25 96.20 Ptf Yield B 141.58 141.15
Count. Eq. Euroland 10120 101.80 Bond Intl 96.65 96.25 Ptf Yield A EUR 99.90 99.76
Count. Eq.GB 169.55 168.85 Med-Ter Bd CHF B 106.09 106.03 Ptf Yield B EUR 103.70 103.56
Count Eq. Japan 5979.00 5988.00 Med-Ter Bd EUR B 109.59 109.51 Ptf Balanced A 15Ï.70 157.16
Switzerland 243.80 243.00 Med-Ter Bd USD B 11130 11118 Ptf Balanced B 160.15 159.55
Sm&M. Caps Eur. 104.91 104.21 Bond Inv. AUD B 126.81 126.72 Ptf Bal. A EUR 96,03 95.85
Sm&M. Caps NAm. ' 125.42 125.78 Bond Inv. CAD B 13104 131.86 Ptf Bal. B EUR 98.11 97.93
Sm&M.CapsJap. 16319.00 16380.00 Bond lnv. CHFB 11169 112.62 Ptf Gl Bal . A 148.68 148.25
Sm&M. Caps Sw. 238.95 237.65 Bond Inv. EUR B 70.03 69.98 Ptf Gl Bal. B 149.77 14934
Eq. Value Switzer. 11210 111.65 Bond lnv. GBP B 67.94 68.21 PtfGrowth A 194.01 193.19
Sector Communie. 162.16 161.96 Bond Inv. JPY B 11770.00 11768.00 Ptf Growth B 19110 194.26
SectorEnergy 536.57 529.62 Bond lnv.USD B 115.58 115.36 Ptf Growth A EUR 87.97 87.79
Sector Finance 420.08 421.07 Bond Inv. Intl B 105.48 105.10 Ptf Growth B EUR 89101 88.83
Sect Health Care 361.69 363.23 Bd Opp. EUR 103.20 103.10 Ptf Equity A 215.60 214.27
Sector Leisure 263.80 264.18 Bd Opp. H CHF 98.90 98.85 Ptf Equity B 21550 214.27
Sector Technology 136.00 136.42 MM FundAUD 168.02 168.00 PtfGl Eq.AEUR 81J41 81.30
Equity Intl 136.30 135.95 MM Fund CAD 167.00 167.00 Ptf Gl Eq. B EUR 81)41 81.30
Emerging Markets 127.55 125.75 MM Fund CHF 141.52 141.52 Valca 267.45 266.45
Gold 589.55 589.55 MM Fund EUR 93.83 93.82 LPP Profil 3 135.40 135.15
Life Cycle 2015 103.20 102.85 MM Fund GBP 109.39 109.38 LPP Univ. 3 124.85 124.40
Life Cycle 2020 104.85 104.45 MM Fund USD 170.09 170.08 LPP Divers. 3 140.75 140.25
Life Cycle 2025 105.80 10530 Ifca 336.00 338.00 LPP0eko 3 103.25 103.00

Chanqe ¦KnE___i -_¦_-_-!£_¦¦¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5342 1.5722 1.529 1.579 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1891 1.2211 1.16 1.25 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.23 2.286 2.1835 2.3435 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.977 1.001 0.95 1.03 0.97 CAO
Yen (100) 1.102 1.131 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) 0.914 0.94 0.885 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.71 19.17 18.1 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) 1 20.59 I 21.11 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 422.35 42535 6.84 7.04 849 864.0
Kg/CHF 16376 16626.0 265.1 275.1 32969 33719.0
i/reneli I 92 104.0 I - - I

Achat Vente
'lage or 16400 16800.0
'lage argent - 310,0

dernier précèd.
Idt oblig. CH 10 ans 2.28 2.2)
!dt oblig. US 30 ans 4.72 4.7)
Idt oblig. Ail 10 ans 3.58 3.61
Idt oblig. GB 10 ans 4.69 4.73
Idt oblig. JP 10 ans 1.34 1.34



Petites chinoiseries pour 2008

Il y a encore quelques soucis à balayer avant les Jeux
olympiques de Pékin. PHOTO KEYSTONE

Le 
TAS pourrait ne pas

être reconnu lors des
Jeux olympiques dé

Pékin 2008. «Beaucoup d'eff orts
vont are nécessaires pour s 'assurer
que le TAS sera reconnu à Pékin»
a déclaré le Britannique Peter
Leaver, arbitre du TAS, lors
d'un colloque organisé à Paris
sur l'uniformisation des pro-
cédures disciplinaires sporti-
ves internationales et la lutte
contre le dopage.

«Le TAS est dans la même po -
sition que toutes les organisa-
tions d'arbitrage international, a
poursuivi Leaver. C'est le cas
du CIO, et celui d'autres organi-
sations contestées en Chine. La
situation s 'améliore, mais il
existe encore des problèmes. Ils

n 'ont rien contre le TAS, mais
leur cadre juridique actuel ne
leur permet pas la reconnais-
sance de ces tribunaux et de leurs
sentences.»

«J 'espère que d'ici à 2008 tout
sera résolu et que le TAS pourra
rendre ses décisions, a ajouté
Leaver. Ce n 'est ni le problème
du TAS ni celui du sport, j e
pense qu 'un des critères décisifs
pour l'attribution des JO sera à
l'avenir la reconnaissance d'un
tribunal d'arbitrage.»

Plus largement, il apparaît
aussi nécessaire que le Code
mondial antidopage soit rati-
fié par une convention inter-
nationale afin qu'il puisse
être mieux défendu par le
TAS. /ap

V

Les 
décisions du TAS

sont en principe défi-
nitives et exécutoires.

Elles peuvent toutefois être
attaquées devant une seule
et unique instance, le Tribu-
nal fédéral suisse, et ce. pour
des motifs de forme ou de
procédure très limités. «C'est
le cas pour toutes les décisions
p rises p ar des tribunaux arbi-
traux dont le Jor juridique se si-
tue en Suisse, précise Mat-
thieu Reeb (photo arch-Mar-
chon). Etant donné que le f o r
du TAS est à Lausanne, cette rè-
gle vaut aussi pour les arbitra-
ges du TAS effectués hors de
Suisse, par exemple lors des Jeux
olymp iques ou dans nos bu-
reaux décentralisés de Sydney et

de New York. Il s 'agit d'une spé-
cificité de la loi suisse.» Une de
plus.../JCE

Spécificité suisse

DIVERS Le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne ne cesse de faire parler de lui. Comment fonctionne
cette institution à laquelle les acteurs du monde sportif ont de plus en plus recours? Tentative de réponse

Par
J u l i a n  C e r v i n o *

Le 
Tribunal arbitral du

sport (TAS) fait de plus
en plus souvent parler

de lui. Son rôle est croissant
dans le monde du sport et,
après une première approche,
il est temps de mieux com-
prendre le fonctionnement de
cette institution basée à Lau-
sanne, à deux pas du Musée
olympique. Voici un petit
mode d'emploi pour essayer
d'y voir plus clair.

Objectif . L'augmentation
des contentieux en matière
sportive explique le besoin de
créer une institution spéciali-
sée dans le règlement de ce
genre de conflit. Un droit de
recours auprès d'une instance
externe aux entités sportives
est devenu indispensable.
Voilà pourquoi le TAS a été
fondé en 1984. Il s'agit d'une
alternative aux tribunaux ordi-
naires.

Historique. Le TAS est de-
venu opérationnel dès le 30
ju in 1984. A cette époque, tous
les frais de fonctionnement du
TAS étaient supportés par le
CIO, qui avait également le
pouvoir de modifier les statuts
de ce tribunal.

Réf ormes. Suite à un im-
portant et complexe arrêt
rendu par le Tribunal féderaf '
suisse (lire encadré), le TAS
fut contraint d'entreprendre
des réformes importantes. La
refonte des structures débou-
cha sur la création d'un Con-
seil international de l'arbitrage
en matière de sport (CIAS)
dont la fonction est la gestion

Les décisions prises dans ce petit bâtiment de l'avenue de
l'Elysée à Lausanne ont parfois d'énormes répercussions.

et le financement du TAS.
Tout cela afin de rendre cette
institution indépendante du
CIO.

Bureaux. Le for juridique
du TAS est à Lausanne, ville où
se trouve le greffe du tribunal
et où se déroulent la majorité
des audiences. En outre, le
Conseil international de l'arbi-
trage en matière de sport
(CIAS) a également créé deux
bureaux décentralisés, l'un à
Sydney et l'autre à New York.
Leur création a permis de faci-
liter l'accès au TAS aux parties
domiciliées en Océanie et en
Amérique du Nord. Une
chambre ad hoc a également
été créée en 1996 afin de trai-
ter de manière définitive et ra-
pide (délai de 24 heures) les li-
tiges survenant lors des Jeux
olympiques d'Atlanta. Depuis,
des chambres ad hoc similaires
ont été mises sur pied à cha-
que JO d'hiver et d'été.

Reconnaissance. Depuis la
création du CIAS en 1994, tou-
tes les fédérations internatio-
nales olympiques et de nom-
breux Comités nationaux
olympiques reconnaissent la
juridiction du TAS. Le Code
mondial antidopage, adopté
en mars 2003 par le mouve-
ment olympique et de nom-
breux gouvernements, prévoit
une voie de recours au TAS.

TParmi les sports . ^partants,
seuls le rugoy et rautbmobi-
lisme ne reconnaissent pas en-
core la juridiction du tribunal
lausannois.

Litiges. Leur nature est, en
général, de deux types: com-
mercial ou disciplinaire. Les li-
tiges commerciaux regroupent

Contrairement aux apparences, le Tribunal arbitrai du sport basé à Lausanne n'est plus dépendant du CIO. PHOTOS LAFARGUE

-¦ceux portant sur l'exécution

^^^contrats (de sponsoring,
droits TV, organisation',* trans-
ferts, etc.) et ceux concernant
les questions de responsabilité
civile (accident d'un athlète
lors d'une compétition). Ce
genre d'affaire est traité par le
TAS en qualité d'instance uni-
que. Les litiges disciplinaires
relatifs au dopage occupent
une très grande place, les au-
tres contentieux de ce genre
sont variés (violence'sur un ter-
rain, comportement incorrect,
etc). Le TAS fonctionne ici
comme autorité de dernière
instance.

Médiation. Cette procé-
dure informelle et non con-
traignante , fondée sur une
convention de médiation,
permet de résoudre un litige
grâce à l'engagement à négo-
cier en toute bonne foi des
parties. Un médiateur est dé-
signé par les parties ou le

TAS. Jl doit proposer des so-
lutions, niais ne peut pas les
imposer.

Arbitres. La liste des mem-
bres du TAS (274 en 2004) est
constituée de juristes spéciali-
sés en droit du sport et, ou, en
arbitrage international (en gé-
néral des avocats, juges ou pro-
fesseurs de droit). Leur nomi-
nation est régie par des règles
précises. Dans une procédure,
chaque partie choisit libre-
ment un arbitre figurant sur le
liste du TAS. Le président de la
cour d'arbitrage est générale-
ment nommé par l'institution.

Durée. Une procédure ordi-
naire dure de six à 12 mois.
Pour la procédure d'appel,
une sentence est en principe
rendue dans les quatre mois
suivants le dépôt de la déclara-
tion d'appel, voire moins si les
circonstances l'exigent. En cas
d'urgence, le TAS peut ordon-
ner des mesures provisoires ou

suspendre_T'exécution d'une...
décision dont il est fait appel.

Les éhWres. De 1984 à
2004, le nombre des deman-
des - d'arbitrage enregistrées
était de 850 (40% disciplinai-
res) et un peu moins de 400
d'entre elles avaient abouti à
une sentence. En 2004, le
nombre d'affaires traitées par
le TAS a explosé avec 271 dos-
siers. «Les années p aires, qui
sont olympiques, nous donnent
plus de travail» note le Neu-
châtelois Matthieu Reeb, se-
crétaire général du TAS. En
2004, 55% des cas traités par '
le TAS provenaient du foot-
ball , 35% traitaient de do-
page et les 10% restants con-
cernaient des litiges commer-
ciaux, contractuels ou de sé-
lection. Le budget du TAS en
2004 était de 5,5 millions de
francs suisses, il devrait ap-
procher les 7 millions cette
année.

Frais de procédure. Les Irais
(fàrbïtrage se situentfîénerale-
ment entre 8000 et 40.000
francs par procédure, selon la
valeur litigieuse, le nombre
d'arbitres siégeant dans la cour
et la complexité des dossiers.
Ils sont pris en charge par les
parties. Cependant , il existe
aussi une procédure d'appel
gratuite pour les litiges discipli-
naires à caractère internatio-
nal. Dans ce cas, les frais du tri-
bunal sont pris en charge par
le TAS. /JCE, avec la collabo-
ration de Matthieu Reeb

* Sources: «Le rôle du Tri-
bunal arbitral du sport» par
Matthieu Reeb, édité par
l'Institut européen de Zurich
en 2004, «Recueil des sen-
tences du TAS», volume I, Il
et III, édité par Matthieu Reeb
et publié en Suisse par les
éditions Staempfli et fascicule
de présentation du TAS.

Le TAS, mode d'emploi
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R«e Louis-Favre 20 Musique au choeur 2004-2005, concert 6
ASSOCIATION SAUVER LA ROBELLA Avec la Compagnie des Amis de ,a Scène SÉBASTIEN SINGER, violoncelle

LUGE ÉTÉ/HIVER FEELINE LE GRAND STANDING et JéRéMIE TESFAYE, piano
Sur le site du télésiège Buttes-La Rebella Les sept demères représentations... Qemres de Ludwlg m Beethm„t t̂or pam\\a< Manuel de Falla

Saison 2005 samedi 16 avril à 20h30; di 17 avril à 17 heures; vendredi 22 et samedi 23 et ^mnj grie„
Renseignements: www.leeline.ch ou tél. 032 86115 24 (répondeur) avril à 20n3°; dimanche 24 avril à 17 heures; samedi 30 avril à 20h30; Dimanche 24 avril à 17 heures

— dimanche 1er mai à 17 heures Renseignements: www.musique-au-choeur.chRHW Réservation: 032 841 52 32 et à l'entrée —= - —
LA VUE-DES-ALPES * '. CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

TOBOGGAN GÉANT LIGUE D,|MPR 0VlSATl0N NEUCH âTELOISE NEUCHATEL
ne i A \n ir nec A I nec SERRIERES (NEUCHÂTEL) Théâtre du Pommier
Ot LA VUt-Lltb-ALPfcb THÉÂTRE TUMULTE Rue du Pommier 9

Saison 2005 Saison «Impro 2004-2005» P A N Ç F1 1N O ÇRenseignements: tél. 032 761 08 00 ou www.toboggans.ch Samedi 16 avril 2005 rawseunua
———-—•—-—-—————————— Musiques de Grèce el alentours

LA PASSADE NEUCHATEL-sélection - BESANÇON Dimanche 24 avril à 20 heures
BOUDRY 

^ 
17h30 (îunîors) Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05

Rue Louis
SS

Fawe 2o NEUCHÂTEL - BESANÇON à 20 heures L'AVENIR

TALISMAN (amateurs) SAINT-BLAISE
3 musiciens hors du commun TemP|e

Jeudi 7 avril à 20 heures Billets a l entrée Musique au choeur 2004-2005, concerts Hors abonnement
Réservations: tel 032 84152 32 et à l'entrée EC OLE DE KATHIPUDI , INDE SOCIÉTÉ DE CHANT

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES AMIS DU TR NEUCHATEL L'AVENIR SAINT-BLAISE
NEUCHATEL TEMPLE DU BAS Musique romantique pour choeur d'hommes et choeur mixte

Tram Britchon sur les rails en 2005 Concert de piano par Marc Vella oeuvres de Franz Schubert et Mannes Brahms
Dimanche 10 avril, départ Place Pury : 11h31, 14b31, 15h51, 17h11. Dimanche 17 avril à 17 heures Jeudi 28 avril à 20 heures, dimanche 1er mai à 17 heures

Départ de Boudry: 10h51, 13h51, 15h11, 16h31 Réservation: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 Renseignements: www.muslque-au-choeur.ch 
50% de réduction pour les membres du Club sur présentation de la carte . . _„„„.„,.

