
Jurassiens et
indépendants

H O R L O G E R I E

Les Jurassiens sont bien
présents au Salon mondial
de l'horlogerie et de la bi-
jouterie de Bâle. Indépen-
dantes des grands grou-
pes, les marques franc-
montagnardes Paul Picot
et Louis Erard brillent
chacune à sa manière dans
le créneau de la montre
automatique.
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Schengen-Dublin
au peigne fin

VOTATION Des contrôles de douane
à l'asile: tout savoir sur le texte

Le peuple se prononcera le 5 juin sur l'accord Schengen-
Dublin. Des contrôles aux frontières aux demandes d'asile ,
voici les réponses à vos questions. PHOTO KEYSTONE
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ïïrïl m Par Jean-François Berdat 

P

ersonne n'osera s'en
p laindre... Le combat des
chefs qui a p lacé Neuchâ-

tel Xamax sous les f e u x  de la
ramp e touche à sa f in. Ainsi,
Alain Pedretti sera vraisem-
blablement mis hors j e u  au
soir du 28 avril p ar une as-
semblée rendue d'autant p lus
p rudente que l'exemple servet-
tien taraude encore tous les es-
prits.
S'il crie sa bonne f oi à qui
veut l'entendre, le Français
sera néanmoins contraint de
quitter le navire xamaxien sur
un constat d'échec. Beau p ar-
leur, il saura sans doute re-
bondir, dans un environne-
ment p lus prop ice que nos lati-
tudes, où certains rêves ne
sont tout simp lement p as réali-
sables. Car, qu 'ils le veuillent
ou non, tous ces investisseurs -
qu'ils provieiment de France,

d'Italie, d'Esp agne ou
d'ailleurs n'y change rien - ne
nourrissent qu'un seul obj ectif
en p osant les p ieds dans le
f ootball suisse: f aire du f ric.
Le f ait que l'accès à la vitrine
que rep résente le ballon rona\
de ce p ays soit relativement
aisé n 'est donc p as gage de
succès. De même, il apparaît
à la lueur de cette expérience
que l'on ne devient pa s admi-
nistrateur d'un club de foot-
ball p ar héritage. Le rôle n'a
ainsi aucun p oint commun
avec celui des bons présidents
d'antan qui, cigare au bec,
descendaient dans le vestiaire
p our glisser un généreux p our-
boire les soirs de victoire.
Cela étant, le temps p resse  et
il serait malvenu de se gausser
de cet ép ilogue qui ne f e r a
p eut-être p as que des heureux.
Car Neuchâtel Xamax se re-

trouve une nouvelle f o i s  le dos
au mur. Et la bataille qui l'at-
tend sera p lus diff icile encore
que sur le terrain. H s'agira
en eff et désormais d'aller p lus
loin qu'Alain Pedretti et de ne
p as s'arrêter au stade des p ro-
messes. Si le million indispen-
sable à l'obtention de la lv-
cence p our la saison p ro-
chaine p eut être rassemblé
dans les semaines à venir, tout
ce remue-ménage provoqué
p ar deux hommes à l'émotion
à f leur de p eau n'aura p as été
totalement inutile. Il f audra
néanmoins savoir se souvenir
que, quand bien même pas-
sion rime avec raison, celle
qui anime les deux hommes a
fail l i  causer la p erte du club.
Quant à savoir si le football
est raisonnablement conceva-
ble sans une fo rte dose de p as-
sion... /JFB

Entre raison et passion, le football...

Un promeneur découvre le cadavre sans
tête d'un bouquetin. Résultat d'un acte de
braconnage fragilisant encore la maigre
population du Creux-du-Van. page 3

w

Bouquetin décapité
Le Tribunal administratif juge que l'impact sur le paysage
l'emporte sur l'apport , trop réduit, d'énergie. Réactions, page s

Opposants confortés par le juge

C E N T R E  S P O R T I F

Extérieur
à dynamiser

page 11

M A R I A G E  S A M E D I

L'ascension
de Camilla

page 16

FOOTBALL Le dénouement de la crise qui secoue Neuchâtel Xamax semble proche. Selon
toute vraisemblance, le Français sera poussé vers la sortie lors de l'assemblée du 28 avril

Les jours d'Alain Pedretti en tant que président de Neuchâtel Xamax SA
semblent comptés. A moins d'un peu probable renversement de situa-
tion, Gilbert Facchinetti remportera le combat des chefs qui fait rage.

Au terme de l'assemblée du 28 avril , c'est Roberto Caliigaris qui devrait
reprendre les commandes. PHOTO ARCH-MARCHON
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Pedretti hors jeu
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R O M E

Près de 400.000 personnes
ont déjà rendu hommage à la
dépouille de Jean Paul II, ex-
posée à la basilique Saint-
Pierre. Plus de deux millions
de personnes sont attendues
vendredi aux obsèques du
pape, une véritable gageure
pour les autorités romaines.
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Le Vatican
submergé
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Cherchons de suite

1 sommelière
à temps complet

entre 20 et 35 ans
Expérience, permis valable et

véhicule indispensables.
Restaurant ouvert 7 jours sur 7,
2 jours de congé par semaine.

Salaire en fonction des capacités.

Veuillez prendre contact
au 032 755 71 71 omette

HHHHH

A/ofre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre site principal à Grenchen, nous vous offrons dans le domaine des mouvements mécaniques une place en qualité de

f
Décolleteur en horlogerie

(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches • Vous travaillez de manière autonome Silvana Camenzind. Elle vous rensei-
• Production de pièces d'horlogerie au et consciencieuse gnera aussi volontiers par téléphone,

moyen de machines de décolletage
conventionnelles à cames et de Nous vous offrons Nous nous réjouissons de faire

machines CNC à commandes • Une place de travail intéressante votre connaissance!
numériques équipée d'installations modernes

• Responsabilité de la garantie des • Possibilité de suivre une formation ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
délais, de la qualité et de la quantité continue et des perspectives Schild-Rust-Strasse 17

livrée d'évolution individuelle 2540 Grenchen
• Autocontrôle des pièces produites • Des conditions d'engagement Téléphone 032 655 71 11

attrayantes ainsi que des prestations Télécopie 032 655 71 12
Votre profil sociales à l'avant-garde E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de s

décolleteur Pour postuler
• Votre atout supplémentaire serait Ce poste est précisément ce que vous

d'apporter votre expérience de recherchez? Dans ce cas, adressez
l'industrie horlogère votre dossier de candidature complet à UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP £

f avis divers

Musikschule Biel -
Ecole de Musique Bienne

¦_

Pour la nouvelle année scolaire 2005/06 (août 2005)
nous cherchons

un professeur diplômé de

Clarinette (env. 14 leçons)
Nous offrons l'infrastructure d'une Ecole de musique de grande
importance avec de nombreuses possibilités de se réaliser dans le
domaine de l'enseignement et des structures scolaires actuelles.
Traitement selon directives cantonales.
Nous attendons une collaboration polyvalente, un esprit d'ouver-
ture à des projets en commun avec l'équipe de nos 80 professeurs
ainsi que de l'intérêt pour le développement de nouvelles formes
d'enseignement. Que vous soyez en mesure, par votre talent pédago-
gique, de transmettre votre expérience à des élèves de tous âges.
Que vous soyez en possession d'un riche bagage musical comprenant
tous les styles jusqu'à la musique actuelle. Enseignement bilingue
souhaité (français/allemand).
Votre postulation, que nous nous réjouissons de recevoir, com-
prendra également des informations relatives à votre conception
pédagogique.
Veuillez bien envoyer vos documents jusqu'au 30 avril 2005 à:

Ecole de musique. Th. Oechslin, directeur,
rue de la Gare 11 , CP 720, 2501 Bienne

La leçon probatoire aura lieu le 27 mai 2005.
Pour plus d'informations, prière de contacter le directeur
au 032 322 84 74.

006478604

Vous déménagez?
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ENERGIES RENOUVELABLES Le Tribunal administratif de Neuchâtel donne raison aux opposants à l'implantation
de sept éoliennes sur le site de Crêt-Meuron. Une première suisse qui laisse perplexes les promoteurs du proj et

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a
et  P h i l ip p e  C h o p a r d

Le 
vent tourne, plutôt

mal , pour les éoliennes
prévues sur le site de

Crêt-Meuron , entre La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran. La
décision rendue lundi par le
Tribunal administratif de Neu-
châtel , donnant raison aux op
posants au projet, met en péril
leur réalisation. Le parc pré-
voyait sept éoliennes de 93 mè-
tres de haut sur une surface to-
tale d'un peu plus de 100 hec-
tares.

Première suisse en la ma-
tière, le juge neuchâtelois a es-
timé que la production d'éner-
gie «très faible sinon quasi insi-
gnif iante» des installations envi-
sagées ne suffisait pas à contre-
balancer leur impact impor-
tant sur le paysage.

«Je suis surpris par cette déci-
sion, admet Pierre Hirschy,
chef du Département de la ges-
tion du territoire, qui avait levé
les oppositions. Cest un excellent
p rojet qui tient compte des critères
nécessaires. Refuser ce projet, c'est
un peu  tirer sur le concept même de
l'énergie éolienne. Cela pose la ques-
tion de savoir si les objectifs des au-
torités fédérales de développer ce type
d'énergie d 'ici 2010 est vraiment
réaliste. » \ *¦*

vfita»
Recours encore incertain
Quelles suites le DGT en-

tend-t-il donner à ce dossier?
«Nous envisageons les p ossibilités
de recours au Tribunal fédéral,
mais nous devons d abord analyser
l'arrêt du tribunal et mener des dis-
cussions à l 'interne, répond
Pierre Hirschy. Nous avons un
délai d'un mois pour en décider.»

Du côté des recourants,
l'heure est à la satisfaction.
«Cela confirme que nos convictions
étaient fondées, relève Richard
Patthey, responsable romand
de la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement
du paysage. Qui assure que son
association est «de loin pas » op
posée au développement des
énergies renouvelables: «Nous
y sommes au contraire absolument
f avorables. Il faut remplacer les
énergies fossiles, mais avec discer-
nement. »

«Cette décision permet de relan-
cer le débat, renchérit Bernard
Chapuis, président des amis de
Tête-de-Ran/La Vue-des-Alpes.
R ne faut pas se leurrer, l'énergie éo-
lienne ne peut pas se substituer- au
nucléaire. Il faut surtout investir
dans la mise en valeur du bois,
l'énergie solaire thermique, la géo-
tliermie (réd: utilisation de la
chaleur des sous-sols) et les forces
hy drauliques existantes.» /CPA

RESPECT DU msmwsm: Gmm^ mm^mmm
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Du plomb dans l'aile
Villages
songeurs

Les 
communes de

Fontaines et des
Hauts-Geneveys, in-

téressées à ce que ce parc
de sept éoliennes puisse
voir le jour à Crêt-Meuron ,
ont naturellement laissé le
canton maître d'œuvre du
projet. Les villages concer-
nés entendaient pourtant
profiter de la fréquenta-
tion de ces mâts sur les crê-
tes.

Aux Hauts-Geneveys en
particulier s'était un mo-
ment développé un projet
privé de mise en valeur de
l'énergie éolienne, en par-
tenariat avec l'hôtel de
Tête-de-Ran. La décision du
Tribunal administratif, en-
core trop fraîche pour être
étudiée au plan communal,
laisse tout de même les col-
lectivités locales songeuses.

Prêt LIM en jeu
Maria Vivone, secrétaire

de l'association Région Val-
de-Ruz a aussi appris le con-
tenu du jugement du Tribu-
nal administratif par la presse
hier matin. Sans trop s'avan-
cer, elle a déclaré que son co-
mité «allait réfléchir» aux sui-
tes à donner à ce rejet. Mais
elle a aussi rappelé que la
construction de ce parc éo-
lien aurait pu bénéficier de
l'aide de la Loi fédérale
d'aide en matière d'investis-
sements dans les régions dé
montagne (LIM). /phc

«Pas de vision d'avenir»
Pour Martin Kernen, in-

génieur au bureau Pla-
nair SA à La Sagne , con-

cepteur du projet, la pilule
est difficile à avaler.

Ï3I 1 + C OJ-

*'AQùe vous inspire cette dé-
cision?