: ¦ THÉÂTRE DU PASSAGE LA PASSADE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS NEUCHÂTEL BOUDRY

J?.EUCiH?TEL Théâtre du Passage ^^^Théâtre du Passage Passage Max-de-Meuron 4 , Rue Louis-Favre 20
Passage Max-de-Meuron 4 TA ri AMR nnnnc

LA DAMNATION DE FAUST LES AMANTES TAP AND BOOGIE
LA UAIV1NAHUN Ut l-AUbl, 

D'Elfriede Jelinek avec Nico Brina et Lukas Weiss
Opéra d Hector BerliOZ Mardl 19 avrj| a 20 heures Mercredi 27 et jeudi 28 avril à 20 heures

Légende ̂ matique enj parties (version scénique) Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 . Réservations: 032 841 52 32 et à l'entrée 
Direction: Théo Loosli. Mise en scène: Robert Bouvier = É ?

12 et 13 avril à 20 heures THÉÂTRE DU PASSAGE PAbbAbh
Renseignements et réservation: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 NHirtiATFi 

NEUCHâTEL
, Nbu<_MAibL Théâtre du Passage

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL-ENFANTINES Théâtre du Passage 
 ̂

Passage Max-de-Meuron 4

^
HATE Passa«-Meurcn 4 

SONGE D N̂Ë^WT D'ÉTÉS
Fbïde fhZS 

KAGEMI De William Shakespeare
i Par-delà les métaphores du miroir ¦ 

j eudi 28 et vendredi 29 avril à 20 heures
« GUILLAUME, L APPRENTI SORCIER...» par SankaiJuku Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

Laura Ponti, basson et narration; Kremena Dimitrova, piano Mercredi 20 et jeudi 21 avril à 20 heures 
Vendredi 15 avril à 18 heures Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 C E N T R E C U LT U R E L N E U C H AT E L OIS

Renseignements: tél. 032 725 20 53 ; NEUCHÂTEL- 
THÉÂTRE DU PASSAGE 

THÉÂTRE DU PASSAGE Théâtre du Pommier
. NEUCHÂTEL Rue du Pommier 9

TrSdu Pa's
'sage Théâtre du Passa9e UN OBUS DANS LE COEUR

Passage Max-de-Meuron 4 Passage Max-de-Meuron 4 de Wajdi Mouawad
AS A MATTER OF PATTER WOYZECK ou Franz et Marie Jeudi 28 et vendredi 29 avril à 20hso

par Diva Opéra Drame populaire avec musique de Georg Bûchner Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05
Vendredi 15 et samedi 16 avril à 20 heures, dimanche 17 avril à 17 heures Samedi 23 avril à 20 heures, dimanche 24 avril à 17 heures LIGUE D' IMPROVISATION NEUCH AT ELOISERenseignements: Le Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 MôTIERS

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL Collège primaire
NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL Saison «Impro 2004-2005»

T
Rufdu p

U
omrSe

n
?9

r Temple du Bas Salle de Musique LES ABSINTHfUMS DES BOSQUETS - 
j

MÉDÉE Orchestre de Chambre de Neuchâtel LES PROMENEURS
d'après Euripide, par la Compagnie 93 (Lausanne) Direction: Jan Schultsz Match d'improvisation théâtrale

Mise en scène: B. Knobil. Jeu: E. Ricci. Lumières:G. Menzi Récitant: Jean-François Balmer dans le cadre du championnat cantonal Juniors
Vendredi 15 et samedi 16 avril à 20h30 Dimanche 24 avril à 17 heures Vendredi 29 avril à 20 heures

Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 Location: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 Billets à l'entrée '

f̂ ^̂ ^SH Oui, je désire être membre du Club E. i
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:

^̂ ^AM M̂^UII^̂ Lî ^̂ b______ i a Carte 

principale: 

gratuite pour les abonnés réguliers à L'Express.

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

^ /̂ ll Nom: Prénom: 

Rue/No: NPA/Localité: 
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nai
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No d'abonné: i
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FOOTBALL Ce soir à Liverpool, les retrouvailles à l'enseigne de la Ligue des
champions seront chargées d'émotions. Match des petits poucets à Lyon

La 
rencontre à Anfield

Road entre deux
grands d'Europe, Li-

verpool et Juventus, vingt ans
après le drame du stade du
Heysel, éclipsera ce soir l'au-
tre quart de finale de la Ligue
des champions. «Cela fait 20
ans que nous attendons ce match et
il vient just e au bon moment. On
ne p eut p as simp lement oublier ce
qui s 'est passé. Ce ne sera jamais
oublié» estime Ian Rush, avant-
centre gallois de Liverpool lors
de la finale du 29 mai 1985. Ce
match avait été marqué par le
drame qui avait coûté la vie à
39 personnes, mortes étouf-
fées, écrasées par un mur, ou
piétinées en raison de mouve-
ments de foule provoqués par
les supporters britanniques
peu avant le coup d'envoi.

«Je peux  vous assurer que l'ac-
cueil qui sera fait aux suppo iiers
italiens sera inégalé» promet
aussi Ian Rush. Avant la ren-
contre, Phil Neal, le capitaine
de Liverpool en 1985 -victoire
1-0 de la Juventus, sur un pe-
nalty de Michel Platini - pré-
sentera une bannière sur la-
quelle figurent les noms des

victimes, avant que le stade ob-
serve une minute de silence.

Le week-end dernier, un
supporter de Liverpool qui
avait participé activement à la
tragédie est venu se faire par-
donner auprès de proches de
victimes italiennes. Terry Wil-
son, qui a purgé neuf mois des
cinq années auxquelles il a été
condamné, s'est rendu à Turin
pour rencontrer Otello Loren-
tini, fondateur de l'association
des victimes du Heysel, dont le
fils figure parmi les disparus.
«fa i voulu dire à quel po int j 'étais
désolé du rôle que j 'ai joué dans la
moit de son f ils et lui demander
p ardon, a confié Wilson, au-
jourd 'hui maître-nageur de 38
ans. R est évident que dire pardon
ne rendra pas l'are cher mais, avec
ce voyage, j 'espère, d'une certaine
f a ç o n, aider les familles avec un
p eu de pa ix et de réconciliation.»

Sûr le plan sportif , le match
entre Liverpool aux sept Cou-
pes d'Europe et la Juventus
aux six sacres continentaux est
sans conteste l'une des affiches
des quarts de finale , même si
les deux clubs sont loin de do-
miner leur football national

comme il y a quelques années.
Relégué à 30 points du leader
Chelsea en championnat, Li-
verpool (cinquième) n 'a plus
comme ambition que de ravir
la quatrième place à son rival
Everton... Briller en Europe ne
serait pas pour déplaire aux
Reds, face à un adversaire qui
affiche une meilleure santé
sportive. La Juventus est ainsi
au coude à coude avec l'AC
Milan en tête de la Série A

Les Italiens, d'une redouta-
ble efficacité cette saison en
Europe, partiront avec les fa-
veurs des pronosûcs. De plus,
le repos forcé ce week-end en
raison du décès du pape Jean
Paul II, permettra à la Juventus
d'aborder le match avec plus
fraîcheur physique que les
Reds, vainqueurs 1-0 de Bol-
ton.

L'autre match de la soirée
fait figure de rencontre entre
petits poucets. Souverain en
championnat de France, où il
file vers un quatrième titre
consécutif, Lyon est toujours à
la recherche d'une consécra-
tion européenne. Eliminés la
saison dernière au même stade

par Porto, futur vainqueur, les
Lyonnais ont les cartes en
main pour passer en demi-fi-
nales. Il leur faudra toutefois
se méfier du PSV de Johann
Vogel, solide leader aux Pays-
Bas. Entraînés par Guus Hid-
dink, qui sait à merveille profi-
ter des faiblesses des adversai-
res, les Néerlandais sont en
confiance après avoir éliminé
en huitièmes de finale un au-
tre club français, Monaco (1-0,
2-0), finaliste en 2004. /si

Quarts de finale, matches aller
Ce soir
20.45 Liverpool-Juventus

Lyon - PSV Eindhoven
Demain
20.45 Chelsea - Bayern Munich

AC Milan - Inter Milan
Les matches retour auront lieu les
12 et 13 avril.

Quarts de finale, matches aller
Jeudi
18.30 CSKA Moscou - Auxerre
20.45 Austria Vienne - Parme

Newcastle - Sport. Lisbonne
Villarreal - Alkmaar

Les matches retour auront lieu le
14 avril.

\

Vingt ans après le Heysel... CHARRIÈRE Le FCC et NE Xamax
devraient pouvoir jouer à domicile

D}  
une manière for-
melle mais pure-
ment indicative, le

stade de la Charrière (photo
arch-Galley) avait été décrété
impraticable jusqu'au 10 avril.
Seulement voilà, le hasard (ou
l'aberration...) du calendrier a
placé la rencontre du FCC con-
tre Winterthour ce jeudi soir
déjà (19h30). Alors, jouera ou
jou era pas? «Si le beau temps se
maintient, c'est tout bon, lâche
Daniel Piller. La priorité accordée
à la Sup er League p ar  la Swiss
Footbal League n entrerait en vi-
gueur que dans des conditions
vraiment extrêmes.» Si la rencon-
tre du FCC devait sérieuse-
ment menacer celle de Neu-
châtel Xamax, dimanche con-
tre le FC Schaffhouse, elle se-
rait alors renvoyée à des jours

' meilleurs. Plus jolis, plus secs.
On sait que le FCC a refusé

d'avancer son match à mer-
credi soir histoire de bénéfi-
cier d'un jour de récupération
supplémentaire après son
match de dimanche face à YF
Juventus. «Ils nous embêtent un
petit peu, souffle le chef de l'Of-
fice des sports de la ville de La
Chaux-de-Fonds. R faut savoir
que le terrain a également besoin de

récup érer! Un jour déplus n 'aurait
donc pas été du luxe, surtout en
cas de p lu i e  d'ici à jeudi... Là, ça
risque rait d'être coton... Le gazon
ne repousse pas encore et la pelouse
se remet moins vite en avril qu 'en
juillet ou en août... Reste que l'on
f e r a  en sorte que k FCC puisse
jouer jeudi, quitte à ce que le ter-
rain soit un p etit peu moins bon
qu 'il aurait pu l'are dimanche... »

Si les deux rencontres se dé-
roulent dans la foulée, qui plus
est dans de grasses conditions,
«la pelouse risque de bien souffrir,
mais elle ne deviendra pas inutili-
sable pour autant, rassure Daniel
Piller. Enfin, il faudrait tout de
même qu'à la ligue et dans les
clubs, ils\comprennent bien la si-
tuation. Normalement, ce sont des
gens sensés.»

Normalement? /PTU

Enfin à la maison!

TENNIS Revenu de nulle part pour battre Rafaël Nadal, Roger Fédérer ne «balance» désormais plus un seul match.
Après sa superbe série américaine, le Bâlois s'attaquera au défi sur terre battue, avec Roland-Garros en point de mire

R

oger Fédérer vient de
vivre un mois de rêve!
Le Bâlois n 'a-t-il pas

démontré à Indian Wells et à
Key Biscayne qu 'il demeurait
l'incontestable No 1 de la pla-
nète tennis? Il n 'oubliera ja-
mais son premier titre à
Miami , acquis au terme d'un
magnifi que combat contre
Rafaël Nadal.

«Une comparaison
avec John McEnroe

est trop audacieuse»
Personne n 'aurait imaginé

un tel scénario pour cette fi-
nale. Après deux heures de
match, Roger Fédérer était
mené 6-2 7-6 4-1. Une heure et
43 minutes plus tard, il gagnait
la balle de match pour signer
le plus beau retour .de sa car-
rière. «A 4-1 au troisième set, j e  re-
gardais le tableau du score et j 'es-
pé rais seulement que cela ne fasse
p as 6-1 dix minutes plus tard, ex-
plique Fédérer. J'avais laissé
p asser les occasions les unes après
les autres. Je me disais que ce
n 'était pas possible de se retrouver
dans une telle situation. Avant,
j 'aurais très certainement jeté
l'éponge!»

Mais aujourd'hui, Roger Fé-
dérer ne «balance» plus un
seul match , comme il l'avait
fait d'ailleurs il y a six ans de-
vant le Danois Kenneth Carl-
sen lors de sa première appari-
tion à Miami. Face à Nadal , il a
repoussé ses limites. «Je suis
p assé très p rès de la défaite (réd: à
deux points). Mais j 'ai eu de la
chance au moment crucial, recon-
naît-il . Ap rès le gain de la troi-
sième manche, j e  voulais voir où en

était Nadal. Il n était plus aussi
rapide. Au cinquième set, j 'ai très
vite compris que le match avait
basculé en ma faveur.»

Cette revanche conue l'un
des six joueurs à l'avoir battu
en 2004 restera comme l'un
des plus grands matches de sa
carrière. «Nadal sera bientôt une
superstar» estime le Bâlois. Le
joueur des Baléares figure au-
jourd'hui au quatrième rang
de la Race alors que la saison
sur terre battue européenne
n 'a commencé que lundi.

«Ap rès ma défaite contre Marat
Safin à Melbourne, j 'espérais si-
gner un tel pa rcours, poursuit Fé-
dérer. J'avais p eur de ne pas obte-
nir en 2005 les mêmes résultats
qu 'en 2004. Maintenant, j 'ai le
droit de penser que cela ne sera pas
impossible!»