Martin Kernen: Je suis at-
terré. Il est désolant de consta-
ter que tous les arguments dé-
veloppés par les défenseurs du
projet ont été traités très légè-
rement. On parle beaucoup
de développement durable:
avec ce projet, nous sommes

en plein dedans! Il n'y a au-
cune vision d'avenir dans l'ar-
rêt du tribunal qui se contente
de juger que «pour si peu
d'énergie, ce n 'est pas la peine
de faicea quelques chose»...
Comme si tout effort du point
de vue énergétique était vain:
c'est navrant et absurde.

Comment analysez-vous
les arguments du tribunal?

M.K.: On met en balance
quelque chose de quantifia-
blé, la production d'énergie
renouvelable, et quelque

chose d'éminemment non
quantifiable et subjectif, la
beauté du paysage. Les détrac-
teurs des éoliennes partent du
principe que les gens n'ai-
ment pas les éoliennes, ce qui
n'est pas vrai. Les riverains du
site de Mont-Crosin se disent à
97% favorables aux éoliennes.

Les éoliennes produisent-
elles trop peu d'énergie?

M.K.: Ce qui me chagrine
dans cette interprétation, c'est
qu 'on prétend que produire
de l'énergie pour 4000 à 5000

ménages, soit 1,43% de la con-
sommation du canton, c'est
«insignifiant» : en tant qu'ingé-
nieur, je sais que c'est faux!
Cela revient à dire qu'éteindre
la lumière lorsqu'on n 'est pas
là ne sert à rien! Au contraire,
c'est justement l'addition de
petites contributions qui per-
mettra, à terme, de nous libé-
rer des énergies non renouve-
lables. Un jour, nous serons
confrontés à une pénurie, que
le tribunal le veuille ou non.
En réfléchissant comme ça, on
va droit dans le mur. /cpa

Un bouquetin trouvé décapité
FAUNE Un promeneur découvre le cadavre d'un mâle tué il y a deux semaines. Un acte de
braconnage qui fragilise encore la population du Creux-du-Van, malgré les lâchers prévus

Ce n'est que pour ses belles cornes que l'un des derniers
bouquetins neuchâtelois a été tué. PHOTO ARCH-LEUENBéRGER

T

ête tranchée, corps
abandonné, intact, dans
un fourré. Le cadavre

de bouquetin découvert ce di-
manche sur les hauts de Roche-
fort par un promeneur ne laisse
guère de doute sur les inten-
tions de celui qui a tué l'animal
protégé au niveau fédéral:
brandir un trophée, rien de
plus. Il s'agit du premier acte
de braconnage connu sur un
bouquetin neuchâtelois depuis
au moins 20 ans.

«En cherchant la cause de la
mort, j 'ai découvert une balle de 22
long riffle, raconte Jean-Pierre
Flûck, garde-faune emmené
lundi matin sur les lieux du
crime par le promeneur ayant
découvert' le cadavre. C'est un
calibre interdit pour la chasse, mais
énormément utilisé pour le bracon-
nage car il fait très peu de bruit: il
faut être dans un rayon de 200 mè-
tres pour entendre la détonation.»
Ces balles sont interdites parce
qu 'elles ne sont pas du tout
adaptées pour la chasse, encore
moins pour tuer un bouquetin.
Trop petites, elles ne font que
blesser. -Alors celui qui a fait ça a

dû s 'y reprendre à plusieurs f ois... »
Illégal et égoïste, le geste est

dénoncé. Par le chef du Service
de la faune, Arthur Fiechter,
qui le trouve «absolument scan-
daleux». Et par Patrice Bonnet,
président de la Fédération des
chasseurs neuchâtelois, qui lâ-
che «c 'est du n 'importe quoi» en
regrettant un acte «triste»
n 'ayant «rien à voir avec de la
chasse».

Lâchers pour bientôt
Selon Jean-Pierre Flûck, qui

continue d'enquêter sur l'af-
faire, l'animal tiré était un mâle
d'au moins dix ans, de plus de
50 kilos. C'est la troisième fois
en un an qu'un bouquetin neu-
châtelois est tué par la faute di-
recte de l'homme. Au prin-
temps 2004, des promeneurs
avaient trop approché le doyen
des bouquetins, qui s'était ca-
bré et avait chuté. En septem-
bre, un chasseur en avait tué
un, le confondant avec un cha-
mois. Des gaffes en série qui
ont accéléré la disparition de
ces animaux dans le canton ,
qui ne sont plus qu 'une grosse

douzaine aujourd'hui. Ironie
du sort, c'est cette semaine que
le Service de la faune devrait re-
cevoir le feu vert définitif de la
Confédération pour la réintro-
duction de bouquetins au
Creux-du-Van. Le lâcher prévu
- de trois femelles et d'un mâle
- sera le premier depuis 1965,
année de leur introduction.
Une présence discutable - le
seigneur des cîmes n'a rien à
faire dans le Jura - que la po-
pulation neuchâteloise a fini
par estimer indispensable.
Dans la nature, pas clouée au
mur. /NHU

I EN BREF I
VALLÉES m Candidats ou-
bliés. Les radicaux du Val-de-
Ruz ont sept candidats au
Grand Conseil et non pas cinq
comme écrit hier. Les deux dé-
putés sortants vaudraziens
peuvent aussi compter sur une
«transfuge » du district de Neu-
châtel pour étoffer leur liste.
Ce qui porte le nombre de can-
didats, tous partis confondus, à
41 pour les dix sièges. Au Val-
de-Travers, une inattention
nous a fait dire que le socialiste
de Môtiers Christian Mermet
n 'était plus candidat. Or, il fi-
gure bien sur la liste hommes.
Que ce musicien nous par-
donne cette fausse note! /réd

Il y a recours
A F F A I R E  F R E Y

C

ondamnée le 21 jan-
vier à six mois de pri-
son avec sursis et

32.000 francs de frais pour
abus de confiance, l'ex-avo-
cate Marie-Françoise Frey
fait recours contre ce juge -
ment à la Cour de cassation
pénale. Ce recours porte sur
l'appréciation de l'expertise
psychiatrique par le Tribu-
nal correctionnel de Neu-
châtel, qui n 'a pas retenu
l'irresponsabilité pénale de
la condamnée, /sdx
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¦ E^HBfis——'¦SflUI A B̂k 0̂0 \̂̂ £3s3mmm\ B6*"
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SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Vendredi 8 avril 2005 à 14 h 30

Salle R.E.48
Bâtiment de la Faculté des lettres

et sciences humaines
(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse: «L'ombre de César.
Les chirurgiens et
la construction
du système
hospitalier vaudois
(1840-1960)»

Candidat: Monsieur
Pierre-Yves Donzé

Entrée libre
Le doyen

028478660OUO Richard Glauser
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NEUCHÂTEL Grâce à sa participation au réseau des «nouveaux châteaux», la Ville enverra une délégation participer
le 15 avril, à la journée suisse de l'exposition d'Aichi. Les musiciens des Armourins s'en vont aujourd'hui déjà

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

En  
tant que membre du

réseau des «nouveaux
châteaux» du monde ,

dont fait parde Neuchâtel , la
ville japonaise de Shinshiro a
été chargée d'accueillir les hô-
tes suisses de l'Exposidon uni-
verselle d'Aichi. A ce dtre , elle
recevra la semaine prochaine
non seulement le président de
la Confédération Samuel
Schmid , mais encore une délé-
gation neuchâteloise emmenée
par la présidente de la capitale
cantonale Françoise Jeanneret,
annonce un communiqué.

«Neuchâtel est la seule commune
de Suisse invitée à [ajournée suisse
de l'exposition d'Aichi», précise
Françoise Jeanneret. La Ville
rendra à Shinshiro, à cette oc-
casion, la visite qu 'une déléga-
tion japonaise avait faite lors
d'Expo.02 , en compagnie de
représentants des autres «nou-
veaux châteaux».

«Réduite au minimum»
Les Neuchâtelois partiront

pour le Japon en deux temps.
Le chancelier communal Rémy
Voirai prendra l'avion au-
jourd 'hui en compagnie du
showband Les Armourins, qui
se produira à Aichi le 15 avril
lors de lajournée suisse. Ils ren-
treront en Suisse le 16 avril.

Pour leur part , Françoise
Jeanneret et le délégué culturel
Patrice Neuenschwander parti-
ront le 12 et reviendront le 19.
Outre les représentants de la
Ville, la délégation compren-
dra le directeur de Tourisme
neuchâtelois Yann Engel, le
président de l'Association des

Les fifres et tambours des Armourins (ici dans les rues de Neuchâtel) se produiront notamment lors de la journée suisse
de l'Exposition universelle d'Aichi. PHOTO ARCH-MARCHON

amis du Conservatoire - et an-
cien directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie - Claude Ber-
noulli, ainsi que le directeur de
Kuoni Neuchâtel Bernard Wu-
thrich, organisateur du voyage.

Jointe hier à la Foire de
Bâle, donc sans pouvoir con-
sulter le budget 2005 de la
Ville , Françoise .Jeannere t
avançait que 10.000 francs
avaient été prévus pour finan-
cer le voyage des trois repré-

sentants de la Ville. «Etant
donné notre situation f inancière,
nous avons réduit la délégation
au minimum, assure-t-elle.
Nous ne payons que notre dépla-
cement et, là-bas, nous sommes
reçus. »

r\ I*(IITTIun

Egalement directrice des Fi-
nances, Françoise Jeanneret
précise que la Ville a notam-
ment renoncé à subventionner
le voyage des Armourins. «Nous
les avons aidés à trouver leur f i-
nancement. » Une opération cou-

ronnée de succès: le showband
se déplacera grâce au soutien
de la Loterie romande, du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères - à travers Présence
suisse - et de sponsors privés. A
quoi s'ajouteront le produit de
la collecte réalisée lors du con-
cert annuel et «une p articipation
personnelle des musiciens». La
Ville de Shinshiro, qui avait ex-
pressément souhaité qu 'ils fas-
sent partie du voyage, paiera
leur séjour sur place.

Devant le parlement local
Mais la Ville aurait-elle pu

carrément renoncer à envoyer
qui que ce soit «Se f e r m e r  n 'est
p as constructif, estime sa prési-
dente . Venir officiellement à l'Ex-
p osition universelle contribue au
rayonnement de Neucliâtel. Il s 'agit
là d 'un travail à long terme, dont
nous espérons notamment des re-
tombées touristiques. Ceci dit, nous
avons quand même réduit les som-
mes budgétées au titre des jumelages
et renoncé à répondre favorable-
ment à d'autres invitations.»

Au Japon , «les Neuchâtelois
présenteront la Watch Valley et ren-
contreront les milieux économiques,
culturels et touristiques de Shin-
shim», indique le communiqué.
Pour sa part, Françoise Jeanne-
ret indique qu'elle devrait «faire
une intervention devant le parle-
ment local».

Shinshiro avait pris il y a huit
ans l'initiative de créer un ré-
seau international des" villes
dont le nom signifie «nouveau
château». Leur dernière ren-
contre plénière avait eu lieu en
2004 en Afrique du Sud, et la
prochaine est prévue en 2006 à
Newcasde-under-Lyme, en
Grande-Bretagne. /JMP

Voyage à l'Expo universelle
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V :- -h i  ̂ î Bk ^ÊfL m EpSn

M flHBaHHlAnBiraîftM ^B̂  t m̂mmmimmmu• im wSï\mw

028-478131 ~
_^ 

'**i*'1̂ - " ^̂
^

.f :;;¦;':: ; . :.... ¦ ,

Af
^̂  028T78416 ^W

Jusqu'à épuisement du stock

Rôsti bernois
3x500g V̂50

01 MIGRO S
M-CUMULUS: IJJly P O R T E S - R O U G E ^

' 
.
'

.- 
¦
>-
'
¦ ¦¦ ¦ ¦

¦ 
'
.
•¦ 

-
¦

N/^CIE 
028-478133

f̂ ^SlIffiS AVEME
-3lr Neuchatel WIDJVIER
Portes-Rouges 141 - Tél. 032 725 66 78

VTPTTV
SAMEDI OUVERT V AV^XX X

(

SANS INTERRUPTION 
T*f\r*

• Service à domicile gratuit JxOO
• Fermé le lundi matin

. .rt-T^rr rs-v niici?. rr.i r * ?.v , , <.! ¦¦., •. '- .. -. - W ,- . < .