«Mes chances de
gagner Roland-Garros

sont toujours
intactes»

Roger Fédérer domine l'op-
position comme seuls Ivan
Lendl, Bjôm Borg et John
McEnroe avaient pu le faire
dans leurs grandes années.

Aujourd'hui, il est tentant
de tracer un parallèle entre le
parcours de Roger Fédérer en
2005 et celui de John McEnroe
en 1984. Il y a 21 ans, l'Améri-
cairi avait gagné ses 39 pre-
miers matches de la saison
pour terminer l'année avec
seulement trois défaites. En
2005, Roger Fédérer présente
un bilan de 32 victoires contre
une seule défaite. «Non, une
telle comp araison est trop auda-
cieuse. Je ne crois pas queje présen-

terai les mêmes statistiques à la f in
novembre» lâche le Bâlois.

Pour réussir ce doublé In-
dian Wells - Miami, Roger Fé-
dérer a dû se livrer pleinement
sur le plan physique. Le Bâlois
sera peut-être tenté de faire
une impasse sur le Masters-Se-

Roger Fédérer ne «balance» plus rien, au grand dam de Rafaël Nadal. PHOTOS KEYSTONE

ries de Monte-Carlo, qui débu-
tera lundi prochain. «Un match
comme la f inale de dimanche, on
ne p eut p as le rejouer tous les jours!
Maintenant, j e  veux prof iter de
quelques jours de repos chez moi à
Bâle, poursuit Fédérer. Je n 'étais
pas souvent à la maison ces der-
niers mois. D 'ici à Roland-Garros,
j e  dois en principe jouer à Monte-

Carlo, a Rome et a Hambourg. Je
vais p eut-être revoir ce p ro-
gramme. »

Le défi qui l'attend sur terre
battue n 'effraie pas le Bâlois.
Au contraire, il brûle de le re-
lever. «Je suis convaincu que j e
p eux aussi gagner sur terre. Je l'ai
p rouvé ces dernières années en
jouant bien à Rome et à Ham-

bourg souligne-t-il. J ai, remporte
beaucoup de matches sur terre bat-
tue. R est faux de croire que la terre
n 'est p as une surface «naturelle»
pour moi. Enfant , j 'y jouais non
seulement l'été mais aussi l'hiver
sur un court couvert dans un bal-
lon. Mes chances de gagner Ro-
land-Garros sont toujours intac-
tes. » /si

«J'aurais jeté l'éponge...»
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A BUTTES, parcelle équipée de 1400 m2,
pour construction de 2 villas. Fr. 135-le m2.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132 164834

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 V:
pièces, 109 m2 habitable. Balcon, garage
individuel et place de parc. Fr. 415 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-259794

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 47,
pièces, 109 m2 habitable. Balcon, garage
individuel et place de parc. Fr. 415 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-259794

CORMONDRÈCHE , PPE avec 3V2, 4Y2 et
5V2 pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-104747

CUDREFIN, villas contiguës de 47, pièces,
à 200 m du lac. Prix de vente Fr. 400 000.-.
Projet Finance. Tél. 079 439 13 66. i32 i64838

CORTAILLOD, dans un cadre de verdure,
villas modernes et lumineuses. Libre fin
2005. Tél. 079 602 50 01. 028-470519

CRESSIER, maison contiguë 47, pièces,
séjour avec cheminée, 3 chambres, salle de
bain + WC, buanderie, cave et garage, jar-
din. Fr. 490 000.-. Tél. 032 757 18 13, entre
18h et 19h. 020-478430

ISOTHERME
CITROËN JUMPER 2.8 HDI

04.2001 - 100 000 km
Avec caisson frigorifique

Congélation -20 §
2800 x 1960 x 2150 h g

co

Crédit - Leasing I
Net Fr. 39 OOO.- '
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FENIN, villas individuelle ou mitoyennes,
beaux dégagements, dès Fr. 615 000.-. A
ne pas manquer! Tél. 079 602 50 01.

028-478517

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 372
pièces. Fr. 160 000.-. Possibilité d'avoir une
place de parc (en plus). Libre tout de suite.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-104833

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz Cou
voisier, 47, pièces, place de parc.
Fr. 260 000.- à discuter. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-104828

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
grand 472 pièces en duplex, avec balcon-
terrasse et jardin privé, spacieux, très lumi-
neux, proche nature, école et commerces,
2 garages individuels compris.
Fr. 449 000.- soit Fr. 1188.-/mois charges
inclues. Tél. 032 914 76 76. 02s-478258

LA CHAUX-DE-FONS, centre ville, grand
472 pièces, 1 place de parc. Fr. 380 000 - à
discuter. Libre tout de suite.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-164844

SAVAGNIER, 2 magnifiques parcelles,
calme. Prix intéressant. Tél. 079 602 50 01.

028-478518

Immobilier Jl|gm :à louer £̂j ^
A UNE MINUTE SORTIE AUTOROUTE
entre Orbe et Vallorbe, création d'un appar-
tement exceptionnel dans ferme transfor-
mée, 210 m2, vue imprenable, charme
rétro, jardin, pour été 2005.
Tél. 024 441 56 42 ou 079 743 06 24.

196-144408

ATELIER DE COUTURE, centre ville de
Neuchâtel. Conditions à discuter.
Tél. 032 724 55 78. 028-478398

AUVERNIER, joli grand 4 pièces neuf dans
maison ancienne familiale, 2ème étage,
100 m2,1 salle de bain, cave, grenier, buan-
derie individuelle. Fr. 1850 - + charges.
Tél. 032 730 15 76. 028-478483

BEL APPARTEMENT DE SVa PIÈCES au
Landeron, quartier résidentiel. Balcon,
garage, cave. Fr. 1700 - charges com-
prises. Libre 1" juillet. Ecrire sous chiffre
case postale 35 2087 Cornaux. 028-477019

BOUDRY, Gare 37, 4 pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 1355 - charges comprises. Libre
dès le 01.05.2005. Tél. 032 842 64 73.

028-478488

BOUDRY, CENTRE, appartement de 372
pièces, 100 m2, avecterrasse,camotzet, jar-
din. Fr. 1000.-+chargesFr. 250.-. Libretout
de suite. Tél. 079 602 77 91. 028-478259

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rez-de-
chaussée avec cheminée de salon et cui-
sine agencée. Fr. 770 - charges comprises.
Rue du Grenier 33. Libre dès le 01.07.2005.
Tél. 032 911 03 38. 132-16M47

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces
agencé, rénové récemment. Rue du Parc à
3 minutes du nouveau centre Coop.
Fr. 705.-. Libre début mai ou à convenir.
Tél. 032 926 95 41. 132-164779

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

132-162714

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 71,
372 pièces avec cuisine agencée, balcon,
proche du centre ville. Libre dès le 01.04.05
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-162717

CHÉZARD, 3 pièces mansardée, chemi-
née, etc.. Libre tout de suite.
Tél. 079 214 02 37. 028-477911

CORTAILLOD, 3 pièces, cuisine agencée,
bains, balcon, cave, 2e étage, subven-
tionné. Libre fin avril. Tél. 032 842 46 53.

028-477511

FLEURIER, 4V2 pièces, proche du centre et
commerces, balcon, cuisine agencée, par-
quet, salle de bains et WC séparé, cave,
galetas, garage et jardin. Libre tout de suite.
Fr. 1140 - charges comprises.
Tél. 076 478 31 85, le soir. 028-478486

FONTAINES, 2 pièces, cuisine ouverte
agencée, cheminée de salon, douche, WC,
cave. Fr. 780 - + Fr. 140.- de charges. Libre
le 01.05.2005. Tél. 032 853 20 66, heures des
repas. 028-473522

FONTAINES, 2 pièces, douche, cave, gale-
tas, place de parc. Calme et ensoleillé.
Fr. 550 - + charges. Libre 01.05.05.
Tél. 079 380 90 07 heures de repas.

028-478531

HAUTERIVE, entrepôt de 250 m!, non
chauffé. Libre tout de suite.
Tél. 079 478 07 47. 028-478353

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
LES SAGITTAIRES, place de parc dans
garage souterrain. Libre de suite, Fr. 120.-.
Tél. 032 753 12 52. 022-257903

LA CHAUX-DE-FONDS, Tête-de-Ran 7,
studio rénové, indépendant, 1 pièce, cui-
sine, bains. Fr. 470 - charges comprises.
Tél. 032 913 39 71. 132-154730

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 145,
grand 372 pièces de 82 m2, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas. Fr. 867 - charges
comprises. Libre dès le 31.05.05.
Tél. 078 879 84 02. 132-164335

"i*™- -.r,,̂ ^
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LA CHAUX-DE-FONDS, Bellavue 20,
appartement'de "4 pièces, 1" étage" sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre le
1 er juillet 2005. Fr. 900.-+charges Fr. 135.-.
Tél. 032 914 70 85. 028-478102

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
572 pièces, entièrement refait, date à
convenir et 7 pièces, 2 salles de bains, che-
minée, cuisine agencée, date à convenir.
Tél. 032 968 76 51 ou 032 968 92 76.

132-164798

LE LOCLE CENTRE, grand beau 2/2
pièces, cuisine agencée, tout confort.
Fr. 550.- + charges. Tél. 079 339 05 66.

028-478520

LE LOCLE, joli studio, centre ville. Fr. 370 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 604 11 88. 132-104831

LE LOCLE, 3V2, 4V2 et 572 pièces, très bon
état, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

13?-1fi.*W3R

LES BRENETS, 4V2 pièces. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 932 10 84.

132-164843

NEUCHÂTEL CENTRE, 3% pièces traver
sant de 100 m2,2 salles d'eau dont une très
grande, cuisine agencée, vieux parquet,
beaucoup de cachet. Libre le 1er mai.
Fr. 1488,-charges inclus. Tél. 079 22882 26.

028-478481

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, studio,
cuisinette, salon, chambre mansardée,
salle de bain. Fr. 700 - charges comprises.
Libre tout de suite. Place de parc Fr. 110.-.
Tél. 032 853 47 12 - 079 467 28 26. 028.478114

NEUCHÂTEL-GARE, appartement de 3
pièces + dépendance non chauffée. Libre
tout de suite. Fr. 990 - + charges Fr. 240.-.
Tél. 0512 26 43 33. 028-47804i

NEUCHÂTEL, BEAUX-ARTS, magni-
fique appartement de 5 pièces, 180 m2, cui-
sine habitable agencée, bains + WC sépa-
rés, 2 cheminées, superbe vue sur le lac et
les Alpes. Fr. 3170 - charges comprises.
Libre 01.07.05. Tél. 079 276 80 30. 028473159

NEUCHÂTEL, Comba-Borel 9, très bel
appartement avec cachet (parquet en
chêne, plafond haut), comprenant hall,
grand salon avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine habitable agencée, salle de
bains/WC/douche + WC séparés, 3
chambres. Terrasse ombragée (tonnelle),
part au jardin et au cabanon, place de parc,
cave. Libre 15.04.05. Fr. 2250 - charges
comprises. Tél. 079 815 27 66 ou
079 479 70 76. 02s-477895

PESEUX, maison 8V2 pièces + dépen-
dances, grand jardin. Fr. 2500 - + charges.
Libre dès le 01.05.2005 ou à convenir. Ecrire
sous chiffre T 028-478578 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LES PONTS-DE-MARTEL , grand 2
pièces, cuisine agencée. Libre 01.07.05.
Fr. 590.- charges comprises.
Tél. 079 451 47 90. 132 154532

PESEUX, situation calme, 272 pièces,
65 m2, cuisine agencée, jardin, place de
parc. Libre tout de suite. Fr. 950 - + charges
Fr. 150.-. Tél. 076 347 36 34. 028-473454

Immobilier on y^̂demandes^S&Jç \̂d'achat J^ r̂L

NOUS RECHERCHONS pour l'un de nos
clients, appartement ou villa à Saint-
Sauges-Vaumarcus. Décision rapide.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132 154832

Immobilier y~*\y)
demandes (MiSL
de location J* Îp̂
CHERCHE POUR L'AUTOMNE, à La
Chaux-de-Fonds, minimum 4 pièces, lumi-
neux, bon à vivre, avec terrasse ou jardin,
à louer ou à échanger contre magnifique
maison à la campagne. Ecrire sous chiffre
T132-164796 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3V2 pièces, quartier nord, très belle situa-
tion. Libre dès le 01.07.05. Fr. 1020 -
charges comprises. Tél. 039 913 05 40.

132-164822

Animaux &&$£$
A VENDRE 2 CHIOTS, mâle et femelle,
âge 3 mois. Prix intéressant.
Tél. 032 852 09 11 / répondeur. 02s 473453

A VENDRE, Fr. 50- pièces, chiots croisés
Bouvier + Appenzellois mâle, 2 mois.
Tél. 078 853 85 63. 132 154827

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-409031

cftsrëfte §3w
à acheter ŷ9&
TABLE DE PING-PONG MOBILE.
Tél. 032 841 73 22. 028-478427

A vendre yrS*
APPAREILS MÉNAGERS À PRIX FOUS,
40 à 50% moins chère garanties.
Tél. 032 753 76 77. 023-477415

AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc... Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - 032 853 21 11.

028-466297

CAUSE DEMENAGEMENT, table
monastère avec 6 chaises, vitrine, bibelots
anciens, cuivre, tableaux, vaisselle +
divers. Bas prix. Tél. 079 350 50 09.

màP f̂ ŷ̂--—
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CLAVIER WK4 GENERAL MUSIQUE.
Valeur Fr. 3900.-. Peu utilisé. Prix à discu-
ter. Tél. 032 753 15 69. 028 470432

CITHARE (ZITHER), neuve, 6 accords,
avec étui, achetée Fr. 550 -, vendue
Fr. 250.-. Tél. 032 724 80 30, le soir.

028-478471

POULETS ET LAPINS FRAIS, de la
ferme. Tél. 032 937 18 16. 132-104093

Rencontrais JJBĴ
PROPOSITIONS LICENCIEUSES dis
crêtes au tél. 032 566 20 04 (écoute ano-
nyme 24h/24). 022258128

Vacances y^̂
CASLANO - LAC DE LUGANO, maison
nettes à louer. Tel. 079 816 61 58. 024-403204

CANNES, appartement 3 pièces en ville,
61 m2, proche de tout quartier du Suquet,
4 à 5 personnes, parking privé. Bernard Por-
ret. Tél. 032 842 11 31. 028-477521

CORSE, mer, appartement + villa.
Tél. 024 436 30 80, 079 214 09 34. 195-144375

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

Demandes Sj Êg ï*
d'emploi y ĝ
CUISINIER EXPERIMENTE cherche
place à la Chaux-de-Fonds et alentour,
permis valable. Tél. 0033 06 80 03 83 62.

132 164781

DAME CHERCHE, heures de ménage à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 666 89 51.

132-104839

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

132-163754

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage à domicile
Tél. 032 852 09 11 / répondeur. 02B478450

JEUNE FILLE, cherche travaille dans les
usines (avec expérience), restauration, ou
autres. Tél. 078 662 17 63 ou 078 614 98 23

132-164830

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132 15432e

SERVEUR AVEC EXPÉRIENCE, libre
pour les banquets, extra ou soirée.
Tél. 078 867 67 74. 132-154713

Offres m r̂̂,
d'emploi W f̂ l̂J
BAR-RESTAURANT cherche patente, à
APJ^e Neu,çt>âtf I.JfyJféS g^p 73.

*'Gr Sr. W* tm mv B a ̂ g»023.47B321

RESTAURANT LE PANORAMA À
SAULES cherche cuisinier dès le 1er mai
2005. Tél. 032 853 86 70. 028-478447

Véhicules «g|p|fifep
d'occasiort^Sètf^
CAUSE DOUBLE EMPLOI, Opel Calibra
ou Fiat Punto. Expertisées du jour. Prix inté-
ressant. Tél. 078 623 50 34. 028-473431

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 023-475455

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-405534

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

028-478367

GOLF IV 1.9 TDI, 2001,130 CV, bleu foncé,
80 000 km, climatisation automatique.
Fr. 15 000.-. Tél. 076 365 87 65. 028-478465

HONDA NSR 125, bon état, service com-
plet effectué, 23 000 km, année 1997.
Fr. 2700.-. Tél. 078 634 00 60. 02a 479441

HYUNDAI SANTA FE 2.0L V6, 08.2002,
toutes options, 34 000 km. Fr. 24 450 - à
discuter. Tél. 079 257 09 76. 023 478402

LAND ROVER Discovery 4.0i, 99, options,
expertisé. Fr. 17 800.-. Tél. 079 357 53 89.

028-477792

PEUGEOT 306 2.0L 16V, blanche,
options, 116 000 km, expertisée. Fr. 8000.-
à discuter. Tél. 032 757 21 92, le soir.

028-478466

NOUVEAU À BOUDRY

Epilation permanente
à la lampe flash

(sans douleur)

Thérapeute qualifiée
(certificat délivré par un médecin)

Institut de Beauté
«Marie-Ange»

Rue Louis-Favre 24
2017 Boudry

Tel 032 842 42 12ICI. KJJX. UTi Ti 1̂ . 028-478234

SKODA FABIA CLASSIC, 1.2 I, année
2003,26 500 km, excellent état. Fr. 11 000 -
à discuter. Tél. 079 426 82 65. 132-164842

TOYOTA CELICA 1.8 WT-I, 2000,
53 000 km, rouge, toit ouvrant, spoiler,
jantes alu. Soldée à Fr. 19 800.-.
Tél. 079 416 20 08. 028-473442

TOYOTA COROLLA, 1999, automatique,
3 portes, 40 000 km, expertisée. Fr. 11 000 -
à discuter. Tél. 032 842 42 79. 028 47856a

VOILIER BARBERIS 31, année 1973,
excellent état, longueur 9.30 m / largeur
3.05 m / tiant d'eau 1.65 m / poids 3.35 t,
moteur diesel Farymann 8 kw, gd-voile / 3
génois / 1 spi. Prix: Fr. 26 000 - à discuter.
Place d'amarrage disponible.
Tél. 032 835 15 75. www.chantier-
liechti.com 028 473559

VW GOLF I CABRIOLET, blanche.
Fr. 2200.- expertisée. Tél. 078 768 44 26.

028-478448

Divers _PK*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devise!
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.- Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-46788?

MASSAGE DOUCEUR, cadre raffiné et
discret. (Dès 10h). Tél. 078 690 90 10.

028-478176

MASSAGE THAl': maux de dos, manque
d'énergie. Neuchâtel. Tél. 079 732 18 39.

028-478003

POUR RETARDATAIRES, déclarations
d'impôts dès Fr. 95.-. Tél. 032 914 70 85 ou
032 853 35 50, soir. 020 475527

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-478303

VOUS AVEZ UN PROBLÈME d'érection
? Vous avez un problème d'érection? Nous
avons la solution! 5 fortifiants, Fr. 70.-.
Tél. 079 415 76 40. 017 730556

Une piqûre
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¦
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CURLING ¦ Journée mitigée.
La Suisse poursuit son parcours
en dents de scie au champion-
nat du monde à Victoria (Can).
Après avoir battu l'Australie (6-
5), l'équipe du skip Andréas
Schaller s'est inclinée face à la
Nouvelle-Zélande (7-3). Le bi-
lan helvétique est de deux vic-
toires pour autant de défaites.
/si

FOOTBALL m Magnin bientôt à
Stuttgart? Le VfB Stuttgart est
intéressé par Ludovic Magnin
(26 ans), selon le «Stuttgarter
Zeitung». Arrivé en janvier
2002 à Brème, le Vaudois verra
son contrat arriver à échéance à
la fin de la saison, /si

Amende record pour Bowyer.
Newcastle a infligé une amende
record de 466.000 francs à Lee
Bowyer (28 ans), qui a échangé
des coups de poing avec son co
équipier Kieron Dyer à la fin du
match perdu face à Aston Villa
(0-3) samedi. Cette amende,
correspondant à six semaines de
salaire, est la plus forte jamais in-
fligée par un club anglais à l'un
de ses joueurs , /si

Deux coéquipiers se battent.
Deux joueurs du Hertha Berlin,
Marcelinho et Arne Friedrich,
en sont venus aux mains diman-
che. Le milieu brésilien et le dé-
fenseur allemand se sont battus
à la mi-temps du match contre
Dortmund. /si

TENNIS m Plus d'argent à Ro-
land-Garros. La dotation des In-
ternationaux de France bénéfi-
ciera d'une augmentation de
2,39%. Le montant global pour
2005 atteint 13.549.125 euros
contre 13.232.280 en 2004. fi
s'agit de la plus forte dotation ja-
mais proposée en Grand Che-
lem, /ap tuAi

BASKETBALL « Les Lakers
battus. NBA Milwaukee Bucks -
New York Knicks 106-102. Sacra-
mento Kings - Minnesota Tim-
berwolves 100-112. Cleveland Ca-
valiers - Dallas Mavericks 100-80.
Washington Wizards - Indiana
Pacers 76-79. Golden State War-
riors - Seattle Supersonics 101-92.
Adanta Hawks - Los Angeles Clip-
pers 91-111. Boston Celtics - Phi-
ladelphia 76ers 93-97. Toronto
Raptors - Détroit Pistons 103-113
Memphis Grizzlies - Los Angeles
Lakers 102-82. Houston Rockets -
Phoenix Suns 78-91. /si
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Lausanne rebondit
HOCKEY SUR GLACE Vainqueurs en prolongation, les Vaudois ont pris

l'avantage face à Bâle. Davos de son côté n 'est plus qu 'à un succès du titre

En  
proie au doute jusqu à

la 22e minute, Lausanne
a réussi un incroyable re-

tournement de situation. Les
hommes de Bill Stewart, me-
nés 3-0, ont arraché la victoire
(4-3) à la 67e minute grâce à
une réussite de Pascal Schaller
et mènent désormais 2-1 dans
ce barrage de la peur.

Lausanne n'est pas mort.
Après son succès de samedi à
Bâle, il l'a encore prouvé de-
vant son public. Malgré un dé-
luge d'immenses occasions, la
victoire vaudoise a cependant
été très longue à se dessiner.
Les supporters «rouge et
blanc» ont dû attendre la 67e
minute pour lever les bras et
laisser éclater leur joie.

Promotion-relégation LNA-LNB
(au meilleur de sept matches)

LAUSANNE - BÂLE 4-3 ap
(0-2 2-1 1-0)
Malley: 4682 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: lre (0'23) Peltonen (Riihi-
jârvi , Zamuner) 0-1. 18e Tschuor
(Prinz, Friedli) 0-2. 22e Sigrist (Do-
menichelli , Zamuner) 0-3. 24e O.
Kamber (Tuomainen, Neininger, à
5 contre 4) 1-3. 35e Hurtaj (Reist,
Roach , à 5 contre 4) 2-3. 58e Roach
(Tuomainen) 3-3. 67e (66'20)
Schaller (Hurtaj, M. Kamber) 4-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lausanne, 4
x 2' contre Bâle.

Pascal Schaller (de face) exulte après avoir inscrit le but qui permet a Lausanne de pren-
dre les devants dans sa série face à Bâle. PHOTO KEYSTONE

Lausanne: Berger (22e
Schûrch); Reist , M. Kamber;
Boileau , Roach; Ngoy, Helds-
tab; Holzer; Tuomainen , O.
Kamber, Neininger; Schônen-
berger , Weibel , Brown; Zenhâu-
sern , Hurtaj, Schaller; Conz ,
Andenmatten, Gâhler.
Bâle: Schôpf; Forster ,
Wûthrich; Keller, O. Schàublin;

Zamuner, Zehnder; Stalder;
Riihijârvi , Peltonen , Châtelain;
Friedli , Prinz , Tschuor; Sigrist ,
Legwand , Domenichelli;  Schny-
der, Badertscher , Voegele.
Lausanne mène 2-1 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
Jeudi 7 avril. 19 h 45: Bâle -
Lausanne.

Play-off , finale
(au meilleur de spet matches)

ZSC LIONS - DAVOS 3-4 ap
(1-2 1-01-1)
Davos mène 3-1 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 7 avril. 20 h 15: Davos - ZSC
Lions, /si

Tromperie de Swiss-Ski
SKI ALPIN Deux courses FIS ont été

truquées par des officiels suisses
Swiss-Ski n'en finit plus de

se faire remarquer. La fé-
dération suisse occupe le

devant de la scène en raison
d'une tromperie: les résultats
de deux courses FIS ont été
truqués. Marlies Oester et Co
rina Grûnenfelder figurent
dans les résultats des slaloms
FIS daines disputés les 8 et 9
décembre dernier à Davos.
Toutes deux ont été, selon les
classements officiels , élimi-
nées. La Bernoise était pour-
tant en Italie pour des tests,
alors que la Glaronaise avait

déjà mis un terme à sa car-
rière! Le juge de départ a
poussé lui-même la baguette
du portillon au moment où
Marlies Oester et Corina
Grûnenfelder étaient sensées
s'élancer. La déléguée techni-
que de la Fédération interna-
tionale (FIS) n'était pas en
mesure de remarquer la su-
percherie. Le Norvégien Lars
Erik Gulaker, chef du cadre C
des dames, a décidé d'assu-
mer seul les conséquences de
cette manipulation. H a été
suspendu par Swiss-Ski. /si

M-18: Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
1-1. Classement: 1. Grasshopper 16-
40. 2. Bâle 14-37. 3. Lucerne 17-37. 4.
Winterthour 15-25. 5. Lausanne 15-
24. 6. Young Bovs 16-24. 7. Kriens 15-
23. 8. Saint-Gall ' 16-23. 9. Servette 15-
21. 10. Sion 17-21. 11. Zurich 17-16.
12. Neuchâtel Xamax 15-9. 13.
Liechtenstein 16-7. 14. AC Lugano
16-6.
M-16. Groupe 1: Bienne - Neuchâtel
Xamax 0-0. Classement 1. Bâle 16-
46. 2. Servette 16-32. 3. Lausanne 16-
32. 4. Sion 17-31. 5. Young Boys 15-
30. 6. Fribourg 17-28. 7. Werdon 17-
25. 8. Concordia 15-21. 9. Thoune
15-17. 10. Neuchâtel Xamax 15-16.
11. Etoile Carouge 16-13. 12. Bienne
16-12. 13. Team Jura 16-7. 14. Vevey
15-5.
M-15. Groupe 1: Young Boys - Neu-
châtel Xamax 2-0. Classement: 1.
Servette 14-37. 2. Lausanne 14-30. 3.
Montreux 14-28. 4. Werdon 13-21. 5.
Voung Boys 14-19. 6. Fribourg 14-18.
7. Sion 14-17. 8. Thoune 13-16 (30-
36). 9. Etoile Carouge 13-16 (25-43).
10. Berne-Ouest 14-16. 11. Neuchâtel
Xamax 14-15. 12. Meyrin 13-0.

Bulle - Guintzet 1-1
Stade LS - Singine 2-2
Werdon - Promasens 3-0
Guin - Gros d'Vaud 1-2
Marly - Chavannes Epenex 4-2
Renens - Colombier 6-1

Classement
1. Yverdon 2 2 0 0 8-2 6
2.Stade-LS 2 1 1 0  5-2 4
3.Singine-0b. 2 1 1 0  5-3 4
4. Gros d'Vaud 2 1 1 0  4-3 4
5. Bulle 2 1 1 0  3-2 4
6. Renens 2 1 0  1 6-4 3
7.Guin 2 1 0  1 4-2 3
8. Marly 2 1 0  1 5-5 3
9. Guintzet 2 0 2 0 3-3 2

10.Chavannes 2 0 0 2 3-6 0
11. Promasens 2 0 0 2 0-6 0
12. Colombier 2 0 0 2 3-11 0

NE Xamax - Saint-Légier 1-1
Morat - Marly 0-1
NE Xamax - Malley 3-2
Fribourg - Gros d'Vaud 3-3
Bulle - Saint-lmier 1-1

Classement
1. Marly 2 2 0 0 3-0 6
2. Gros d'Vaud 2 1 1 0  5-3 4
3. NE Xamax 2 1 1 0  4-3 4
4.Stade-LS 1 1 0  0 5-2 3
5. Saint-lmier 1 0  1 0  1-1 1

Saint-Légier 1 0  1 0  1-1 1
J.Malley 2 0 1 1 3 - 4  1
«.Morat 2 0 1 1  1-2 __a^9. Bulle 2 0 1 1  1-3 \~

10. Fribourg 2 0 1 1 5 - 8  '1
11. Corcelles 0 0 0 0 0-0 0
12. Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-2 0

Lausanne - Guin 3-0
Ursy - Singine 0-0
Cortaillod - Malley 2-4
Chx-de-Fds - Courgevaux 4-0
Châtel-St-Denis - NE Xamax 0-1
Fribourg - La Sallaz 5-2

Classement
1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 15-0 6
2. Malley 2 2 0 0 8-2 6

Lausanne 2 2 0 0 8-2 6
4. Fribourg 2 2 0 0 8-4 6
5. Ursy 2 1 1 0  6-1 4
6. NE Xamax 2 1 0  1 1-4 3
/. Singine 1 0  1 0  0-0 1
8. Cortaillod 1 0  0 1 2-4 0
9. Châtel-St-D. 2 0 0 2 2-4 0

10. Courgevaux 2 0 0 2 2-9 0
11. Guin 2 0 0 2 1-9 0
12. La Sallaz 2 0 0 2 2-16 0

Fleurier - Dombresson 2-3
Audax-Friùl - F'melon 7-1
Cortaillod - Chx-de-Fds 30

Classement
1. Audax-Friùl 1 1 0  0 7-1 3
2. Cortaillod 1 1 0  0 3-0 3
3. Dombresson 1 1 0  0 3-2 3
4. Hauterive 0 0 0 0 0-0 0

Marin 0 0 0 0 0-0 0
6. Fleurier 1 0  0 1 2-3 0
7. Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-3 0
8. F'melon 1 0  0 1 1-7 0

Cortaillod - Chx-de-Fds 1-0
Audax-Friùl - Peseux Com. 3-1
Boudry - Le Parc 0-4

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

Le Landeron - Bcroche-G. 1-8
Saint-Biaise - Le Locle 4-0
Cornaux - Couvet 8-0

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

Fleurier - G.-sur/CofF. 0-2

I FOOTBALL/JUNIORS 1

FOOTBALL Une solution pour
éponger la dette du Stade de Genève
Une 

solution se dessine
pour le paiement des
10 millions de francs

dus à l'entreprise Zschokke
pour le Stade de Genève. Trois
partenaires privés s'engagent à
verser chacun 2,5 millions si les
électeurs de la Ville acceptent
un crédit municipal équivalent.