«L'injustice me navre»
BOUDRY Pierre Quinche quitte à la fin du mois l'exécutif. Rencontre avec
le directeur des Bâtiments, de la Sécurité publique et des Naturalisations

En place depuis 1999, Pierre Quinche a décidé de quitter le Conseil communal de Boudry à fin avril. Le responsable des
réseaux de gaz de l'ouest du Littoral, de l'exploitation et de la gestion d'eau de Colombier admet s'essouffler, PHOTO LEUENBERGER

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

I

l faut savoir faire le bon
choix!» L'émotion
tente une percée. Le

rire de l'homme lui ravit les
honneurs. «Il ne me reste plus
que quelques jours. Tant mieux,
car j e  m'essouffle!» Un soupçon
de^coquetterie-jFeaiÊt l'église
au milieu du village. «Entre
mon épouse, mes enfants, mes p e-
tits-enfants, mon activité profes-
sionnelle et ma f onction de con-
seiller communal, j e  sature!»
Pierre Quinche se marre tout
à fait. Car si, politiquement,
l'homme est directeur des Bâ-
timents communaux boudry-
sans, de la Sécurité publique
et des Naturalisations, profes-
sionnellement, il est le respon-
sable des réseaux de gaz de
l'ouest du Littoral ainsi que de

1 exploitauon et de la gestion
d'eau pour Colombier.

Le conseiller communal en-
tame le décompte des souve-
nirs. «Je ne suis pas entré en politi-
que comme on entre en religion!»

Trois ans au législatif
Pierre Quinche entre au

Conseil général de BitîbV/en ,
1996, soitsT'étiquette 1 radicale"'
«C'est le p arti qui me colle le mieux
à la p eau. Celui qui ne laisse p er-
sonne sur le bas côté de la chaussée.
Celui qui soutient aussi les petites et
moyennes entreprises. El ce sont elles
qui font vivre une commune!»

Nommé conseiller commu-
nal en décembre 1998, Pierre
Quinche n 'hérite néanmoins
des Finances que le premier
janvier 1999. «Et, par la même oc-
casion, d 'une initiative libérale qui
demandait alors que les imp ôts
soient revus à la baisse dès 2000.

Grâce au ciel, la p op ulation bou-
drysanne a rejeté celte initiative. »

Président de la commune de
Boudry de 2000 à 2001 -
«J 'étais le seul rescapé au milieu de
quatre nouveaux conseillers com-
munaux» -, Pierre Quinche dé-
cide de diriger le dicastère des
Bâtiments communaux.

j ilO ,8TIOI)

«On s'sutoflagelle avec
des règlements alors

que les dés sont pipés.
C'est dommage!»

Piene Quinche

La concrétisation de plu-
sieurs projets le ravit. Plus par-
ticulièrement ceux réalisés aux
collèges de Vauvilliers et des Es-
serts. En 2001 déjà, les groupes
sanitaires du second étaient as-
sainis et le plafond de sa salle

de gymnastique complètement
corrigé. «Nous y avons entre au-
tres mis en place 16 modules
d'Exp o.02 qui se sont transformés
en deux grandes salles de classe et
en une bibliothèque communale.
Les deux collèges ont également été
entièrement informatisés. Nous au-
rions voulu étudier d'autres techno-
logiques que celle qui nous avait été
imposées par l'Etat. Il est mallieu-
misement aussi imp ossible de tran-
cher que défaire des choix. La lour-
deur législative est pénible. On
s'autoflagelle avec des règlements
alors que les dés sont p ip és. C'est
dommage!»

Une multitude d'autres tra-
vaux ont également été effec-
tués sous la houlette de cet
homme qui , s'il dit devoir beau-
coup à tous ses collaborateurs,
déteste autant l'injustice que la
détresse des autres, principale-
ment celle des enfants! / CHM

A U V E R N I E R

En  
concert les 22 et 23

avril, la fanfare l'Ave-
nir d'Auvernier fait

peau neuve en présentant
ses nouveaux uniformes.

Grâce à de nombreux et
généreux donateurs, tous
les membres ont pu être
équipés d'un nouvel habit
de parade. N'ayant pas
opté pour un changement
radical, le nouvel uniforme
a une coupe plus moderne
dans un tissu plus léger.

L'apparence identique
du nouveau et de l'ancien
a induit le thème des con-
certs annuels: «Rouge sur
Rouge, rien ne bouge!».
Les musiciens de l'Avenir,
placés sous la baguette
d'Armand Nicoud, ont tra-
vaillé un programme origi-
nal et varié qui n 'attend
que de séduire ses audi-
teurs.

. Coup d'œil
Les musiciennes et musi-

ciens ont été invités à se
produire à Savigny le 21
mai dans le cadre d'un
concours de «Show» orga-
nisé par la 80e Régionale
des Musiques du Lavaux.

Le samedi 18 juin , la fan-
fare l'Avenir est invitée à
participer à la Fête de la
musique, au Neubourg, à
Neuchâtel, sous la forme
d'un concert-apéritif.

Le samedi 29 octobre,
un souper-concert permet-
tra au public de passer un
agréable moment dans
une ambiance musicale
des plus sympathiques,
/comm-réd

La fanfare
l'Avenir fait
peau neuve

La deuxième est la bonne
REFERENDUMS FISCAUX Les électeurs d'Auvernier
et du Landeron décideront de leurs impôts le 5 juin

La 
deuxième tentative

aura été la bonne!
Après avoir été annulé

une première fois pour vice
de forme, le référendum con-
tre une hausse fiscale à Au-
vernier a finalement abouti.

Bien avant l'échéance du
délai , l'UDC Walter Willener,
auteur du référendum , a dé-
posé 273 signatures à l'admi-
nistration communale. Après
contrôle, seuls deux para-
phes ne sont pas valables.
Pour aboutir le référendum
devait comporter un mini-
mum de 189 signatures (15%
du corps électoral) .

«Comme je savais avoir suffi-
samment de signatures, j e  n 'ai
p as cherché à contacter toutes les
p ersonnes qui avaient signé le
premier formulaire, indique le
référendaire. Je me suis dépêché
de déposer les signatures pou r que
la volalion puisse se dérouler le 5
juin, comme initialement p révu
p ar les autorités communales».
Echéance qui a effectivement
été confirmée par l'adminis-

trateur adjoint, Pierre-Alain
Mollard. Rappelons que les
signataires s'opposent à une
hausse du coefficient fiscal
de 77% à 89% (respective-
ment de 47% à 59% depuis
l'application du désenchevê-
trement, au 1er janvier de
cette année).

Droits politiques
Dans un premier temps, le

texte figurant sur les feuilles
de signature n 'avait pas posé
problème. Ceux qui , à Auver-
nier également , s'opposent
au dézonage des parcelles vi-
ticoles de Swatch Group s'en
étaient inspirés pour leur
propre référendum. C'est
alors que les autorités locales
avaient tiré la sonnette
d'alarme: dans un cas
comme dans l'autre, la men-
tion de l'article 141 de la loi
sur les droits politiques faisait
défaut. Les deux demandes
de référendum furent alors
annulées pour vice de forme
et un nouveau délai accordé

pour procéder à la collecte
de signatures.

Le 5 juin, les Landeronnais
se prononceront eux aussi
sur leur fiscalité. En janvier
dernier, Karim-Frédéric
Marti , également UDC, dé-
posait 709 paraphes (contre
498 nécessaires), afin de con-
tester la décision du Conseil
général de porter le coeffi-
cient fiscal de 79 à 85 points
(respectivement de 49% à
55%). Le référendaire et le
Conseil communal se sont
dernièrement rencontrés en
vue d'organiser un débat pu-
blic autour de la, toujours
épineuse, question des im-
pôts.

Quant au référendum hos-
tile au dézonage des vignes
de Swatch Group, à Auver-
nier, tout porte à croire qu'il
aboutira lui aussi. Ses instiga-
teurs disent vouloir attendre
le 8 avril, dernier jour utile
pour sa validation , dans le
but de déposer un maximum
de signatures. /STE

La foire d'empoigne
TRIBUNAL Sept j ours d'arrêts pour

le propriétaire du lévrier tueur

Y 

aurait-il eu autant de
monde pour un accident
avec mort d'enfant?

Celle de Paloma, le petit bi-
chon havanais de cinq mois
agressé par un lévrier russe a,
quant à elle, attirée une vérita-
ble meute humaine, hier après-
midi au Tribunal de police de
Neuchâtel.

«Ses deux chiens ont surgi de des-
sous la barrière sans crier gare. Leur
maître, narre la plaignante, qui
n 'est intervenu que beaucoup trop
tard, a eu beau prétendre qu 'un
chien adulte n 'attaque jamais un
chiot, Paloma n 'en est p as moins
morte quelques heures p lus tard!»

Le propriétaire du lévrier
meur ne parlant que l'alle-
mand, la greffière se mue aussi-
tôt en interprète. Le public est
aux abois. Le président tente
de calmer le jeu. «N 'aviez-vous
p as  convenu d'un arrangement
avec, l'éleveur?» «Si fait, rétorque
la plaignante, Paloma m'avait été
donnée. Je m'étais par contre enga-
gée à lui redonner un des chiots nés

de sa première p ortée. Aujourd 'hui,
j 'ai non seulement pe rdu mon bi-
chon havanais, mais il m'est de sur-
croît impossible d'honorer ma pa -
role!» Désarroi dans l'assistance.

Deux autres témoins se suc-
cèdent à la barre. Leurs aven-
tures ressemblent à s'y mé-
prendre à celle de la plai-
gnante. Le propriétaire du lé-
vrier tueur attend la traduc-
tion. La greffière s'exécute. S'il
admet que sa haie était défec-
tueuse, l'homme ose quelques
explications. Le public montre
les crocs. Une voix s'élève.
«Vous ne traduisez pas correcte-
ment les prop ros. Le p résident est
incapable de se faire une op inion!»

Le président met les points
sur les «\».«Le tribunal vous con-
damne à sept jours d'arrêts, avec
sursis p endant un an. Ce dernier
est subordonné à l'obligation d'éri-
ger un enclos solide et d'en fournir
la pr euve au tribunal Qui vous
condamne également à p ayer 390 f r .
de frais de justice el 3539 f r .  à titre
de dédommagement civil». /CHM

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Ro-
sière, rue des Parcs, 8-20h
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: 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. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
1 ,"li. Le Discobole, prêt de
disques: 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°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ 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

¦ Conférence 20hl5, à l'aula
de l'Université, 1er Mars 26,
«Le site d'habitat du néoliti- •'
que anciervde Kovacevo en
Bulgarie du sud-ouest», par
Marion Lichardus, professeure
de protohistoire.

¦ Conférence 14hl5, aula
des Jeunes-Rives, «Pour
l'amour de Verdi: vie, images,
musique» par Italo Fontana.
¦ Café coach 20h, hôtel Tou-
ring «La guérison, un chemin
de transformation», par Denis
Jaccard, coach de vie.
¦ Concert 21 h, caveau du
King, Chichilos TV show et P.
Ferrari Center.

AGENDA LITTORAL

¦ Saint-Aubin 20h, à la
grande salle du port, concert
de jazz de «Bérojazz».
¦ Boudry 20h, concert de «Ta-
lisman» , musique classique,
rock et flamenco.

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. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14-17h, ve 15h30-
17h30. Gorgier Bibliothèque
intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h. Le Lan-
deron Bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-llh30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-
12h.

I l l ' l l l l l l l l  M

LA NEUVEVILLE m Messe
pour le pape Jean Paul II.
Une messe pour le pape Jean
Paul II sera célébrée demain,
jeudi 7 avril, à 20h , à l'église
catholique de La Neuveville.
/comm-chm
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De beaux blocs de pierre se sont écrasés sur le trottoir. PHOTO LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le mur de soutènement d'une
belle bâtisse de la vieille ville n 'a pas résisté au redoux

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

L a  
sagesse p op ulaire dit

p ourtant «solide
comme le roc!», s'ex-

clamait hier Geneviève Hou-
guenade, propriétaire du bad-
inent sis au 46 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds. De toute sa hauteur,
cette importante bâtisse jaune
domine l'intersection de la rue
de la Promenade. Sa base, qui
abrite deux niveaux de caves,
est érigée à même la roche.
Depuis la semaine dernière, la
zone a été sécurisée par la po-
lice locale. Sur le trottoir, dé-
sormais interdit aux piétons,

gisent de solides blocs de
pierre.