Au terme de longues négo-
ciations menées sous la hou-
lette du conseiller d'Etat Lau-
rent Moutinot, partenaires pri-
vés et publics ont abouti à un
accord. Le Crédit Suisse, Jel-
moli et la Fondation Hippo-
mène feront chacun un prêt à
conditions préférentielles à la

Fondation du Stade de Ge-
nève, ont annoncé des respon-
sables.

Avant de voir la dette du
stade épongée, il reste néan-
moins une inconnue de taille.
L'octroi des crédits est sus-
pendu à l'acceptation d'un prêt
de 2,5 millions par les électeurs
de la Ville de Genève le 24 avril.
Les quatre crédits sont interdé-
pendants puisque celui de la
municipalité, qui a été com-
battu par référendum, dépend
de la participation des privés.
Les trois partenaires ont insisté
sur le fait qu 'ils faisaient un
geste pour là dernière fois, /si

Un dernier geste
**—

iMu HK WT OFFREZ "VOUS LES COURSES EN DIRECT ^̂ vw iv /  IM
WÊÉm ÈM ff|rf AU BAR LE LONGCHAMP (A CôTé 0E L'HôTEL TOUR ,NG) M|j^̂ ^ Ŝ 7̂rjT r̂J^

PIvHJ R Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

D L lr|dian Prince 3200 J. Lepennetier J. Lepennetier 80/1 4a5aDa

à Angers 2. Le Grand Lili 3200 F. Nivard JB Bossuet 22/1 Da4a3m
Grand Prix de la 3. Kurli Du Canisy 3200 L. Groussard L. Groussard 8/1 3a1a3a
Ville d'Angers 
(trot attelé 4. KidSpeed 3200 PA Geslin PA Geslin 28/1 0a4a0a

Réunion I, _ 5. Kakisis 3200 J. Hallais _ _ J. Hallais 9/1 _ 8a2a3a

S£ïï?e 
1- 6. Ift De Vandel 3200 C. Bigeon C. Bigeon 55/1 Da0a4a3200 mètres, 

départ à 13h50) 7. Jursula D'Orquet 3200 0. Raffin G. Mourain 29/1 DmlaDa

8. Janouk Du Boulay 3200 D. Dauverne D. Dauverne 27/1 3aDa3a

^•*Ét S -SL-Mta 9. Khalife De Sebec 3225 D. Guerif J. Hallais 40/1 3m2m1m

fe' JM*̂ &*ÊJÊ 
10

- -lavaki D'Argent 3225 JF Popot JF Popot 14/1 1a9a0a

Sy& I 11. Jibon Tivoli 3225 J. Bruneau J. Bruneau 38/1 OaSaDa

BP^̂ ffrlf 

12. 
Kamichi De 

Feu 
3225 

JL Dersoir JL Dersoir 30/1 
Da4a0a

V btyrf V' - 13. Ice Speed 3225 A. Angéliaume M.Triguel 15/1 1a6aDm

Cliquez aussi sur 14. Kuza Viva 3225 S. Levoy P.Viel 2/1 2a1a8a
www.longues oreil!es.ch 15, Kit0 Du vivier "̂ T J.Verbeeck F. Boismartel 3/1 6a5a6a
Sfl6 'a l'/t? officielle 16. Ispalion Jarzéen 3225 JP Mary J.Warin 37/1 9aDaDaPMU fait foi - '- 

17. Joyau D'Amour 3550 E. Raffin J. Raffin 34/1 0a7a0a

Notre opinion Les rapports
15-11  revient au mieux Notre jeu Hier à Saint-Cloud,

13* 14 - De la graine de ,*. . ' Prix du Quesnay. (non-partant: le 9).champion 3*r 
10 Tiercé: 16-2- 19.

3 - Sa forme est optimale 13 ç>uarté+: 16-2-19-15.
10 - Il Vient de s'imposer 4 Cnùnté+: 16-2-19 - 15-5.

13 - Sa confiance est 8 Rapports pour 1 franc
revenue *Bases Tiercé dans l'ordre: 1581,90.

" 4 - Magnifiquement C°UP de Poker Dans un ordre différent: 302,70.
onnanô Quarté+ dans l'ordre: 11.136,60.enudue ».. fi * -y

„ . _ . ... VZ .. Dans un ordre différent 882,50.2 - Ce Bossuet peut briller 15-14 
^^^^^- 8 - Une belle limite du DOur 15 fr

i J? v V>i Rapports pour 2,50 francsrecul 1 5 - X - 1 4 yv y
—j j Quinte+ dans 1 ordre: tirelire.

" LES REMPLAÇANTS * '« * Dans w ordre mérent 2672'25-LC3 rtCIVirLM\-MIMI3 
 ̂ Bonus 4: 184,25.

5 - 1 1  vendra chèrement sa ¦ ' Baom 4 sur 5:47-625-
17 Bonus 3: 31,75.

peau 2
17 - Ce serait Un grand | 

Rapports pour 5 francs

exploit 10 2 sur 4:80.-



[ offres d'emploi ]

L'entreprise Griesser SA fabrique des stores I
et des volets roulants et, grâce à des produits ?
de très haute qualité dans une gamme de plus I
de l'OOO couleurs, est le leader incontesté du |
marché.

En vue de l'extension de notre équipe dans le I
StoresService®, à Marin , nous recherchons I
un

monteur de service
sensible aux préoccupations des clients.

Vous prenez volontiers en charge, de manière I
autonome, les réparations sur les diverses I
installations de protection solaire et contre I
les intempéries auprès de notre clientèle |
dans la région de Bienne et savez comment I
satisfaire les désirs des clients de manière H
consciencieuse et dans les délais. D'autre part , I
auriez-vous du plaisir à effectuer un travail |
intense pour lequel vous seriez très souvent ï
«en route» et où vous pourriez mettre en valeur I
vos connaissances linguistiques (A/F)?

Une formation de base artisanale et/ou une I
expérience professionnelle dans la branche
des stores et du bâtiment seraient un avantage. I
Vos excellentes connaissances linguistiques I
orales et écrites (A/F) complètent le profil.

Nous mettons à votre disposition un véhicule §
très bien équipé et vous offrons la possibilité de î'
mettre en valeur votre initiative personnelle. I
Cette tâche vous intéresse-t-elle?

Pour de plus amples renseignements I
concernant le cadre de l'activité, veuillez a:
vous adresser à Monsieur Gilbert Hermann, £
responsable StoresService® Marin (tél. No |
032 755 71 43).

Veuillez envoyer votre candidature manuscrite I
à: Griesser AG, Jacqaeline Neuweiler, k
responsableHumanResoiirçesStorenService®,  ̂ . .̂
Tânikonerstrasse 3, 8355 Aadorf.

fi] GRIESSER 11
STORES ET VOLETS ROULANTS

¦B °?
— §

>» AUTOMATIQUEMENT BIEN. j
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BBBéBI
I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS L

DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : r; |

z m Cantonnier-chauffeur
p 5 pour le Service des ponts et chaussées, pour l'office de l'entretien,
[2 b division d'entretien I, centre technique de Boudevilliers (CTB).
° ce Activités: Travaux de voirie.

LUi- Profil souhaite: Etre en possession du permis de conduire poids lourds;
o expérience dans le domaine du génie civil, si possible; bonne santé

(examen médical d'entrée) et robuste constitution; aptitudes pour le
I travail en équipe et les horaires variables (hiver); domicile dans le district

du Val-de-Ruz (éventuellement ville de Neuchâtel).
Entrée en fonction: mai 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 19 avril 2005
Renseignements: M. D. Rossier, voyer-chef de la div. I, tél. 032 75710 43

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

,„. ... .- m̂ ¦¦*¦ ML. ^- ^j
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LE HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDi
L'EXCLUSIVITÉ ABSOLUE EN 4x4

#pHHHilB QRSŝ flHHHHHBHBH f̂lHIH ĤHBNHHIIHHNHHH IHHiVH

Moteur diesel 2.0 CRDi, 145 ch, 4x4 permanent,
boîte 5 vitesses, ABS, 4 airbags, climatisation, ver-
rouillage central à télécommande, radio/CD à RDS,

tout compris pour rl\ 36 990.-

'Exemple de leasing: durée 48 mois, 12*000km/an, premier loyer facultatif de 15% du prix net, valeur résiduelle calculée
Fr. 13'810.-. L'acceptation du leasing est interdite, si elle amène un surendettement du consommateur.
Tous tes prix incl. 7,6% TVA. Catégorie de rendement énergétique B

P*| Garage Peter
V—- Les Provins 26 - 2087 CORNAUX - Tél. 032 757 17 57

www.hyundai.ch Tout compris \& 9\) ri Y LI I I U M l

Nous avons le plaisir de vous communiquer les
dates de nos cours et rencontres du mois d'avril
2005.

FORMAPÉRO
Conférence-échange suivi d'un apéritif , sur le
thème : "Objectif : Six Sigma", le 14 avril de
lOhsOO à I2h00. Entrée libre.

FORMATION
"Six Sigma et amélioration de la qualité :
principes et mise en pratique".

27, 28, 29 avril et 2 juin 2005 de 8hs30 à 17hs

Destinée à toute personne chargée d'un projet
d'amélioration de la qualité en vue de mieux
satisafaire ses clients, tout domaine confondu.

1 7  Séance d'information : 13 avril à 18hs

<z^S è: Renseignements et inscriptions :

m 

y Rue du Temple-Allemand 109
t 2300 La Chaux-de-Fonds
5 032 913 45 46 - 079 815 25 80

jy . & lineac@bluewin.ch

f  U- f '-* B^̂  S
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INGENIERIE 

DE LA 
QUALITÉ

¦¦¦¦ OO ^̂ ffl
Z DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

I o
¦¦¦ J Q MANAGEMENT DE PROJETS

Le droit d'autëïïF.

[ enseignement et formation[ avis divers ]

L 'EXPRESS
'. '..û. :/>•..V '  ' ' ",¦"> ¦ f' * '*' ¦
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Bulletin de changement d'adresse
Les changementstl'adresse doivent nous r ~T~
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: J <* Changement (TaclteSSC
• par e-mail: clientele@lexpress.ch r 'J7-vr»r»z7C?c? '
• par Internet: www.lexpress.ch - LllXPRjlSS

rubrique Abonnés ( BBBBBW|W|̂ TFFflBJ^̂ lPfBBBBM \
• par fax: 032 723 53 99 , I liilliiIKiJi l I '
• par courrier: ¦ I |

L'Express - Service clientèle - | ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ,
Case postale 2216-2001 Neuchâtel | No d'abonné: |

• A notre réception: rue Saint-Maurice 4 ¦ |
à Neuchâtel | Nom: ,

Prénom: 

Nous n'effectuons pas de changement ¦ D ... ¦
. . .  w. . ..v • - ¦- .-. 3 ¦ Rue/No: ¦

d adresse ou d interruption pour une | — i
période inférieure à 6 jours. | NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: -§-Ê: ,
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, \ Signature: |
l'Allemagne, la France et l'Italie. | i
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | r̂ ^H BIWPJIW^̂ W|MWWP>WP̂ ^W I I
le Portugal et l'Autriche j IV±9t fcMwpBiWwiHwfîiii^̂  I '

Tarifs pour les autres pays sur demande, i i
I Temporaire: |

Attention: la distribution du journal à i . „, i„»i... I„/ JL .•-*. ' du au inclus
I étranger peut être irreguliere. i i

Les frais de changement d'adresse seront i Définitive: I
ajoutés sur votre prochaine facture. |f| l

99
:9^̂  ̂ Nom: '

M | Hôtel / Chez: |

du au inclus

I Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas I
| inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, I

sera déduite sur votre prochaine facture. |

Invitez vos voisins à U
un galop d'essai.

© Les bonnes affaires I
i commencent à deux

pas de chez vous.
Insérez avec succès I
là où vous êtes
proche de vos clients: flj
dans votre
journal local.

f pyeySÉSat- M

NEUVEVILLE
Cherchons

nettoyeurs/ses
le matin.

Entrée immédiate.
Permis B, C

ou CH uniquement.
Tél. 078 723 00 14 aux

heures de bureaux
uniquement.



La dernière d'Union
à la Salle omnisports?

N

icolas Nyfeler, le prési-
dent d'Union Neu-
châtel , officiait en

tant que speaker samedi der-
nier à l'occasion de la venue
de Pully pour la première
rencontre de demi-finale des
play-out (au meilleur de trois
matches). Et «Deux N» a fait
une bonne remarque: «C'est
peut -être la dernière fois que vous
verrez un match de basketball en
LNA à la SaUe omnisports. » Il est
vra i que la Salle de la Rive-
raine sera bientôt opération-
nelle. Mais si Union Neuchâ-
tel venait à perdre samedi à
Pully, Neuchâtelois et Vaudois
se retrouveraient à la Salle
omnisports le mercredi 13
avril à 20 h 30.

Beaucoup de travail
Tension des play-out oblige,

les défenses étaient un peu
plus agressives et les arbitres
MM. Schaudt et Miccoli ont eu
du travail plein les bras. Patrick
Macazaga, l'entraîneur
d'Union Neuchâtel , avait de
quoi s'arracher les cheveux.
Ou quand Hett, Drazovic, Co-

lic et Issakov se retrouvent déjà
avec chacun trois fautes à la
mi-temps.