«Ça a commencé à tomber genti-
ment le lundi de Pâques, s'est sou-
venue Geneviève Hougue-
nade. Avec la p luie, ça a continué
de raviner.» Une partie du mur
de soutènement s'est effon-
drée. La faute au dégel. «En
ville, plusieurs murs ont également
souff ert des inf iltrations d 'eau», a
indiqué Ame-Véronique Ro-
bert, responsable des permis
de construire au Service d'ur-
banisme. Les locataires de l'im-
meuble ne se sont pas affolés.
Les premiers constats du Ser-
vice d'urbanisme ont été rassu-
rants. «On se trouve face à de la
masse calcaire. I^a maison est sur

de bonnes f ondations», a assuré la
responsable. Les travaux de ré-
fection seront entrepris rapide-
ment «Même s 'il n 'y a p as d 'ur-
gence. Mieux vaut ne p as  faire traî-
ner- ce genre de choses...»

Après la roche, la tuile...
Les coûts engendrés par les

travaux incomberont aux pro-
priétaires. Après avoir contacté
l'Ecap (Etablissement cantonal
d'assurance et de prévention),
ils ont appris que seuls les frais
liés au feu, à la grêle ou encore
aux inondations étaient cou-
verts. Concernant les dégâts
dus au gel ou au dégel, l'assu-
rance n 'entre pas en matière.
/SYB

Dégel a pierre fendre

Les joies du tandemski
VILLARS Quatre handicapés

ont découvert l'ivresse de la glisse

On 
a déj à notre handi-

cap, notre chaise,
alors autant s 'écla-

ter!» Et s'éclater, Christelle, ré-
sidante au Foyer Handicap de
La Chaux-de-Fonds, ne s'en est
pas privée lors des nonante mi-
nutes de tandemski qu'elle a
vécues en fin dé saison sur les
pistes dominant Bretaye, au-
dessus de Villars. Elle n'a pas
arrêté d'être secouée de sono-
res fous.rires, tant elle avait de
plaisir à dévaler les pistes dans
cette espèce de luge très sûre-
ment pilotée par Claude-Alain
Hofer. «E n'y a p as une marmotte
qui n 'a p as été réveillée», rigolait
pour sa part le Loclois Francis
Humbert-Droz, bénévole actif
surtout dans le cadre des activi-
tés sportives organisées au sein
de cette institution.

Ce jour-là, Christelle partici-
pait, avec trois autres person-
nes handicapées, à l'une des
quatre sorties à ski organisées
cette saison dans cette station
vaudoise. C'était la dernière, la
neige fondait d'ailleurs à vue
d'œil. Le choix de Villars-
Gryon ne doit rien au hasard.
C'est là en effet que la société

Handiconcept propose ses ser-
vices. Une offre unique en
Suisse.

«Vous verrez, que les termes de
barrières architecturales ne sont p as
de vains mots», expliquait le di-
recteur de Foyer Handicap,
Robert Rossi. Il n'avait pas tort,
même si, au départ, l'élévateur
du bus, spécialement amé-
nagé, a permis d'installer les
chaises assez aisément. Il n'y
avait en revanche pas: d'éléva-
teur aux gares de Villars et de
Bretaye. C'est à la force du
bras, avec l'aimable collabora-
tion des employés des chemins
de fer à crémaillère BVB, que
les chaises ont été hissées dans
IM romps

Dans cette station parfaite-
ment en phase avec la démar-
che de Handiconcept, l'accueil
est partout chaleureux, du per-
sonnel du BVB aux employés
qui ralentissent les remontées
mécaniques à l'arrivée des tan-
demskis, en passant par les res-
ponsables du restaurant de
Bretaye. «Il suff it de prévenir tous
ces gens la veille et ça fonctionne »,
indique Claire-Lise. Au bistrot,
la table est réservée. /JCP

Au-dessus de Bretaye, Claude-Alain Hofer, de Handicon-
cept, avec Christelle. PHOTO PERRIN

PRATIQUE
A G E N D A  

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

¦ Cinéma ABC «Ciné-journal
au féminin> , introduction du
film par Anne Cuneo, écrivain
et journaliste, 18h30.

¦ Club 44 «Robot-Parc - La .
volonté d'imprimer un souffle
nouveau et durable à toute la
région», avec Serge Bringolf,
Philippe Léchaire, Thierry Mu-
riset et François Risch, 20h.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», par le Zap
théâtre, 20h30.
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L'homme blessé

«Mes amis vous le diront: Zbinden est un honnête homme.
Lui aurait-on offert la citoyenneté d'honneur s'il ne l'était
pas?» PHOTO NUSSBAUM

LE LOCLE Après l'annulation de sa citoyenneté d'honneur, Louis-Albert
Zbinden voudrait tourner la page. Pour autant qu 'on lui rende son honneur

Le journaliste et écrivain
Louis-Albert Zbinden aurait
dû être intronisé citoyen
d'honneur de sa ville natale
du Locle en septembre der-
nier. La distinction a été an-
nulée. L'homme de lettres est
malgré tout venu le 21 mars
devant ses amis prononcer le
«Discours aux Loclois» prévu
pour la cérémonie. Mais, tou-
jours  blessé, il nous a adressé
la semaine suivante un cour-
rier des lecteurs intitulé «Let-
tre de cachet». Nous lui
avons plutôt proposé une in-
terview.

Prop os recueillis par
R o b e r t  N u s s b a u m

Vous avez réagi violemment
à l'annulation de la cérémonie
de remise de la citoyenneté
d'honneur, prévue le 8 sep-
tembre dernier.

L.-A.Z.: Ma lettre à Bernard
Vaucher (réd: chargé de pro-
motion de la Ville du Locle)
était personnelle. Elle expri-
mait mon dépit de voir l'atui-
bution différée de cinq semai-
nes. Mon emploi du temps et
celui des miens étaient cham-
boulés. Dans la lettre, je mar-
quais mon irritation devant le
fait que ce report n 'avait en-

traîné aucune explication , au-
cun regret, aucune excuse.

En termes très vifs?
L.-A.Z.: J e l'ai écrite sur le

genou, avec un mauvais
crayon, sous le coup de la co-
lère, mais comme à un co-
pain. Après l'annulation , j'ai
tout de suite téléphoné aux
autorités pour regretter la vi-
vacité de mes propos à Ber-
nard Vaucher. Entre gens
honnêtes, on aurait pu s'en-
tendre. Mes amis vous le di-
ront: Zbinden est un honnête
homme. Lui aurait-on offert
la citoyenneté d'honneur s'il
ne l'était pas?

Dans les semaines qui ont
suivi, d'éminents avocats -
l'ancien conseiller fédéral
René Felber et l'ancien prési-
dent du Conseil synodal neu-
châtelois Jean-Jacques Bel-
jean - ont plaidé sans succès
votre cause. Votre sentiment?

L.-A.Z.: Ces deux person-
nalités étaient non seule-
ment motivées par l' amitié
qu 'elles me témoignent ,
mais aussi par le souci qu 'el-
les ont de l'image du Locle,
qui leur paraissai t écornée.
Laissez-moi dire que nul ne
souhaite plus que moi que la
page se tourne sur cette af-
faire d'honneur. Encore fau-
drait-i l que les «adieux» que
j 'ai faits1 au Locle le 21 mars
s'accompagnent d'une clari-
fication de certains griefs qui
ont ajouté au dommage mo-
ral.

Quels griefs?
L.A.Z.: Le retrait de l'ordre

du jour de la question de cette
citoyenneté d'honneur de la
séance du Conseil général du
26 août trouverait son motif
dans la crainte d'un vote né-
gatif et le souci de m'épargner
un autre affront. Par ailleurs,
la conciliation a été refusée

sur la foi d'une insulte que
j 'aurais proférée envers les
membres du Conseil général,
«tous partis confondus», que
j 'aurais traités de «gougna-
fiers» (réd: rustre, goujat). Ce
tenue est étranger à mon vo-
cabulaire. C'est un mensonge
qu'il m'est nécessaire de dé-
noncer.

Au nom de la justice et de la
démocratie, j 'aurais au moins
voulu que l'on m'entende.
Les offres de conciliation au-
raient permis de déboucher
sur une «paix des braves».
L'arbitraire l'a emporté sur le
droit , et la rancune sur la bien-
veillance.

Vous attachez beaucoup
d'importance à l'honneur.
Cela ne fait-il pas un peu
«vieille France»?

L.-A.Z.: Un journaliste n 'a
ni patrimoine ni fortune, vous
le savez. Il n 'a que son inté-
grité intellectuelle et morale.
Cela peut s'appeler l'honneur.
Si on y touche - et on ne s'est
pas contenté d'y toucher - il
ne reste plus grand-chose.

Le déshonneur est une pe-
tite mort. Sans la justice on ne
fait pas son deuil. La blessure
reste ouverte. En France, au-
trefois, sous la monarchie, ce-
lui qui avait mal pensé, mal
écrit, un Diderot, un Sade,
était mis à La Bastille. Au Lo-
'de;1 il est mis sur l&'toùche,
exilé de l'intérieur. En France,
cela s'appelait la «Lettre de ca-
chet». La lettre locloise est
plus sévère. La Bastille, la
peine purgée, on en sortait.
Le déshonneur, c'est pour
toujours.

Que restera-t-il de votre lien
avec Le Locle? Y reviendrez-
vous?

L.-A.Z.: Ce n 'est pas moi
qui quitte Le Locle. C'est les
autres qui m'en chassent.
/RON
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ÉVIDEMMENT

JURA Pascal Bourquard présente
une balise pour retrouver son chien
Pascal Bourquard n'est pas

un inconnu sur le mar-
ché jurassien. Il est Je pa-

tron de l'entreprise Biwi (180
employés), à Gîovelier, ¦
spécialisée dans l'injec- 1
tion plastique. La nou- 1
velle carte d'identité I
pour la Suisse: c'est lui. P

Toujours à l'affût de f
nouveautés, le cher- 1
cheur de Gîovelier a I
été interpellé voici cinq ¦

ans par les médailles en alumi-
nium que portaient les chiens
pour les identifier. Il a conçu
une médaille plastique biodé-
gradable. Avant d'y ajouter
une puce pour identifier l'ani-
mal.

«Mais moi, ce qu 'il me fau-
drait, c'est retrouver mon chien»,
lui a lancé une dame. Epaulé
par deux ingénieurs, Pascal
Bourquard a planché sur le
problème. Après cinq ans de
recherches, la balise «PB
100» voit le jour (photo sp).
Cette trouvaille bourrée de

technologies est présentée ce
matin au Salon des inventions
de Genève. Cette balise (10
cm pour 80 g) conjugue le gé-

r m T/ ri: 'jHH
j f f jM

»^wk ».. Jmu

nie du GPS tel qu'on le
trouve dans les voitures
avec la technique de la
téléphonie • (GSM).
Pour retrouver son
chien, il suffit d'ouvrir
son ordinateur et une
carte géographique s'af-
fiche. L'information

peut également être obtenue
par le biais d'un téléphone
mobile équipé de la fonction
MMS, où par le biais d'une
centrale téléphonique qui ré-
pond 24 heures sur 24.

Cette balise étanche ne dé-
passera pas 500 francs et sera
fabriquée dans le Jura, via une
société qui rient de se créer: la
maison Localis. Si l'on sait que
l'on dénombre 400.000 chiens
dans notre pays et qu'il s'en
perd 5%, on comprend que
l'inventeur de Gîovelier a eu
du flair.../MGO

Une invention qui a du flair
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I EN BREF |
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE m Retour à gauche.
Démissionnaire forcé du Con-
seil communal au mois de juin
dernier, le socialiste François
Cuche reviendra en politique
locale aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Il a en effet été pro-
clamé conseiller général, en
remplacement de Charles von
Balmoos. /phc

PONTARLIER m Frontières
photographiées. Le musée de
Pontarlier propose deux expo-
sitions de photographies. La
première, qui a lieu jusqu 'au
8 mai à la chapelle des Annon-
ciades, évoque les frontières et
la notion de frontière-bar-
rière. La seconde exposition,
qui se tiendra au musée dès sa-
medi et jus qu'au 19 juin (ver-
nissage vendredi , à 18h), pré-
sente les photographies de
Christine Blondeau-Ishkinazi,
réunies sous le thème «Caba-
nes, figures de l'exil» . Une
trentaine de clichés seront ex-
posés, tel un voyage, /mdc

COUVET m Cours Midi-Tonus.
De nouveaux cours Midi-To-
nus sont au programme, dès la
semaine prochaine, au Centre
sportif régional du Val-de-Tra-
vers, à Couvet. Le spinning et
l'aquagym débuteront lundi
11 avril, le badminton et le
pump suivront dès le lende-
main. Un second cours de
spinning est au menu dès le
13 avril et, enfin , place au nor-
dic-walking et au body-sculpt
dès le jeudi 14 avril. Rensei-
gnements et inscriptions au
tél. 032 889 69 19. /mdc

URGENCES
¦ 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: Dr Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.

I PRATIQUE |

V A L - D E - R U Z

En  
créant une structure

commune pour gérer
l'aide sociale il y a

quelques années, le Val-de-
Ruz a révélé un peu plus
qu 'avant la précarité des cou-
ches les plus défavorisées de
sa population. Ainsi le Ser-
vice social intercommunal du
Val-de-Ruz (SSIR) est-il ac-
Uiellement débordé de dos-
siers (près de 200 ouverts à la
fin de l'an dernier) et ses
deux professionnelles doi-
vent faire face à toutes sortes
de demandes et de situations
de détresse économique. Un
travail où il ne faut pas mesu-
rer son temps ni son énergie.
• La cause de ce double-
ment du nombre de dossiers
d'aide est à chercher tant
dans le contexte économique
ambiant que dans les récen-
tes modifications de la loi sur
le chômage. Avec la réduc-
tion du nombre dejours d'in-
demnités pour perte d'em-
ploi, les services sociaux ont
dû faire face à une recrudes-
cence des demandes d'aide.
Cela est valable pour le Val-
de-Ruz comme pour les au-
tres régions de Suisse ro-
mande, d'ailleurs. De même,
la morosité persistante de la
conjoncture n'incite guère à
faire baisser le nombre de
sans-emploi.

Claudine Siegenthaler,
présidente de la commission
sociale intercommunale
(l'exécutif du SSIR), a indi-
qué hier que tout le monde
peut être une fois touché par
une siniation comme celle
que connaissent les bénéfi-
ciaires de l'aide.

La prise en charge, à Cer-
nier, où sont basées les deux
assistantes sociales engagées
par le SSIR, est lourde et mul-
tiple. «Les entretiens p euvent
durer des heures, car il s 'agit de
rassurer et de réconf orter des p er -
sonnes souvent désorientées p ar
leur situation», explique la
présidente. Sans compter le
fait que le district n'affiche
pas sa pauvreté de manière
évidente. Même si elle existe
bel et bien, et sa structure
s'en occupe. /PHC

Au chevet de
la détresse
économique

Plusieurs contacts ont été pris pour dynamiser l'utilisation des installations extérieures. Le Défi Val-de-Travers (photo),
ce n'est pas tous les jours... PHOTO ARCH-DE CRISTOFANO

VAL-DE-TRAVERS Le bilan du Centre sportif régional est globalement
réj ouissant. Même si les installations extérieures sont sous-exploitées

Par
Mar iano  De C r i s t o f a n o

Le 
Centre sportif régional

du Val-de-Travers, à
Couvet, vient de boucler

sa troisième année complète
d'exploitation. Le bilan est glo-
balement réjouissant concer-
nant la fréquentation et
l'image véhiculée au-delà du
Vallon. Deux bémols toutefois:
les installations extérieures
sont sous-exploitées et le coût
de fonctionnement est supé-
rieur au budget. La jeunesse
de l'infrastructure et les incon-
nues qui en découlent rendent
délicates l'établissement de
prévisions précises. L'expé-
rience accumulée rendra de
précieux services pour l'avenir.

Le conseil intercommunal
du syndicat du centre sportif se
retrouvera la semaine pro-
chaine pour prendre connais-

«£a mise en place
dtrn tel outil ne
se fait pas sans

quelques surprises»

sance du rapport d'activités et
des comptes 2004. L'exercice
boucle avec un coût à répartir
entre les commîmes de
1,164 million de francs, soit
près de 68.000 francs de plus
qu'au budget.

Le coût par habitant pour
2004 atteint une moyenne de
95ff.30. En fonction de la clé
de répartition, tenant compte
de la distance et de la situation
financière notamment, toutes
les communes ne s'acquittent
pas du même montant La
fourchette va de 78 francs par
habitant aux Bayards à plus de
109 francs pour Couvet, en
passant par 93fr.40 à Fleurier,

ou 101fr.50 à La Côte-aux-Fées.
Rappelons que le coût par ha-
bitant était de 87fr.50 en 2003
(89fr.80 au budget 2005).

Yann Klauser, directeur du
centre sportif, explique cette
hausse par les inconnues ve-
nues se greffer en cours
d'exercice. «R est vrai qu 'il y a
encore quelques,Qjeurs ou données
manquantes p our p ouvoir attein-
dre l'objectif souhaité.»

Pour le comité directeur, la
mise en place d'un outil tel
que le centre sportif «ne se fait
p as sans quelques surprises, bonnes
quand on le nomme «mini-Maco-
lin» et que l'on p asse en revue les
activités multip les tout au long de
l'année, moins bonnes quand cer-
tains imprévus viennent modif ier
les prévisions budgétaires et aug-
mentent le coût d 'exp loitation». Le
comité estime que certains
postes du budget doivent être
à la lumière de l'expérience de

2004, «comme p ar exemple les lo-
cations des terrains extérieurs qui
seront diff iciles à réaliser. »

Extérieurs à dynamiser
Le comité constate encore

que deux départements dis-
tincts composent le Centre
sportif régional, les structures
intérieures et les installations
extérieures. «Ces dernières, ou-
vertes au p ublic et aux utilisateurs
dep uis le p rintemp s 2003, sont
malheureusement sous-exp loitées.
Plusieurs contacts ont été p r i s
p our tenter de dynamiser les éven-
tuels intéressés comme p ar exemple
les clubs de football et les sociétés de
gymnastique. »

La satisfaction est toutefois
de mise. Près de 100.000 per-
sonnes ont occupé et profité
du centre sportif l'an dernier,
qui joue ainsi pleinement son
rôle de structure publique.
/MDC

Faire le plein d'air pur
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Red Bull, boîte 250 ml 1.60 Rôti de bœuf, épaule, kg 19.50 Dimanche midi 10 avril 2005
_ ., ¦ __ ¦ x ¦ c___ ,_ . O 90 Filets mignons de porc aux champignons
Bières suisses: Lapin frais, France, kg ÏJ. Pommes croquettes - légumes Fr. 18.50
Cardinal-Feldschlôsschen-Warteck, 10x33 ci 7«90 % prix: Jarrets de porc, kg 4«50 niets de perche 220 g
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F manifestations j
OSN Direction: Théo Loosli

Mardi 12 et mercredi 13 avril, 20 h
Théâtre du Passage

La damnation de Faust
de H. Berlioz „

Mise en scène: Robert Bouvier |
Location: Le Strapontin ;:

Tél. 032 717 79 07, fax 032 717 79 09 S
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
j DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

ÏÏ UJ Adjoint(e) au chef de service
5 § pour le Service de l'emploi.
z 5 Activités: Seconder le chef de service dans certaines activités du
o ^o ? Service de l'emploi en collaboration avec les autres membres de la direc-

tion; gestion de dossiers dans un environnement complexe et multidisci-
plinaire; gestion d'une petite équipe de collaborateurs; gestion administra-
tive des ressources (humaines, locaux, mobilier); coordination générale
des projets internes du service en lien avec les structures et l'organisation
du service; planification et gestion des investissements.
Profil souhaité: Formation supérieure, de préférence dans le domaine
économique (HEG, Université), ou une expérience professionnelle confir-
mée; excellentes capacités rédactionnelles en français; expérience pra-
tique de quelques années dans la conduite de personnel; aptitudes à diri-
ger une petite équipe et des séances de travail; sens développé de l'or-
ganisation; goût prononcé pour le service public et pour les questions
relatives à l'emploi et aux assurances sociales avec, si possible, une
expérience de l'administration; capacité de travailler à la fois en équipe et
de manière indépendante; bonnes compétences relationnelles et entre-
gent; bonne maîtrise des outils bureautiques usuels et aisance dans la
mise en œuvre de procédures administratives; la compréhension de la
langue allemande constituerait un atout.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: juin 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 20 avril 2005
Renseignements: M. Fabio Fierloni, chef du Service de l'emploi,
tél. 032 919 68 12

/ offres d'emploi Jl
www.toyota.ch

t̂ëfS-f  ̂ La T°y°ta Avensis
\MiS3L\ Sportswagon : la classe extra
^*  ̂ jSg»y avec des extras de classe.

Avensis Sportswagon 2.0 «Linea Sol»,
147ch, 5 portes, à partir de Fn 39'000.-.*

L Avens is, & partir de Fr. 32'900.-« déjà.
'' A 
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Crystal Packages avec avantage financier et leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr. 393.45/mois.**
Caracolant en tête de sa catégorie depuis trois ans dans les études de satisfaction des
clients de ).D.Power en Allemagne, l'Avensis offre maintenant plus encore : de nombreux
extras au prix spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis
pour le coffre, tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. 2'000 - pour Fr. 190.-* seulement
et Crystal Package II (Luna, Sol) avec en plus un système de navigation d'une valeur
de jusqu'à plus de Fr. 4'000 - pour Fr. V490 - seulement.* Elle existe avec moteur à
essence 1,81 WT-i de 95kW/ 129ch, moteur à essence 2,01 D4-WT-I de 108kW/147ch,
moteur à essence 2,41 D4-WT-i de 120kW/163ch ou turbodiesel 2,01 D-4D Common-
Rail de 85 kW/116ch. Elle est proposée à partir de Fr. 32'900.-* déjà (Avensis Liftback 1.8
«Linea Terra», 129ch, 5 portes). Faites un essai sur route - vous serez enthousiasmé.
Pour de plus amples informations, appelez le 0848260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Yaris, pour la Corolla et pour la Corolla Verso.
* Prix net recommandé. g

** Conditions de leasing: mensualités de leasing â partir de Fr. 393.45, TVA comprise (Avensis Liftback 1.8 «Linea Terra », œ
5 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, lO'OOO km/an, Ie1 grand versement de leasing 10% du prix net
recommandé, caution Fr. l'OOO.- seulement, intérêt annuel effectif 3,97%, assurance casco complète obligatoire, valables ^
pour les mises en circulation jusqu'au 31.07.2005, sauf Avensis Verso. Autres variantes decalcul sur demande.

5) m
.TOVO IX^SJ TODAY TOMORROW TOYOTA

CENTRE TOYOTA • 2074 Marin, Autotechnique CRWTSA, tél.032 753 66 33
PARTENAIRE TOYOTA • 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 032 861 34 36
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NEUCHATEL
Rue Pierre-à-Mazel 4/6

Garage et
Garage double

- Fr. 140.- garage simple
- Fr. 280.- garage double
- de suite ou à convenir

-5 wincasa
«i
~ Services Immobiliers
2 . Christine Vaucher
E 032 723 09 12
g Christine.vaucher@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-707315

2947 Charmoille

ancienne Poste

1 garage double
120.-/mois
Libre de suite

Renseignements :
M. P.-A. Defferrard 021 213 03 91

Immobilier MfiPSS-P
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.ch/immobilier 005-431099/4x4 P.uS
wnMf cm&ïr<mïm%r.'x:m&: ~'mk \

A remettre

Kiosque
à Bienne !
Centre-ville 1

032 755 97 20 s !
www.market-projects.com s ,

/ avis divers ]
ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation.
Cyril SCHORI
Industrie 18-CP 430 |
1030 BUSSIGNY
Tél. 02V701 17 17 - f^ermé'le lundi §

o

f immobilier 7// à vendre Jj
CRESSIER

Villa mitoyenne 6 pièces
cheminée de jardin.