Une sympathique visite
Ex-joueur d'Union Neuchâ-

tel, le Fribourgeois Vincent
Rey était présent pour encou-
rager ses anciens coéquipiers.
Une sympathique visite!

Un tableau prémonitoire?
Un quart d'heure avant le

début du match Union Neu-
châtel - Pully, il était encore
possible de faire quelques es-
sais sur le tableau d'affichage .
Et ce dernier indiquait 81-79.
Prémonitoire? Toujours est-il
que les Neuchâtelois ont fini
par s'imposer 78-76.

Le coup de Johnson
Herb Johnson n'en rate pas

une dès qu'il s'agit de faire le
spectacle ou d'amuser la gale-
rie. Alors que la fin de match
était des plus serrées et qu'une
action plutôt confuse aboutis-
sait à deux lancers francs en fa-
veur d'Union Neuchâtel,
l'Américain s'est rapidement

mis en place pour exécuter la
sentence. Petit problème:
c'était Markus Hett la victime
de la faute et l'arbitre M.
Schaudt avait bien senti la com-
bine. Mort de rire, le distribu-
teur neuchâtelois a dû se re-
concentrer. Il a tout de même
raté son premier lancer franc.

Un entraîneur galant
Lors de la rencontre du tour

final de LNB féminine Univer-
sité - Nyon, la Vaudoise Eva
Fixova s'est blessée. Comme il
n'y avait pas de civière pour
porter la No 15 hors du ter-
rain , le coach Dulaine Harris a
pris la joueuse dans ses bras
pour l'amener vers le soigneur
de l'équipe. Beau geste ap-
plaudi d'un entraîneur galant.

Un tête-à-tête de choc
Si Eva Fixova a été victime

d'une faute d'Ashley Carr, Iva
Pospisil et Caroline Turin ont
dû sortir sur blessure suite à
une violente rencontre tête
contre tête. Un moment dans
les pommes et saignant du nez,
Iva Pospisil a mis un bon quart

d heure pour reprendre ses es-
prits. Elle a ensuite essayé de
rassurer son soigneur en lui di-
sant: «Tu vois que j e  marclie
dwit» . Mais le brave homme se
rendait bien compte que la
joueuse slalomait un peu.

Dans le champ de vision
Alors que la Vaudoise San-

drine Rihs était sur le point de
remettre le ballon enjeu, elle a
lancé cette phrase plutôt culot-
tée à un des deux arbitres qui
était un peu dans son champ
de vision: «Pouvez-vous vous en-
lever un peu ?» L'homme en gris
n'a pas apprécié et lui a fait les
gros yeux! /TTR

Le public neuchâtelois a peut-être assiste au dernier match
de basketball en LNA à la Salle omnisports, tandis que
l'arbitre M. Miccoli a eu du travail plein les bras.

PHOTOS MARCHON

Fiction et réalité

Jean-Michel Zûrcher a préparé sa demi-finale des play-off
d'une façon très spéciale. PHOTO ARCH-MARCHON

En 
guise de préparation

à la demi-finale des
play-off disputée con-

tre Bâle, Jean-Michel Zûrcher,
coprésident et joueur, a pris
un jour de congé et, détente
oblige, s'est posté devant un
grand écran en soirée: «Mil-
lion Dollar Baby» , du grand
Oint Eastwood. Un film qui
relate l'histoire d'une jeune
femme qui choisit la boxe
pour sortir d'une existence
misérable. Un récit sur la per-
sévérance, la volonté, la téna-
cité... et qui ne pouvait pas
mieux tomber puisque, le len-
demain, il fallait tout donner
pour le badminton. En dou-
ble, la fiction a rejoint la réa-
lité (superbe victoire en trois
sets). Mais ca n'a fonctionné

qu'une fois. Le simple a fini
dans les cordes... (5-15 0-15
contre Bôsiger) .

Pâtisseries & Co
Bâle et le BC La Chaux-de-

Fonds sont des habitués des
play-off. Il s'y sont rencontrés
à six reprises. Au fil des ans, et
à force de passer devant les
senteurs du stand pâtisserie
de Margrit Jôrg, les Rhénans
ont bien dû se rendre à l'évi-
dence: tout y est délicieux. A
leur arrivée samedi sur le
coup de 15 h (soit une heure
avant le début de la rencon-
tre), leur première question
fut: «Est-ce que les gâteaux sont
déjà prêts? » Autre question: n 'y
aurait-il pas là la recette de
leur victoire? /JPR

«Un magnifique dimanche»
T

houne deuxième, c'est
tout l'Oberland bernois
qui jubile. Le premier à

savourer la victoire des hom-
mes d'Urs Schônenberger face
à Neuchâtel Xamax était le
speaker du Lachen. Au terme
de la rencontre, il a salué le pu-
blic en le remerciant d'avoir
participé à «ce magnifique di-
manche de football ». Certes il fai-
sait grand beau, mais de là à
user de tels superlatifs quant à
la rencontre proprement dite,
il y a un pas que seul ce brave
homme a osé franchir...

Antijeu arbitral
Certains arbitres aiment

que le règlement soit appliqué
à la lettre. M. Kever en fait as-
surément partie. A Thoune,
un Xamaxien a sorti le ballon
pour que le soigneur puisse
venir prodiguer ses soins à un
blessé. Les Thounois ont spor-
tivement rendu le ballon, mais
la touche n'a pas été effectuée
depuis le bon endroit. II a
donc fallu répéter l'opération,
pour un même résultat Ou
quand l'arbitre se montre cou-
pable d'antijeu...

Indomptable Deumi
Depuis qu 'il a été convoqué

avec la sélection nationale, Ar-
mand Deumi est encore plus
adulé du côté de Thoune.
Ainsi, le speaker s'est fait une
joie d'annoncer la réussite du
Camerounais. «Le p remier but
pour Thoune a été inscrit par le
No 12, Armand Deumi, notre lion
du Cameroun.» Tout seul sur le
point de penalty, le défenseur
thounois est vraiment in-
domptable... /EPE

Et les licences?
Le FCC est arrivé un peu à

la bourre, dimanche, au stade
de l'Utogrund, afin d'y affron-
ter YF Juventus. Pour compen-
ser, les Chaux-de-Fonniers
sont reparus chez eux en qua-
trième vitesse - ils n'avaient
pourtant rien volé de leur suc-
cès... - et en oubliant leurs li-
cences. Qui sont arrivées ou ar-
riveront par la poste.

Pas de malentendu
La météo ensoleillée incitait

plus au farniente qu 'à la prati-
que du football . Au micro de sa
radio, un confrère a demandé
au studio: «Je fais de l'intégral?»
Rassurez-vous: le bougre par-
lait de commentaire en direct,
pas de bronzette...

A mi-temps
L'horloge du très bucolique

stade zurichois - comprenez
plutôt déglingué... - n'a pas
fonctionné durant les premiè-

Armand Deumi (en rouge) fait bonne garde devant Titi
Buengo (caché) et son portier Fabio Coltorti: le Camerou-
nais est décidément indomptable. PHOTO LAFARGUE

res 45 minutes de jeu. C est ce
qui doit s'appeller le chrono-
métrage à mi-temps...

Juste pour rire
D ne fait pas trop bon être

suspendu au FCC... Après la
victoire face à YF Juventus, Ro-
bert Lûhti, l'assistant de Phi-
lippe Perret, a joué franc jeu
avec Christophe Virlogeux:
«On n'a plus besoin de toi!» Le
sourire qui a suivi en a dit long:
c'était juste pour rire. Ouf: la
boutade n'est pas montée au
nez du Français! /PTU

Vraiment tout compris?
C'est bien connu, les gra-

dins sont souvent gorgés d'en-
traîneurs potentiels. Mais ce
fidèle inconditionnel de Ser-
rières tient la palme. Alors
que le portier de Young Boys
M21 Marco Wôlfli s'apprêtait
à dégager, U a ainsi crié «al
lume», terme généralement
utilisé à l'encontre... d'un at-

taquant. Puis, Bruno Rupil
s'élançan t pour botter un
coup franc, un «un pointu d
fusé. On vous le disait, il y a
des gens calés...

Un gardien «de renom»
Marco Wôlfli (23 ans) n'est

pas n'importe qui dans le
monde des gardiens. Le Ber-
nois, doublure de Patrick
Bettoni devant les filets de la
première équipe, a notam-
ment gardé les buts helvéti-
ques lors de l'Euro M21 en
Suisse, il y a deux ans. YB au
repos, ce bon Wôlfli a prêté
main forte à la relève ber-
noise contre Serrières. Au-
tant dire qu'il n'a pas beau-
coup transpiré...

Un espion à Serrières
Visite de courtoisie ou «es-

pionnite»? Samedi, on a croisé
Philippe Guignard dans les
gradins de Serrières. Le confi-
seur d'Orbe, venu en voisin de
l'Hôtel Beau-Rivage, est égale-
ment patron de... Lausanne,
nouveau leader du groupe 1
de première ligue. On est pas
sûr qu 'il ait retenu quelque
chose d'intéressant...

Buvez socialiste
Football et politique font

bon ménage. Notre bon vieil
inconditionnel de Serrières l'a
prouvé lors de la mi-temps de
la rencontre entre Serrières et
Young Boys M2L Sirotant une
fraîche mousse, il a lancé un
sonnant «Votezsocialiste..., buvez
socialiste».

En cette période d'élections
cantonales, le message aura
peut-être été entendu... /DBU
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Le juge est une femme. Film
TV. L' usine de jouets. 10.50 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Remue-ménage. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
Montres et merveilles: les tics tacs
de l'art et des collections. 14.10
Columbo. FilmTV. Policier. EU. 1989.
Réalisation: Jim Frawley. 1 h 40. VM.
Fantasmes.15.50 Pacific Blue.
Témoin à charges.
16.40 Deuxième chance
Premier rendez-vous.
17.30 FBI, portés disparus
Retombées. (1/2).
18.10 Le court du jour
Animaux.
18.20 Top Mode!
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Chassez l'OGM par la porte, il
reviendra par l'étable!

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 A côté de
la plaque. 9.45 Mise au point.
10.35 Sang d'encre. 10.45 Les
grands entretiens. Invité: Dmitri
Nabokov, écrivain. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 TSR Dia-
logue.
13.45 A côté de la plaque
14.10 Mise au point
15.00 Sang d'encre
Prix littérature ados en Valais.
15.10 Les grands

entretiens
15.55 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
Avec Dieu comme témoin.
19.00 X-Men
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Amnésie. 10.15 Julia
Corsi, commissaire. Plein les yeux.
11.15 Alerte à Malibu. Un doublon
qui vaut de l'or. 12.05 Attention à
la marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Rien ne va plus pour Mack, Brit-
tany, JT et Billy.
14.50 Une si ravissante

voleuse
FilmTV. Suspense. EU. 2000. Réali-
sation: James Bruce. 1 h35. Avec :
Bruce Boxleitner, Catherine Oxen-
berg, James Hicks, Dainius Kazlaus-
kas.
16.25 New York

police judiciaire
Pas de sentiments.
17.20 Méthode Zoé
La main au panier.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Appartement 416.
Derrick enquête sur le meurtre
d'une jeune femme qui se croyait, à
tort, fille unique.
14.50 Le Renard
La mort de l'horloger.
15.50 Rex
Apportez-moi la tête de Beethoven.
Franz Nemec, un tailleur de pierres,
est retrouvé mort dans le cimetière
de vienne. Le commissaire Moser et
son chien Rex commencent leurs
recherches.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Jour J.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Pots de crème prise de
tourteau, pâte d'avocat, jus mous-
seux à la cannelle. 12.10 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la
question. 13.55 Face à face avec les
insectes géants. 14.50 Le magazine
du Sénat. 15.00 Questions au gou-
vernement.
16.05 Outremers
Pêcheurs des abysses.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les grands vaisseaux des rois.
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
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. Si
les garçons étaient des filles. 12.30
La Petite Maison dans la prairie.
Espoir.
13.30 L'Arbre à souhaits
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Ivan Passer. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Alfre Woodard, Helen Shaver,
Mary Alice, Charles Weldon.
15.25 Once and Again
Aux yeux du monde. - Mensonges
et illusions.
17.10 Classé confidentiel
Magazine.
17.55 Stargate SG-1
Héros (1/2).
18.50 Charmed
La ville fantôme.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Tout ce que je veux pour Noël.
20.40 Kaamelott

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: les allergies des
enfants au quotidien». - «Les mater-
nelles.com». - «Que font-ils en
classe de mer? (2/8): départ de
Compiègne et arrivée en Bretagne».
- «Pourquoi il ne m'a pas apporté
des fraises? la grossesse expliquée
aux garçons» . - «SOS parents: la
phobie scolaire». - «Le pêle-mêle» .
10.35 L'atelier de la mode. 11.05
Soca, le fleuve d'émeraude. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Alertes météo. 15.40 En quête d'hé-
ritier. 16.35 Studio 5. 16.45 Chili, le
désert d'Atacama. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00 Neblina, les montagnes des
brumes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Au ser-
vice de Dieu. L'épreuve de la réalité.
20.39 Thema. Qu'est-ce que le
chi'isme?

Heather Graham.

20.45
Le Gourou
et les Femmes
Film. Comédie. EU. 2002. Réali-
sation: Daisy von Scherler
Mayer. 1 h 40. Avec : Heather
Graham, Marisa Tomei, Jimi
Mistry, Michael McKean.
C'est rempli d'ambition et de
rêves de gloire que Ramu
Gupta, un Indien professeur de
danse, arrive aux Etats-Unis. Ce
passionné de comédies musi-
cales a la ferme intention de se
teire un nom et de réussir dans
h métier qui lui tient à coeur.

22.25 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Spéciale «Cully Jazz Festival» .
Invitées: Madeleine Peyroux,
chanteuse de jazz; Mina
Agossi, chanteuse de jazz.
23.25 Et là-bas, quelle heure est-
il ?. Film. Comédie dramatique. Tai -
Fra. 2001. Réalisation: Tsai Ming-
liang. 1 h50. Stéréo. Avec: Lee
Kang-Sheng, Chen Shiang-chyi.

Les Italiens sont favoris.

20.25
Liverpool (Ang)/
Juventus (Ita)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. Match
aller. En direct.
Avec un résumé de Lyon/PSV
Eindhoven. En ayant pris le
meilleur sur les pathétiques
Galactiques de Madrid au tour
précédent, les Italiens ont
prouvé que leur football rigou-
reux peut les emmener loin.
Mais les Reds de Liverpool, dans
leur stade d'Anfield Road, ne
vont pas recevoir la Vieille
Dame en dilettante.

23.00 Le 22:30. 23.30 Le court du
jour. 23.34 Banco Jass. 
23.35 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin.
Montres et merveilles: les tics
tacs de l'art et des collections.
0.25 A bon entendeur (câble et
satellite uniquement). 0.55 La tête
ailleurs (câble et satellite unique-
ment). 1.50 Photos de famille
(câble et satellite uniquement).

Florent Malouda (Lyon).

20.35
Lyon/
PSV Eindhoven
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quarts de finale. Match
aller. En direct.
Leader tranquille du champion-
nat de France, Lyon peut jeter
toutes ses forces dans la Ligue
des champions. Les joueurs de
Le Guen bénéficient d'un tirage
au sort assez clément. Le PSV
Eindhoven, tombeur de Monaco
au tour précédent, paraît à la
portée de la meilleure équipe
française du moment.
>22i45 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Au sommaire: «Affaire Jean-
Luc Lahaye: enquête sur les
pièges de la nuit». - «Michael
Blanc dans l'enfer de la prison
indonésienne: une lueur d'es-
poir».
0.30 Rallye de Tunisie . Sport. Ral-
lye. 0.45 Reportages. 1.10 Aimer
vivre en France.

Un extraterrestre dans le placard.

20.55
E.T.
l'extraterrestre
Film. Fantastique. EU. 1982.
Réalisation: Steven Spielberg.
2 h 5. Avec : Henry Thomas, Dee
Wallace-Stone, Robert Mac-
Naughton, Drew Barrymore.
Un vaisseau spatial est
contraint d'abandonner sur
Terre l'un de ses passagers.
Celui-ci se réfugie dans une res-
serre, à proximité de la maison
où une jeune femme élève ses
trois enfants, Elliott, Mike et
Gertie.
23.00 Comme au cinéma l'hebdo.
23.05 Get Shorty
Film. Comédie. EU. 1995. Réali-
sation: Barry Sonnenfeld.
1h50.
Avec : John Travolta, Gène
Hackman, Dennis Farina, David
Paymer.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 His-
toires courtes. 2.00 Chanter la vie.
2.50 30 millions d'amis. 3.20 Un
autre tour de France.

William Nadylam, Assumpta Sema.

20.55
Une autre vie
FilmTV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Luc Béraud. 1 h 40. Iné-
dit. Avec : William Nadylam,
Assumpta Sema, Fatou N'Diaye.
Ismaël, venu du Mali pour étu-
dier la médecine à Marseille, a
fini par s'y installer, au grand
dam de son oncle, qui aurait
voulu le voir rentrer au pays. À
l'hôpital, il rencontre Marta,
dont il tombe profondément
amoureux. Mais Ismaël est
marié et cette liaison le fait
osciller entre culpabilité et bon-
heur.
22.45 Soir 3.
23.15 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
A presque deux mois du réfé-
rendum portant sur le traité
constitutionnel européen, le
débat s'intensifie à droite
comme à gauche.
0.50 Autour de l'identité. 2.35 Soir
3. 3.00 Plus belle la vie. 3.30 Au
coeur du 36, quai des Orfèvres.

France, une maman du Québec.

20.50
On a échangé
nos mamans
Documentaire. Société.
«Maman canadienne tradition-
nelle/maman française
moderne». France vit au Qué-
bec, avec son mari et ses filles.
Elle inculque des valeurs tradi-
tionnelles à ses enfants et ne
tolère pas d'écarts. Isabelle el
Yannick tiennent un restaurant
dans le Midi; leurs cinq enfants
sont très autonomes. - «Maman
sportive/maman bonne
vivante».
23.20 Pouvoir absolu
Film TV. Suspense. EU. 1997.
1h44.
Avec : Craig Sheffer, John
Heard, Joanna Cassidy.
Nick, ancien inspecteur des ser-
vices secrets, a été le témoin de
la mort d'une call-girl dans le
bureau du président des États-
Unis.
1.05 Capital. 2.55 M6 Music/Les
nuits de M6.

Najaf, lieu saint chiite en Irak.

20.40
Les chiites
Documentaire. Religion. Fra.
2005. Réalisation: Saïd Bakh-
taoui et Mohamed Ballout. En
attendant l'imam caché.
Pratiquement aussi ancien que
l'islam, le chi'isme a fait une
apparition spectaculaire dans
l'actualité mondiale le 1er
février 1979, avec le retour de
Khomeini en Iran. Deux ans plus
tard, le leader religieux consti-
tuait la première République
islamique de l'histoire, associée
bientôt à l'intolérance et l'obs-
curantisme.

- 21.35 Qu'est-ce que le chi'isme?.
Débat.
21.45 L'appel de Kerbala
Documenta ire. Société. Fra -
Iran - Lbn. 2004.
«L'Appel de Kerbala», c'est un
voyage: cent dix kilomètres à
pied, de Bagdad à la capitale
du chiisme.
22.55 Nus. FilmTV. 0.35 Arte info.
0.50 Au coeur de la nuit. Documen-
taire. Udo Kier et Grayson Perry.

L'essentiel des autres programmes
TV5

10.00 TV5, le journal. 10.20 Savoir
plus santé. 11.10 Chroniques d'en
haut. 11.40 Histoires de châteaux.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Campus, le
magazine de l'écrit. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 En
quête d'Ingrid. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Le Trou. Film. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
Au sommaire: «Le sentier de la gué-
rison». - «Il était une "foi" Bush».
22.00 TV5, le journal. 22.30 Mille
feuilles. 23.40 Journal (TSR). 0.10
TV5, le journal Afrique. 0.25 TV5,
l'invité. 0.40 Falkenau, vision de
l'impossible. 1.30 Acoustic. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Les Monos.
FilmTV.

Eurosport
8.15 Auto-critiques. 9.15 Euro-
goals. 10.00 UEFA Champions
League: Happy Hours. 10.30 Les
légendes de la Champion's League.
11.30 Suède/Norvège. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. Round Robin. A Victoria
(Canada). 13.30 Ecosse/Galles.
Sport. Rugby. Coupe du monde des
moins de 19 ans. En direct. En
Afrique du Sud. 15.30 Tour du Pays
basque. Sport. Cyclisme. Pro Tour,
lre étape: Zarautz - Zarautz. 16.00
Tour du Pays basque. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 2e étape: Zarautz
- Valle de Trapaga. En direct. 17.30
Afrique du Sud/Irlande. Sport .
Rugby. Coupe du monde des moins
de 19 ans. 19.00 UEFA Champions
League: Happy Hours. 19.30
Ecosse/Etats-Unis. Sport. Curling.
Championnats du monde messieurs.
Round Robin. En direct. A Victoria
(Canada). 21.00 Fabrice Tiozzo
(Fra)ZDariusz Michalczewski (Pol).
Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA. Combat poids mi-

lourds. A la Color Line Arena, à
Hambourg (Allemagne). 23.00
Open de France. Poker. A Imatra
(Finlande). 0.00 Coupe d'Europe.
Sport. Course de camions. En Cata-
logne. 0.30 Eurosport info. 0.45
Escape. 1.15 Casa Italia.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Amours
suspectes. Film. 10.35 7 jours au
Groland. 10.55 La Mort suspendue.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Nathalie.... Film.
15.50 Broken Arrow. Film. 17.35
Delta State. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.40 Le Train(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 Feux rouges.
Film. 22.45 La grande soirée de
Ligue des champions. 0.00 Triple
Agent. Film. 1.50 Une hirondelle a
fait le printemps. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.25 Pensacola. 17.20 Adrénaline.
18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Beo-
wulf. Film. 22.25 Ciné 9. 22.30 Le
Bateau des ténèbres. Film TV.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Soko,
brigade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Arsène Lupin. 14.20 Les Bri-
gades du Tigre. 15.15 Sherlock
Holmes. Film TV. 16.55 Portier.
17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.45 Kojak. 20.35 Entre deux.
20.45 Rallye de Tunisie. Sport. Ral-
lye. Les temps forts de la journée.
20.50 Pétrole ! Pétrole!. Film.
22.15 Attention ! Une femme peut

en cacher une autre. Film. 0.00 Ral-
lye de Tunisie. Sport. Rallye. Les
temps forts de la journée. 0.35
Glisse n'eo.

Planète
12.25 La vie à l'extrême. 12.50
L'enfer du chaos. 13.45 Passion
pour le passé. 14.40 Les empereurs
romains. 15.30 Génération FLNC.
18.10 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 19.45 L'enfer du
chaos. 20.15 Le sanglier, roi des
forêts. 20.45 Palais d'Europe. 22.35
Pris dans la tempête. 23.00 L'enfer
du chaos. 23.30 Les grands félins
au quotidien.

MM
9.15 La Cible étoilée. Film. 11.05
Au bord du volcan. Film. 12.40
Apache Trail. Film. 13.50 Le Fils
prodigue. Film. 15.40 Sphère. Film.
17.55 Les Damnés. Film. 20.45
L'Arrangement. Film. 22.50
Madame nnrte Is culotte. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiomale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Una vita quasi perfetta. Film TV.
22.35 Law & Order: Criminal
intent. 23.25 Telegiomale notte.
23.45 Jenin... Jenin.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop am Maggia-Delta. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Unser Charly.
16.55 Schlosshotel Orth. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
Tagesschau. 23.55 CSI Miami.
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Sportschau
Live. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
21.05 In aller Freundschaft. Der
richtige Mann. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Menschen bei Mai-
schberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Kimberly. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Windsor Castle. Ein Jahr mit der
englischen Kônigsfamilie. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Kampf ums Kind. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Billy Galvin, ein Mann
gehtseinenWeg. Film. 1.50 Heute.

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 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Stôrche, Kiebitz, Kor-
morane. Mit dem Schilfboot auf
Entdeckung. 21.00 Infomarkt.
21.45 Fahr mal hin. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Ich sag
Marna zu ihr. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Brisant. 0.45 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in
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4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 En
quête de preuves. 21.15 Im Namen
des Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10
Law & Order, aus den Akten der
Strasse. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30
Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 El escarabajo verde.
19.00 Especial. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Memoria de Espana. 22.45 En por-
tada. 23.30 Dos rombos. 0.30
Redes. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Quiosque. 19.15
Noticias da Madeira. 19.30 Canada
contacta. 20.00 Telejornal. 20.45
Contra Informaçâo. 21.45 Destino
Madeira. 22.15 Prôs e contras.
23.30 Canada contacta. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiomale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
L'uomo sbag liato. Film TV. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte. 1.20 TG1-Musica. 1.25
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
al cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 TG2 Spéciale Ele-
zioni. 19.00 Music Farm. 19.45
Classici Disney. 19.55 Classici War-
ner. 20.10 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 La preda. Film. 22.40
TG2. 22.50 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.25 Music Farm. 1.00
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TG Parlamento. 1.10 Motorama.
1.40 Ma le stelle stanno a guar-
dare?. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Komodo. Film.

Mezzo
15.40 Otello. Opéra. 18.05 Jeunes
solistes du conservatoire de Paris.
Concert. Jérôme Comte et S. Parent.
18.50 Le top Mezzo: classique.
19.00 Mezzo séquences. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Récital Dong-
Hyek Lim. Concert. 22.05 Festival
de Radio France et-de Montpellier.
Concert. Les concerts de la Fonda-
tion Beracasa. 23.05 Le top Mezzo :
jazz. 23.10 Frank Sinatra, The Voice.
0.05 Jazz et autres musiques du
monde. 1.00 L'histoire en musiques.

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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Nur Anfàn-
ger heiraten. Film TV. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Frasier. 1.15 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur 0.00 Vos nuits sur la
Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RJB
8.10 L'Invité de la rédaction 13.00,
14.03, 15.03 100% Musique
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaiso 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Plein tube 19.00 100%
Musique

RFJ
8.30, 10.00, 11.00 Flash infos
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps



ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h.T 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, 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.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu 6-

18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. 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 mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévoles
prêts de livres à domicile, etc..)
7h30-12h. Consultations nourris
sons, lu/ma/je/ve 13IW6h30.
Garde d'enfants malades à domi
cile, 079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-
18h30, je 14-18h.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Marianne Du
Bois, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 17.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes , nus et pein-
ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu 'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 10.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Bernard-Paul Cruchet , pein-
ture , François Favre, Caroline
Juillard , photographie. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h et sur
rendez-vous. Jusqu'au 30.4.

Galerie Jonas. Exposition de
Claudio Bernasconi , peintures
et de Annie Lacour, sculptures.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h-
30-17h. Du 20.3. au 17.4.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine

Ames , photographies; Dano
Grandjean , peintures et
Philippe loset, sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Carole
de Tomasi, dessins et pastels.
Me-di 15-18h30. Du 19.3. au
17.4.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
22.5.

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-Bianchetti ,
peinture. Ve, sa, di 15h-18h.
Jusqu'au 24 avril.

Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet , oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h30,
me-je 15-19h, sa 10-17h. Du
22.3. au 16.4.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp» , Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 10.4.
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JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du coeur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café,
aide pour les recherches
d'emploi, conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848
805 005. Al-Anon, aide aux
familles d'alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74
12.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales, etc, lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75
19, ou au CSP, Parcs 11, tél.
032 722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du. Pommier 3a,
16h à 18b; pour l'Afriquei'rue'du
Pommiér.3a, 14h à 17h , mn i
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma, je de 14h30 à
17h30. Me 9h-llh30. Tél. 032
724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve
14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42
10
Diabète. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi
eaux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me 14
18h, ve 14-16h, tél. 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement des addic-
tions, information, aide et conseil

aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital
1, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs , fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55. •
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable,
pasteur de l'Eglise réformée ,
Denis Perret, 853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71. Li
15h-18h, ma 14h-16h30 et je
8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel , tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations, fbg de l'Hôpital
27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032 724
12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives; service anima-
tion, vacances , repas à domicile ,
Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-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.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.09: lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

[NEUDjÂTEL^BJ
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, 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 neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâte l, 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 psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs 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 jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725
05 82, o
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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 ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de
vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-

tre 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 psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond , tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel , 731
12 76.
Parents information. Service télé
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
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
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse-de' la sclérose-eT^rjfaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64
30, fax 730 64 70, lu-ve 8-
12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances , 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute, informations , conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt . 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

I CANTON & RÉGION I

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

I DISTRICT DE BOUDRY |

Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) 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.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS I

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC I



Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)
Valeurs hebdomadaires
du 28 mars au 3 avril

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 12.0 34.2
Littoral Est 11.5 44.6
Littoral Ouest 11.4 53.2
Val-de-Ruz 8.9 77.4
Val-de-Travers 7.7 86.2
La Chaux-de-Fonds 6.0 97.8
Le Locle 7.2 89.7
La Brévine 5.1 104.1
Vallée de La Sagne 4.7 106.9

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments.

La première colonne corres-
pond aux températures moyen-
nes hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les degrésjours donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la Signa-
ture énergétique d'un bâtiment.