Fonds propres Fr. 80 000 -,
mensuel Fr. 595.-.
Tél. 032 751 69 00 028-476532

Villa individuelle
de 51/2 pièces
Surface parcelle: 500 m2

Surface utile: -190 m2
Prix clé en mains: Fr. 565 000.-

Renseignements: noite -
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 028 478463

A vendre
RÉGION NEUCHÂTEL

Importante agglomération ;

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens, loyers modérés
Rendement 7% ;

Ecrire sous chiffres G 028-477846, j
"• à Publicitas SA, case postale"48, ')

1752 Villars-sur-Glâne 1.
" .' 028 477B46/DUO

L'enfant
n'est pas une
marchandise

y m* 'r*i J ¦fe_i

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
T. 1,021/654 66 66
Fax 021/454 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

<fl  ̂ "y
; FIDIMMOBIL •
> À LOUER de suite •
\ Boudry, \
• Ph.-Suchard 10b •
» m

', Joli Tk pièces :
: au :
I rez-de-chaussée \
\ cuisine agencée, J¦ salle de bains, •
J terrasse, cave. •
» Fr. 1000 -
; + Fr. 150.- J
» de charges. •
J Place de parc •
.,, ., à Fr. 40.-.
PU Dl C mConlacl: Mlle Gonzalez

032 729 09 57 \

À LOUER i
À CRESSIER ':

De suite ou pour
date à convenir

Appartement
3 pièces

cuisine agencée ,
balcon.

Fr. 700 — + charges.
Tél. 032 757 18 33
METAN0VA S.A.
2088 Cressier/NE

rrr- Une région, une
-j f'Vtç combinaison publicitaire!

r rExRRpss L'Impartial >Q"c*diB'̂ °gi<;" UKHJRNAL

A louer ou à vendre,
Valais central,
région touristique

café-
restaurant
terrasse
60 places.
Facilités de reprise.
Faire offre sous
chiffre
Q 036-276525, à
Publicitas SA, |
case postale 48, 1
1752 Villars-sur- !
Glane 1. |



MOTS CROISES DU JOUR N°185
HORIZONTALEMENT
1. Crémerie et mercerie. 2.
Membre d'une mutuelle. 1
3. Se tromper dans son
jugement. 4. Zone de
combats. Crie dans la ,
forêt. 5. Symbole chi-
mique. Sauteuse en 4menuiserie. Conjonction.
6. Terre de potier. Le thaï- 5
lium. Source de votre quo-
tidien. 7. Florence et Émi- e
lie. 8. Prêt pour le bain.
Neuvième en grec. Degré. 7
9. Vieux hérétiques. Belle
pyrénéenne. 10. Guère 8
épais. Finit tous les jours.
VERTICALEMENT 9

1. Acte dramatique. 2. 1(J
Vivres pour vivre. 3. Pas
de bon goût. Référence musicale. Dans le vent. 4. Presqu'île française. Du
noir dans le bleu. 5. Ablations chirurgicales. 6. Société américaine. Groupes
à l'écart aux Antilles. 7. Fait souvent le ménage. Révolte du gamin. 8. Fit
comme Marceau. Fragment de lustre. Il reçoit le Tessin. 9. Bêcherai avec
ardeur. 10. Un homme qui monte.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 184
HORIZONTALEMENT: 1. Dame-jeanne. 2. Oliveraies. 3. Relaterait. 4. Émèse.
Ga. 5. Na. Ers. Sem. 6. Anse. Émeri. 7. Vie. Amen. 8. Aquamanile. 9. Nuire.
Elit. 10. Télé. Orées. VERTICALEMENT: 1. Dorénavant. 2. Alémanique. 3.
Mile. Seuil. 4. Évasée. Are. 5. Jeter. Âme. 6. Ère. Sema. 7. Aare. Mener. 8.
Nia. Sénile. 9. Neiger. Lie. 10. Estaminets.

APQLLQ 1 m? 7io ma?
L'ANTIDOTE 2' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30,18h, 20h15.
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 1 m? un ifi as
BE COOL 3* semaine.
14 ans, sug. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
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...

APQLLQ 2 032 7101Q 33
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
6" sem. Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
V.F. VE et SA 23h.
De AndyTennant.
Avec Wil! Smith, Eva Mendes,
Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur
aux moyens très spéciaux. Son
problème, il est incapable de
séduire l'être convo ité sans gaffer...
Aïe!

APOLLQ 2 n.3? 7101033

WINNIE L'OURSON ET LÉFÉLANT
3* semaine.
Pourtous.
V.F. ME au DI 14hl5.
V.F. ME au MA 16h.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...

. Le petit Gourou va mener l'en-
quête et découvrir...

APOLLQ 2 03? 71010 33

SYLVESTRE V semaine
10 ans, suggéré 12 ans.

i V.O. s-t. fr. ME au SA 18h.
' De Joâo César Monteiro. Avec

Maria de Mèdeiros.Teresa
Madruga, Luis Miguel Cintra. ""«¦ "
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!» D'après 2 récits
traditionnels, pendant l'absence de
leur père, ses filles (à marier) ne
doivent ouvrir à personne...

APOLLQ 2 03? 7io 10.3.3

À FLEUR DE MER
V semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.O. s-t fr. DI au MA 171.30.
De Joâo César Monteiro.
Avec Manuela de Freitas,
Laura Morante, Philip Spinelli.
PASSION CINEMA «Cycle Joâo
César Monteiro!» Les vacances
tranquilles de 3 jeunes femmes
vont être perturbées par l'arrivée
d'un naufragé

APQLLQ 3 03? 71010.33

DE BATTRE MON CŒUR S EST
ARRETE 1" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.ME au MA18h,20h30.
De Jacques Audiard. Avec Romain
Duris, Aure Atika, Emmanuelle
Devos. A 28 ans, il marche sur les
traces de son père, l'immobilier
véreux. Une rencontre va changer
des choses... Entre violence et
amour, un film fort!

APOLLQ 3 03? 7io 10 33

ROBOTS
4" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au DI 14h.
V.F. ME au MA 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!

APQLLQ 3 03?710 10.33

RAY
V semaine.
12ans ,suggéré M ans.
V.F.VE et SA 22h45.
De Taylor Hackfo rd.
Avec Jamie Foxx,
Kerry Washington.
2 OSCARS 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxx!
Le portrait de la légende de la
soûl, Ray Charles. Prenant!

ARCADES 0.3? 7io 10 44

MILLION DOLLAR BABY
3e sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au LU 14h15, 20h15.
V.F. VE au DI 17h15. V.F. VE,
SA 23hl5. V.O. s-t. fr/all ME et JE,
LU et MA 17h15. V.O. s-t. fr/all
MA 14h15, 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...

B\Q 03? 710 10 as

VA VIS ET DEVIENS
2" semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 17h15,
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 nouvelle
famille. Un film fort, beau!

B1Q 03? 71010 S5
NEVERLAND T semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MAI 5h.
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!

PALACE 03? 710 1066
LE CERCLE 2
2" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA15h45,20h30.
V.F. VE et SA 23h00
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 03? 7io io m

TOUT POUR PLAIRE
5* sem. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h15.

, De Cécile Telerman.
/ Aveq Anne Paril|aud 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
TROUBLE JEU
1™ semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F. ME au MA16h,20h30.
V.F.VE et SA 23h.
De John Poison.
Avec Robert De Niro, Famke
Janssen, Dakota Fanning.
Thriller! Après la mort tragique de
sa femme , il essaie de renouer
avec sa fille de 9 ans. Mais celle-
ci commence à s'imaginer un ami,
parfois si réel que...

REX 03? 710 10 77

MELINDA ETMELINDA
2' semaine.10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. ME au VE, LU au
MA18h15.
V.F. SA etDI 18h15. De Woody
Allen. Avec Radha Mitchell, Chloë
Sevigny, Will Ferrell. Un person-
nage, 2 histoires écrites par 2 scé-
naristes. L'un affirme que la vie est
une comédie , l'autre un drame. Du
Woody Allen pure souche!

STUDIO 03? 7io 10 m

BRICE DE NICE 1" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
VF. ME au MA16h, 18h15,20h30.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone , Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
LE CAUCHEMAR DE DARWIN. Me
18hl5. Je-ve 20h45. Sa-di
18hl5. Ma 20h45. VO. 16 ans.
De H. Sauper.
SERES QUERIDOS - TELLEMENT
PROCHES. Me 20h45. Ve
18hl5. Di-lu 20h45. VO. 12
ans. De T. Pelegri et D. Harari.
SIN PIEDRAS - SANS PIERRES.
Sa 20h45. 12 ans. VO. De Q.
Fuster et P. Itarte. En présence
des réalisateurs.
CINÉ-JOURNAL AU FÉMININ. Je
18h30. 7/12 ans. VO-. De A. Cu-
neo, L. Lanaz et E. Liebi, En pré-
sence de Anne Cuneo.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
SAW. 20h30. Sa-di 15h45. 16
ans. De J. Wan.
SIDEWAYS. 18h. en VO. 12 ans.
De A. Payne.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LE CERCLE 2. 18h-20h30. Ve-sa
23h. 14 ans. De H. Nakata. 14
ans. De H. Nakata.
ROBOTS. Me-di 14h. Me-ma
16h. Pour tous. De Ch. Wedge.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MILLION DOLLAR BABY. 14hl5,
17hl5, 20hl5. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De Clint Eastwood.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
BRICE DE NICE. 15h-20h45. Ve-
sa 23h. Pour tous. De J. Huth.

LA COMÉDIE DE DIEU. Me-sa
17hl5. VO. 16 ans. De J. César
Monteiro.

LE BASSIN DE J. W. - A BACIA DE
JOHN WAYNE. Di-ma 17h30. VO.
16 ans. De J. C. Monteiro.

TROUBLE JEU. 18h-20hl5. Ve-
sa 23h. 16 ans. De J. Poison.

WINNIE L'OURSON ET LÉFÉ-
LANT. Me-di 14hl5. Me-ma 16h.
Pour tous. De F. Nissen.

L'ANTIDOTE. 15h-18h-20h30.
Pour tous. De V. de Brus.

SAW. Ve-sa 23h. 16 ans. De J.
Wan.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
BOUDU. Ve-sa 20h30. Di 20h30.
12/14 ans.

ROBOTS. Di 15h-17h30.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
TOUT UN HIVER SANS FEU. Me
20h30. 12 ans. De G. Zglinski.

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
Ve-sa-di 20h30. 7 ans. De A.
Tennant.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ^—¦

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 Songul 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 11-12M30 /
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-ve
8-18h, lu et me jusqu 'au 20h.
Jusqu'au 24.4.

1À VISITER DANS LA RÉGION —

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrenmatt - écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Ma-di
13-17h. Fermé les lundis sauf
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. 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'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Exposition «Peintures de
vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «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 de-
mande au 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre 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 ho-
raires du Voyage au Pays des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposi-
tion «7 jours dans la vie de Ju-
lie». 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,
dessins, 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 NATU-
RELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h. Lu de Pâ-
ques ouvert.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «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, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dlmafîche
do mois, 14-17h, ou sur-ipendez-
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: acqui-
sitions 1998-2004» . Me 16-
20h. Je-di 14-18h. Jusqu'au
3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17M ,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert sa 13h30-17h30. Di 10-
12h/13h30-17h30.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
032 941 16 02.

MUSÉES DANS LA RÉGION HHBBI

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch



¦ F • w |3 |Til C H T*l i*B| f*\ [* m*i iTrTri fl Si3 f 11 |2jB

évidemment ça donne le sourire !
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I JOYSTICK |
MULTIJOUEUR ¦ «Mario
Party 6» . Sixième épisode
d'une série initiée en 1999 sur
N64, «Mario Party 6» représente
la crème du jeu à plusieurs tant
le concept s'est peaufiné au fil
des années, jusqu 'à atteindre
aujourd'hui une maturité éton-
nante. «Mario Party», unique en
son genre, se présente comme
un «jeu de l'oie» ou chacun doit
avancer de case en case à coup
de dé. A la fin de chaque tour,
un petit jeu , très court, met aux
prises les concurrents avec des

pièces d'or à la clé. Un cocktail
qui nous donne de belles par-
ties de rigolade en famille ou
entre amis. Bien qu'elle porte le
matricule 6, cette suite propose
85 minijeux totalement inédits,
dont certains utilisent le micro
fourni avec le jeu. Encore une
fois, Nintendo nous prouve
qu 'avec de la bonne volonté on
peut sortir le jeu vidéo de son
«gettho» de violence et qu 'il n 'y
a pas besoin de tuer tout le
monde pour s'amuser. A bon
entendeur... /lcr

Disponible sur GameCube

ENFANTS m «Winnie l'ourson
à la recherche des souvenirs
oubliés» . Alors que Winnie et
son ami Jean-Christophe se
promènent, le petit ourson est
pris d'une terrible fringale. Ce
dernier lui suggère alors de re-
penser à ses meilleurs souve-
nirs afin d oublier sa faim.
Nous voilà ainsi emmenés
dans les souvenirs heureux de

Winnie à travers la forêt des rê-
ves bleus. Orienté pour les
plus jeunes, ce dtre se met en
quatre pour que nos petites tê-
tes blondes se sentent à l'aise.
Et c'est mission accomplie
grâce, notamment, à une joua-
bilité simple et instinctive. Ici,
pas de complications avec des
menus à n 'en plus finir ou des
caméras capricieuses, /lcr

Disponible sur PS2, Ga-
meCube et GameBoy.

CONCURRENCE m Guerre
dans les salons. Déjà vive, la
lutte entre Sony, Microsoft et
Nintendo pour s'installer
dans le salon aux côtés du ma-
gnétoscope et de la télévision
s'intensifie. Les trois fabri-
cants vont bientôt lancer sur
le marché la dernière généra-
tion de leur console de jeux.
Sony occupe la tête d'affiche
avec sa «Playstation», alors
que l'américain Microsoft ,
nouveau venu dans ce do-
maine, a d'emblée frapp é un
grand coup en se hissant au 2e
rang avec sa «Xbox» . L'autre
nippon , Nintendo, tente de
survivre avec sa «Gamecube» .
/ats

Blueberry, héros réparé
BD Avec «Dust» , Jean Giraud revisite la fusillade de OK Corral. Et rend à Mike Steve Donovan

une partie de ses moyens, y compris dans le récit parallèle de sa rencontre avec Geronimo
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Venu de Boston pour se
faire raconter la vie de
Mike Steve Donovan dit

«Blueberry» , l'écrivain jour-
naliste John Campbell n 'a pas
trop le sens du timing et de
l'événement: il quitte «ce trou à
rats» de Tombstone , Arizona,
au moment ou prennent
place, dans l' enceinte d'OK
Corral , les acteurs du plus cé-
lèbre affrontement à coups de
Coït de l'Ouest. Jean Giraud,
lui , aime bien les "trous à rats»,
et c'est donc à Tombstone, là
où il avait commencé, que se
conclut, avec «Dust» le cycle
«Mister Blueberry».

Mais l'essentiel tient-il dans
la rencontre finale entre les
frères Earp et Doc Holliday
d'une part , la bande des Clan-
ton/McLaury d'autre part?
C'est vers elle, certes, que con-
duisent - lentement - les intri-
gues et coups fourrés des qua-
tre premiers volumes du cycle.
Et Blueberry semble n 'y jouer
qu 'un rôle secondaire: même
relevé des blessures qui l'ont
laissé pour mort à la fin du pre-
mier album, il s'est contenté, si
l'on peut dire, d'éliminer
deux des trois tueurs censés
fausser l'équilibre des forces
dans l'enceinte d'OK Corral.

En fait, Giraud continue de
jouer la carte des actions paral-
lèles, quoique liées: 'Blueberry i
sauve Dorée Malone, la chan-
teuse vedette de son saloon fa-
vori, des mortelles lubies du
psychopate Johnny Ringo en
même temps que les Earp dé-
barrassent Tombstone de la ra-
caille. Une fois l'odeur de la
poudre momentanément dissi-
pée, Blueberry peut conclure,

Fusillade à OK Corral et au Dunhill, manif dans la rue: Giraud ne craint pas les récits parallèles. ILLUSTRATION DARGAUD

donc mettre au net, le récit de
ses souvenirs à John Campbell,
que sa traumatisante rencontre
avec Johnny Ringo a fait reve-
nir à Tombstone.

** *»h«f ' i" '•îf,2 *ifci 2,'" ,~I!'Geronimo en stratège
Ce récit comble un trou

dans la vie du personnage: on
sait maintenant ce qu'a fait
Blueberry entre la guerre de
Sécession - cycles de «La jeu-
nesse» - et son affectation à
Fort Navajo, d'où le scénariste
Jean-Michel Charlier et le des-

sinateur Jean Giraud avaient
fait démarrer la série au début
des années soixante. Et, sur-
tout, la rencontre avec Gero-
nimoy fait figure d'événement
fondateur dans les rapports
compliqués du héros avec les
acteurs des guerres indiennes.

Décédé en 1989, Jean-Mi-
chel Charlier construisait des
récits plus linéaires et donnait à
son personnage principal une
moralité inattaquable et une re-
doutable efficacité dans l'ac-
tion. Dans «Dust», Giraud lui

fait retrouver une partie de
cette efficacité. Mais le récit
dans le récit montre un jeune
Blueberry qui a certes cuvé sa
gnôle, mais qui est quelque peu
dépassé "par ce stratège «forti-
che» de Geronimo.

Souvent ralentie du fait de
son découpage extrême, l'ac-
tion, de surcroît, casse l'effet
«évasion et grands espaces» qui
fait souvent le charme du wes-
tern. Sauf dans le souvenir de
Blueberry, on est en ville et on y
reste. Mais, comme on est en

ville, le lecteur n 'est pas le seul
spectateur, et Giraud le fait sen-
tir avec une jubilation mani-
feste: telle tm choeur antique,
la foule est toujours là, qui com-
mente, ricane, se réjouit ou
s'indigne. Même s'il en rajoute
parfois dans le pittoresque, Gi-
raud donne alors à son récit
une quotidienneté et une iro-
nie aussi rafraîchissantes que la
façon dont il malmène son hé-
ros. /JMP

«Dust», par Jean Giraud,
éditions Dargaud

m

JEUX VIDEO Disponibles sur PC, PlayStation 2 ou GameCube, adaptées aussi pour le N-Gage,
les nouvelles missions de Sam Fisher sont toujours plus passionnantes, même sur la Xbox

Par
P a s c a l  l i ss ier

En 
2007, les navires japo -

nais sont paralysés par le
blocus instauré par la

Corée du Nord et la Chine.
Dans le même temps, un cy-
ber-virus se propage dans les
circuits des plus grandes places
boursières et un éminent ma-
thématicien est enlevé par un
commando sud-américain. Du
coup, Sam Fisher reprend du
service: il doit s'infiltrer dans
cet imbroglio politico-militaire
et mener à bien onze missions
bien précises afin de déjouer
cette «théorie du chaos»...

Liberté de mouvement
Il suffit de quelques minu-

tes de jeu seulement pour se
rendre compte que ce troi-
sième volet des aventures de
Sam Fisher - intitulé «Splinter
Cell: Chaos Theory» - a été
nettement amélioré par rap-
port aux épisodes précédents.
Ce qui frappe surtout, c'est la
qualité des graphismes et la li-

Sam Fisher reprend du service afin de déjouer la «théorie du
ChaOS». PHOTOMONTAGE TISSIER

berté de mouvement offerte
au joueur, avec notamment la
possibilité de sauvegarder à
tout moment. Maintenant,
plutôt que de rechercher le
prochain «Checkpoint» en
prenant un minimum de ris-
que, le joueur peut réellement
improviser et se montrer plus
téméraire.

La linéarité était l'un des
principaux défauts des épiso-

des précédents. Dans «Chaos
Theory», les développeurs of-
frent au joueur un environne-
ment nettement plus ouvert
Ce n'est pas flagrant dans le
premier niveau qui se déroule
dans un phare, mais dès la
deuxième mission (sur un
cargo), on remarque qu 'il est
possible d'atteindre l'objectif
de différentes manières. L'in-
telligence artificielle a elle

aussi été peaufinée: la furtivité
n'est plus strictement impo-
sée et ceux qui ont la gâchette
facile ne vont plus être vrai-
ment pénalisés. En contrepar-
tie, ceux qui auront fait
preuve de dis'crétion seront
récompensés par des objectifs
supplémentaires, des indices
sur les étapes suivantes et se
verront attribuer une excel-
lente note au terme de cha-
que mission.

Comme au cinéma
La grande nouveauté de

«Splinter Cell: Chaos Theory»,
c'est le mode coopération,
«jouable » en écran divisé sur
une console ou en réseau, via
le Xbox Live: des missions in-
édites dans des environne-
ments redessinés pour une ap-
proche qui demande de pen-
ser à deux. Les stratégies
d'équipe donnent une nou-
velle ampleur au jeu.

Les développeurs canadiens
d'Ubisoft se sont donnés à
fond pour produire des gra-
phismes et des effets sonores

impressionnants, avec des en-
vironnements dynamiques en
temps réel. Les joueurs les
plus «furtifs» verront des ob-
jectifs secondaires se greffer
aux missions principales. Pour
neutraliser les ennemis, les
concepteurs ont mis à disposi-
tion du joueur les armes et les
gadgets les plus sophistiqués,
des brouilleurs électroniques
au tout nouveau SC-20K entiè-
rement modulable.

L'intelligence artificielle
des adversaires est redoutable:
ils peuvent même coordonner
leurs attaques, se cacher et se
souvenir des événements pas-
sés. Le réalisme est tel que l'on
se croirait au cinéma, sensa-
tion confortée par la voix de
Sam Fisher, postsynchronisée
en français par Daniel Beretta,
le doubleur d'Arnold
Schwarzenegger ou de Gary
Oldman. Toujours plus beau,
encore plus passionnant que
les deux opus précédents,
«Splinter Cell: Chaos Theory»
est de loin le meilleur épisode
dç la série. /PTI

Face au chaos politico-militaire



Un journalisme courageux
PRIX PULITZER Le «Los Angeles

Times» en vedette du «service public»
Les 

quotidiens «Los An-
geles Times» et «Wall
Street Journal» ont

remporté chacun lundi deux
prix Pulitzer. Ces distinctions
sont les plus prestigieuses ré-
compenses du journalisme
américain.

La catégorie la plus prisée,
«service public», a été attribuée
au LA Times pour sa série «cou-
rageuse et complète» sur des pro-
blèmes médicaux ayant eu des
conséquences mortelles et des
actes racistes dans un grand hô-
pital public.

Le quotidien de la côte
ouest a également reçu le prix
du «reportage international»,
pour la couverture de Kim
Murphy sur la Russie face au
terrorisme et au développe-
ment économique. Le «Wall
Street Journal» a été récom-
pensé dans la catégorie «rubri-
que» pour un article sur les
survivants du cancer, et dans la
catégorie «critique» de ci-
néma.

Par ailleurs, le «New York Ti-
mes» a reçu le prix «reportage
national» pour une enquête de
Walter Bogdanich sur des en-
ueprises qui ont fui leurs res-
ponsabilités dans des accidents
mortels de chemins de fer.

Les photographes de 1 Asso-
ciated Press se partagent le
prix de la photographie d'ac-
tualité pour leurs reportages
sur les combats en Irak durant
toute l'année. Les prix seront
remis plus tard dans le mois à
l'Université de Columbia à
New York. Chaque prix offre
10.000 dollars, sauf le prix du
«service public» qui attribue
une médaille d'or.

Des insurges en armes
L'agence Associated Press

(AP) s'est distinguée lundi lors
de la traditionnelle remise des
prix Pulitzer en étant récom-
pensée dans la catégorie «pho-
tographies de une», avec une
série de vingt clichés sur la
guerre en Irak.

Ces photos montrent notam-
ment des militaires américains
en situation de combat, des in-
surgés en armes, des marines
priant après la perte d'un des
leurs, des Irakiens en liesse
après le massacre de trois civils
américains à Falloujah.