Tableau ci-dessus et récapitu-
latif des données mensuelles et
annuelles: http ://www.ne.ch/
Energie rubrique Climat - Con-
sommations, /comm

DISPARITION |

Qui a vu?

Julie Charlotte Tschanz,
née le 18 août 1989, a dis-
paru de La Chaux-de-Fonds
depuis le 27 mars à 21hl5.
Son signalement est le sui-
vant: 160 cm, corpulence
mince, cheveux châtains
longs, yeux bruns; la jeune
fille a deux cicatrices à la
j ambe gauche et un piercing
au nez et au nombril. Au mo-
ment de sa disparition, elle
portait un jean , un pull an-
thracite, un T-shirt clair et
des baskets noires.

Toutes les personnes pou-
vant donner des renseigne-
ments au sujet de cette dispa-
rition sont priées de prendre
contact avec la police canto-
nale neuchâteloise, tél. 032
888 90 00, ou avec le poste de
police le plus proche,
/comm-réd

I LE FAIT DIVERS I
LITTORAL m Nouvel appel aux
témoins. Suite à l'appel aux té-
moins paru dans notre édition
d'hier, la police cantonale pré-
cise que l'automobiliste fran-
çais aurait circulé à contresens
dimanche, vers lh45 sur L'auto-
route entre Neuchâtel- i et Co-
lombier et qu 'il aurait effectué
un demi-tour avec sa voiture
afin de repartir dans le sens
normal. Les témoins sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm-réd

""̂ Naissances

¦ AVIS MORTUAIRES î —B̂ ^M
L E S  B A Y A R D S

Tu es plein d'amour pour ceux qui
l 'invoquent.

Psaumes 86-15
Sont dans la peine:
Ami et Gilberte Currit-Jeanneret aux Bayards, leurs enfants et
petits-enfants;
Louis et Berthe Hélène Currit-Geissler à Buttes, leurs enfants et
petits-enfants;
Ginette et Robert Montandon-Currit aux Bayards, leurs enfants et
petits-enfants;
Willy et Anna Currit-Mermod à Môtiers, leurs enfants et petits-enfants;
Gilbert Currit à Puidoux;
Marcel Currit à .Gorgier;
Claude Currit et son amie Cécile à Vuiteboeuf,

ainsi que les familles Currit , Montandon, Borel, Messerli ,
Perrenoud, parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Bertha CURRIT

née Montandon
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine et amie enlevée à leur tendre affection le
30 mars 2005 à l'âge de 95 ans.
Les Bayards le 30 mars 2005.

A celle qui nous a tant aimés rend lui
Seigneur en joie éternelle ce qu 'elle nous
a donné en tendresse et en dévouement.

Selon le désir de la défunte le culte suivi de l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Robert et Ginette Montandon-Currit
2127 Les Bayards

Un merci particulier est adressé au Docteur Rothen ainsi qu'au
personnel et à la direction du Home Valfleuri à Fleurier.

Vous pouvez honorer la mémoire de la défunte en pensant au
Home Valfleuri à Fleurier CCP 20-4671-5

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu. 

¦ G O R G I E R
Bénit soit le Seigneur

Sa famille, ses alliés et ses proches ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame
Ella WERNLI-MULLER

décédée le 3 avril dans sa 99e année.

2023 Gorgier, le 3 avril 2005
Cerisiers 10

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans l'intimité au Temple de
Saint-Aubin le mardi 5 avril à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A tout âge, le creux de ton épaule était là pour éponger nos larmes,
A tout âge, nous avons admiré ton sourire qui nous redonnait courage,
A tout âge, ton amour et ta gentillesse nous ont appris la me,
A tout âge, tu nous manqueras,
Nous t 'aimerons au-delà du jou r où nous nous retrouverons,

1 oh nous n 'aurons plus d'âge.

Toi qui noirs a montré la bonté la générosité, l'amour, le sourire
et If tthitltgê, nous te disonsmëici. zz X" ' J ' "'.'\c'i\cr:\Em .lis '" '

Augustin Frochaux à Bâle
Bernadette et Jacques Wermeille-Frochaux
leurs enfants Laurent et Sandrine à Muriaux
Catherine et Albert Reichl-Frochaux
leur fils Frédéric à Neuchâtel

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monique FROCHAUX
née Simon

leur bien-aimée épouse, mam's, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur à l'âge de 64 ans, après une longue maladie supportée
avec courage.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 7 avril 2005, à 14h45 au
cimetière am Hôrnli à Riehen.

Adresse de la famille: Augustin Frochaux, Felsplattenstrasse 24,
4055 Basel

En souvenir de Monique, vous pouvez envoyer vos dons à: Oeuvre
St. Justin, 1700 Fribourg, entraide Ste Monique, CCP 17-846-3.
Leben wie zuvor, CH-Verein, 4153 Reinach, Kto 972417-41,
CS-CCP 30-3200-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.
 ̂

003-460446

¦ AVIS MORTUAIRES flHBBOHHHHi
Ce que l'on donne par amour
n 'est jamais perdu

La famille de

Madame
Albertine PIOLA

a le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 93e année,
le 15 mars 2005, au home St-Joseph à Cressier.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité de la famille.

Un merci très sincère à tout le personnel du home St-Joseph de
Cressier.

028-478766

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame
Irène NOBS

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie

de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Engollon, avril 2005.

0gB-47B769

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures dès 17 heures, week-end
du lundi au vendredi: et les jours fériés:

PUBLICITAS L'EXPRESS
tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 00
fax 032 729 42 43 fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch
: " . '

1 REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité

de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur
Jean-Pierre BONJOURiSTTriuo , ,, i. S '  ¦- ¦ -

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence
ou leurs messages, de trouver ici l'expression

de sa vive reconnaissance.
Chézard, avril 2005.

028-478692

La Gym-Hommes et l'ex-comité
de la course des aînés de Bevaix

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest von BÙREN

membre fondateur et doyen de leurs groupements.
Nous garderons tous de «Nénesse» le lumineux souvenir
d'un ami sincère et dévoué qui, pendant plus de 50 ans,

a œuvré dans la vie associative bevaisanne.
Lenterrement, auquel les membres sont priés d'assister, aura lieu
à Bevaix, le mercredi 6 avril 2005, culte au temple à 14 heures.

ft io A -iataa

La Commission scolaire du Collège
primaire de St-Aubin-Sauges

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel BRODARD

papa de Madame Francine Taillard, enseignante au collège.
Elle lui présente, ainsi qu'à sa famille, ses sincères condoléances.

028-478705
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Le 23 mars 2005,
à la veille de Pâques,

Notre petit lapin
est venu au monde

Elle s'appelle

Elisa
Jonathan, Karin et Alexandre

Strubi (-Jerabek)
Route Principale 17

2073 Enges
028-478780 j



Familles abandonnées

I COURRIER DES LECTEURS ^M
S O C I É T É

Familles, je vous aime , ou fa-
milles, j e vous écrase? Depuis
plus de trente ans, d'un bout à
l'autre de la Suisse, nos autori-
tés se plaignent des familles
qui ont de moins en moins
d'enfants. Que leur offre-t-on
comme encouragement?

Une fiscalité toujours plus
importante , des taxes qui
poussent, sournoisement ,
comme des champignons , des
allocations familiales ridicu-
les...

Quand passera-t-on enfin de
la parole des discours et pro-
messes de gauche ou de droite

aux actes? Une fois les vota-
tions passées?

Essayez donc, messieurs el
mesdames qui avez des poches
bien pleines de monnaie de vi-
vre avec un salaire uès moyen
et trois ou quatre enfants el
d'arriver à la fin du mois avec
tous vos cheveux sur la tête.
Cherchez l' erreur!

Je m'abstiens, pour cette
fois, d'aborder le problème des
personnes âgées, qui n 'ont rien
demandé à personne et que
l'on culpabilise de plus en plus!
Rose-Marie Ramseyer
La Chaux-de-Fonds

La bonne solution
I M P Ô T  À LA S O U R C E

Je me réjouis d entendre en-
fin parler «d'impôt à la
source» . Vu la situation finan-
cière catasuophique de noue
canton actuellement, je crois
qu 'il est grand temps de pren-
dre des mesures radicales et
non pas de mettre en place
d'éventuels projets d'assainisse-
ment qui , comme on le voit de-
puis plusieurs années, ne don-
nent absolument rien.

J'ai 24 ans, je suis entré dans
la rie active depuis quelques
années et je suis fier de dire
queje paie mes tranches d'im-
pôts dans les délais. Car j 'ai la
sagesse de ne pas vivre au-des-
sus de mes moyens et en plus,
je sais qu 'une partie de mon sa-
laire est prévu pour les impôts.
Malheureusement, beaucoup
trop de personnes n 'arrivent
pas à tenir leur budget privé.

L engrenage est facile , les
gens font un crédit pour une
voiture par exemple, car ils
croient avoir assez d'argent
avec leurs salaires. Mais c'est
faux , lorsque les tranches d'im-
pôts arrivent , ils sont dépassés
financièrement.

J'ai eu l'occasion de voyager
dans certains pays où l'impôt
était prélevé à la source et ça se
passe très bien. J'imagine bien
que la mise en place d'un tel
système demande un gros U"a-
vail et beaucoup de temps.
Mais je suis persuadé que tout
le monde y serait gagnant à
long terme.

J'espère vraiment que nos fu-
turs élus vont faire le nécessaire
pour régler ce problème d'en-
caissement d'impôt.
Raphaël Claudio,
Travers
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Hal Burleson est un futé.
Cet habitant de Northport en
Alabama en avait assez, une
fois le printemps et l'été reve-
nus, de devoir se plier à la cor-
vée de la tonte de pelouse;
sans parler des poussées d'al-
lergies. Alors il a réussi à con-
vaincre son épouse de rem-
placer le bon vieux gazon par
une pelouse synthétique.

«Au début, les gens nous pre-
naient vraiment pour des fous », a
reconnu Margaret Burleson.
«Certains sont même allés à l'Hô-
tel de viUe pour tenter de faire
quelque chose contre cette initia-
tive. Mais maintenant que c 'est

fait, certains sont venus nous féli-
citer». Le couple a eu cette
idée après plusieurs séjours à
Las Vegas et Laughlin , dans le
Nevada, où ils ont vu beau-
coup de maisons dont les pe-
louses ressemblaient à des ter-
rains de football américain.

Aujourd'hui, Hal Burleson
est débarrassé de la corvée de
tonte et assure avoir fait des
économies d'eau et de jardi-
nage.

Et pour l'entretien de leur
tapis vert, les Burleson ont
troqué la tondeuse pour un
souffleur-broyeur et un aspira-
teur, /ap

Gazon maudit

y^< .̂ Lever:7h04 Mardi 5 avril
Soleil Coucher: 20h07 Bonne fgte aux Irène

"¦ffPPW : XXI Elles sont nées à cette date:
^Hm  ̂

Lever: 5n57 Charlotte de Turckheim, comédienne '
^̂  ̂ Coucher: 15h59 Bette Davis, actrice américaine

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 18°
Berne beau 16°
Genève peu nuageux 16°
Locarno beau 14°
Sion beau 17°
Zurich beau 15°
En Europe
Berlin beau 18°
Lisbonne très nuageux 17°
Londres pluie 10°
Madrid très nuageux 14°
Moscou très nuageux 7°
Paris pluie 12°
Rome peu nuageux 17°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 23°
Miami beau 15°
Sydney très nuageux 19°
Le Caire beau 20°
Tokyo très nuageux 12°

S. Fi,
Retrouvez la météo V

sur les sites \
www.lexpress.ch ,
www.limpartial.ch \ Cl

rubrique meteo J J

Envahissants
Situation générale. Les

nébuleux prennent toute
la place, avec des- petites
ondées en point d'orgue.
Une perturbation trouve
le Jura sur son passage et
le visite. Ce n'est rien à
côté de ce qui vous attend
jeudi, une vraie de vraie
avec de bonnes pluies et
suivie d'air froid.

Prévisions pour la jour-
née. C'est au petit jour
que les nuages se sont
donnés rendez-vous. Pen-
sez donc au parapluie. La
distribution gratuite des
gouttes se signale bientôt
et ne comptez guère sur
les éclaircies. Le mercure
n 'est pas plus au beau fixe:
13 degrés.

Les prochains jours.
Eclaircies demain, puis
précipitations et frais.

Jean-François Rumley
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M

arc Roger l'a prouvé:
on p eut très vite passer
de l'ombre à la lu-

mière, et vice et versa pour ce qui
concerne l'ancien homme f o r t  du
ServettePC...

Au rythme où caracole le
monde, le bagage pour devenir
jou rnaliste spor tif va f inir par
peser aussi lourd qu 'un gros sac
de hockeyeur ayant disputé le
championnat de LNB avec son
équipe, les play-off de la même
ligue avec un ancien adversaire
direct et ceux de LNA avec un
troisième club larron ayant saisi

l'occasion. Juste pour dire que le
sport, aujourd'hui, ce n'est plus
toujours simple.

Les «affaires» du sport (on ne
parle pas du short, du slip ou
des chaussettes, hein!) obligent à
des connaissances de droit pé-
nal, civil commercial suisse et
désormais européen, voire mon-
dial. La maîtrise des astuces
comptables et la lecture de bilan
sont également recommandées,
tout comme un chouia de méde-
cine, de pharmacologie et de con-
tre-espionnage... Comme il ferait
p arfois bon avoir droit au sérum

de vérité ou au détecteur de men-
songes! L'important n'est plus ce
que l'on nous raconte, mais bien
ce que l'on nous cache... Enfin,
les multilingues seront toujours
mieux à même de comprendre les
raisons troubles qui poussent ces
trop f ameux investisseurs étran-
gers à (faire semblant de) lancer
une corde de sauvetage à tous les
clubs en péril de là et d'ailleurs,
mais aussi d'ici.

Ah! Oui, tiens, on oubliait.
Pour devenir journaliste spor-
tif, il faut aussi aimer le sport...

Patr ick  Turuvan i

Bagage technique...
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Cette pie, photographiée hier à Littau (LU), amène un rameau au sapin qu'elle a choisi pour construire son nid. Après
y avoir tressé des branches en forme de boule, elle en tapissera l'intérieur d'argile, d'herbes et de brindilles. Un nid
douillet qui accueillera bientôt entre trois et huit œufs. PHOTO KEYSTONE

La pie construit son nid

«Monsieur
le président,

vous êtes une
insp iration

p our tous ceux
qui aiment
la liberté»,

a déclaré hier George
Bush à l'adresse à son
homologue ukrainien
Viktor Iouchtchenko,
lors d'une conférence
de presse commune
à la Maison-Blanche.
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