Deux des 11 lauréats de l'AP,
Khalil Mohammed et Jim
McMillan , ont appris la nou-
velle de leur succès alors qu 'ils
achevaient une nouvelle nuit
de reportage en Irak, /ats-ap

I EN BREF |

ROUMANOFF m La bonne
date. C'est bien ce soir à 20h30
- et non hier soir comme indi-
qué par erreur dans notre édi-
tion d'hier - que l'humoriste
française Anne Roumanofl
montera sur les planches de la
salle de spectacles de Saint-
Imier. Un one woman show
qui affiche complet, /aca

DÙRRENMATT m La veuve
déboutée. Charlotte Kerr,
veuve de Friedrich Dùr-
renmatt, a été déboutée
mardi par le tribunal de Ber-
lin. Elle avait attaqué en jus-
tice l'écrivain zurichois Hugo
Loetscher à propos d'un essai
racontant les funérailles de
Dùrrenmatt, mort en décem-
bre 1990. /ats

CENTRE KLEE m Animations
culturelles. Deux semaines
d'animations culturelles sont
pré\aies dès le 20 juin , jour de
l'inauguration du Centre Paul-
Klee à Berne. Musique, danse
et théâtre vont familiariser le
public au monde de Klee, pré-
curseur du surréalisme et de
l'art abstrait. Le musée dessiné
par l'architecte italien Renzo
Piano, pour lequel 105 mil-
lions de francs ont été investis,
abritera 4000 œuvres de Klee,
soit la plus importante collec-
tion au monde, /ats

MARIAG E ROYAL Camilla Parker Bowles a toujours appartenu aux mêmes cercles qtie le prince. En
devenant duchesse de Cornouailles samedi, elle pourra légalement être entretenue par son époux

Par
O l i v i e r  L u c a z e a u

C

amilla Parker Bowles
est l' amie et l'amante
de toujours du prince

Charles, dans l'ombre du-
quel elle n 'a cessé d'évoluer
depuis 35 ans. Garçon man-
qué mais femme du monde,
elle est amateur de polo et
de chasse à courre .

Camilla Shand , devenue
Parker Bowles après son pre-
mier mariage, a touj ours ap-
partenu aux mêmes cercles
que le prince.

Arrière-petite fille d'Alice
Keppel , une des maîtresses
du roi Edouard VII , l' ar-
rière-arrière-grand-père de
Charles, elle aurait
d' ailleurs utilisé cette anec-
dote pour aborder l'héritier
de la couronne britanni que ,
dans les années 1970, lui de-
mandant si cela le «tente-
rait» de marcher sur les tra-
ces familiales.

Pour de nombreux obser-
vateurs de la famille royale,
Camilla - alias le «Ro twei-
ler» pour la princesse Diana
- aurait hérité de nom-
breux caractères de son
aïeule , décrite par l'histo-
rienne Victoria Glendin-
ning comme ayant «la mo-
rale sexuelle d'un chat de gout-
tiere»..

1 i ,  . ¦• - ¦  ¦ i ¦»

En Suisse
Née le 17 juillet 1947 à Lon-

dres, du major Bruce Shand et
de Rosemaiy Cubitt, de riches
propriétaires terriens, la jeune
fille est élevée dans les
meilleurs établissements pri-
vés. Tout d'abord à la Queens
Gâte School de South Kensing-

Apparemment dotée de
quelques gouttes de sang
royal, via Sonia, une de ses
grands-mères, elle fait
même tourner la tête du
prince Charles, après l'avoir
rencontré lors d'un événe-
ment très prisé des
«Royals» , un match de polo,
en 1970.

Mais l'idylle tourne court.
Le prince s'engage dans la
Royal Navy et, en 1973, elle
se console en épousant le
major Andrew Parker Bow-

*tes , un offiefer de cavalerie.
Coïncidekn£e,*icelui-ci avait
eu une liaison avec la prin-
cesse Anne, la soeur de
Charles.

Ce mariage dure 22 ans.
Le temps pour le couple
d'avoir deux enfants, Laura
et Tom, un garçon dont le
parrain n 'est autre que le
prince Charles. Si elle a lar-

ton, à Londres, où elle se fait
remarquer en «faisant le mur»
pour chercher des cigarettes.
Puis en France et en Suisse.

Revenue à Londres,
«Milla» fait rapidement tour-
ner les têtes, même si elle
n 'est pas la plus jolie. La
chronique mondaine lui
prête des liaisons avec quel-
ques beaux partis, dont Kevin
Burke , le fils d'un construc-
teur d'avions, ou Rupert
Hambro, membre de la ri-
chissime famille des ban-
quiers Hambro.

Elle se console en
épousant le major

Andrew Parker
Bowles

En douceur
Présidente honoraire de

la société nationale bri tan-
nique contre I'ostéoporose
(NOS) depuis 1994, Ca-
milla a multiplié depuis les
apparitions quasi-officielles
auprès du prince.

S'imposant en douceur.
L'apparition de son nom
sur les comptes du duché
de Cornouailles, propriété
du prince Charles en tant
qu 'héritier de la couronne,

"»i!B!f|uin 2004, a certes fait
grincer quel ques dents.

Mais cette anomalie sera
réparée samedi, après son
mariage avec le prince de
Galles. En devenant du-
chesse de Cornouailles, Ca-
milla pourra légalement
être entretenue par son
époux , l'éventuel futur roi
Charles III. / OUJ-ats-afp Camilla est une fervente adepte de chasse a courre. PHOTO KEYSTONE

gement encourage le
prince de Galles à épouser
Diana , Camilla a déjoué les
prédictions des chroni-
queurs royaux en regagnant
rapidement le statut de maî-
tresse attitrée du prince.
Avec le divorce de Charles
et Diana , en 1996, elle peut
même commencer à s'affi-
cher à ses côtés.

Mais la mort de la prin-
cesse, en août 1997, la ren-
voie dans l'ombre. Pour les
Britanniques , c'est elle,
«l' autre femme» , qui a brisé
le rêve. Mais «Gladys» - son
surnom dans la bouche du
prince - reprend une nou-
velle fois sa place, mettant à
profit son manoir proche
de Highgrove , la propriété
de Charles, dans le sud-
ouest de l'Angleterre .

Tout commença par le polo

NATURE Dès fin avril, de nombreux hannetons prendront
leur envol. Une population en développement

Les 
hannetons pren-

nent leur envol dès la
fin avril. Cette année,

on pourra en apercevoir un
grand nombre dans certai-
nes régions de Suisse. Ces
scarabées connaissent en ef-
fet une reproduction en
masse tous les 30 à 40 ans, a
indiqué hier Pro Natura. Les '

populations de hannetons
sont en développement pres-
que partout, également pour
des raisons climatiques:
«Voilà des décennies qu 'il n 'y a
plus eu autant de hannetons
qu 'aujourd'hui», souligne Pro
Natura.

Le hanneton fait partie des
scarabées les plus familiers. Il

Le printemps des hannetons. PHOTO ARCH

est reconnaissable à ses élytres
bruns, à ses flancs noirs et
blancs et à ses antennes cour-
tes terminées par une massue
formée de lamelles. Fin avril,
les premiers hannetons com-
mencent à sortir de terre et à
prendre leur envol.

Mauvaise réputation
Les vers blancs - les larves

de hannetons - ont mauvaise
réputation. Ils vivent plusieurs
années dans la terre, généra-
lement dans les prés, et ron-
gent les racines des plantes.
Présents en masse, ils peuvent
endommager la végétation.

Autrefois, les paysans utili-
saient de l'insecticide pour
supprimer les scarabées et
leurs larves. Cette pratique est
aujourd'hui interdite. De
nombreux oiseaux se nourris-
sent des hannetons. Le fau-
con hobereau, par exemple,
les apprécie tout particulière-
ment. La huppe fasciée, une
espèce également menacée,
se régale des vers 1 blancs
qu'elle extrait du sol au
moyen de son long bec re-
courbé, /ats

Le temps des hannetons



LONDRES Tony Blair a déci-
dé d'organiser des élections
législatives anticipées le 5
juin prochain.

page 20

MONDESUISSE
INTERNET Le Tribunal fédé-
ral confirme la condamna-
tion d'un pédophile piégé
par la police bâloise.

page 18

SKI ALPIN L'équipe
de Suisse féminine
détient son nouvel
entraîneur. Et sau-
veur? page 27 L J

SPORT

VOTATION DU 5 JUIN Le référendum ayant été déposé jeudi dernier par la droite nationaliste,
le peuple est appelé à se prononcer sur ce double accord bilatéral. Un texte qui comporte de multiples facettes

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

Le 
projet est né en 1985

dans la petite ville
luxembourgeoise de

Schengen entre la France,
l'Allemagne et le Bénélux.
Pour une libre circulation
des personnes effective en-
tre pays de l'Union euro-
péenne (UE), il fallait abolir
l'obstacle des contrôles aux
frontières intérieures. Ce

qui nécessitait des mesures
compensatoires, vu la fonc-
tion policière de ces contrô-
les.

D'abord renforcer la sur-
veillance aux portes d'en-
trée: frontières extérieures
de l'UE et aéroports inter-
nationaux. Et puis, l'UE
n 'étant pas un Etat, les fron-
tières nationales subsistent
et justifient encore des con-
trôles. Ils seront seulement
menés dans les zones fronta-

lières, sur soupçon, par des
patrouilles mobiles bénéfi-
ciant de l' effet de surprise.

Si la libre circulation est
d'abord destinée aux Euro-
péens, les étrangers autori-
sés à entrer doivent aussi en
bénéficier. D'où l'harmoni-
sation de la politique des vi-
sas de courte durée.

Comme ces étrangers ne
sont pas que des touristes,
mais aussi des requérants
d'asile, la politique d'asile a

également été harmonisée:
c'est l'accord de Dublin , inté-
gré à Schengen. Reste que la
gestion de la sécurité dans un
aussi vaste espace (même si
les dix nouveaux membres ne
sont pas encore dans Schen-
gen) exigeait une collabora-
tion plus étroite , tant au plan
policier que j  udiciaire.

D'où la constitution de la
banque de données crimi-
nelles SIS (système d'infor-
mation Schengen) et le ren-

forcement de l'entraide pé-
nale. Enfin , l'UE a introduit
une déclaration obligatoire
pour l'acquisition d'armes à
feu , afin d'éviter les abus.

Ce volet de Schengen ne
touche pas les policiers ni
les militaires, et ne changera
pra tiquement rien pour les
chasseurs, tireurs sportifs et
collectionneurs. Et les mili-
taires suisses pourront tou-
jours garder leur arme d'or-
donnance chez eux.

La droite nationaliste
(Union démocratique du
centre, Démocrates suisses,
Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre) ne veut
pas de l'accord Schengen-
Dublin. Elle ne croit pas aux
mesures de sécurité rempla-
çant les contrôles aux fron-
tières et affirme qu 'il s'agit
d'un accord d'intégration
contraire à la souveraineté.
Réponses à quelques ques-
tions. /FNU

Des frontières-
passoires?

La notion de frontière natio-
nale a évidemment une forte
résonance symbolique. Que si-
gnifie l'abandon des contrôles
systématiques des personnes
aux postes-frontière? Peu de
choses, apparemment.

Le Corps des gardes-fron-
tière admet qu 'il ne contrôle
déjà plus que 2 à 3% des
700.000 personnes qui entrent
en Suisse chaque jour. Il indi-
que aussi que 40% de ses ef-
fectifs sont dqjà affectés aux
contrôles mobiles.

Outre l'effet de surprise
plus grand qu 'aux postes fixes,
les douaniers pourront comp-
ter sur une connexion instan-
tanée à la banque SIS et arrê-
ter un malfaiteur (par Inter-
pol, il faut plusieurs semaines).
Les chefs de police de sûreté y
sont favorables.

Le SIS:
quelle efficacité?

Les adversaires les moins
farouches de l'accord Schen-
gen-Dublin admettent que
l'accès à la banque de don-
nées criminelle SIS repré-
sente un avantage réel. Ils
auraient voulu un accord li-
mité à cet accès. Mais l'en-
semble Schengen fait partie
de l'acquis communautaire:
l'UE n'a accepté un «Schen-
gen à la carte» que pour la
Grande-Bretagne et l'Ir-
lande. Outre une arrestation
immédiate lors d'un con-
trôle volant, la consultation
du SIS permet d'éviter à un
consulat suisse, par exemple
en Amérique du Sud, de dé-
livrer un visa à un trafiquant
de drogue condamné dans
l'UE avec expulsion du terri-
toire. Le SIS contient plus de
12 millions de données (cri-
minels, disparus, objets vo-
lés, fausse monnaie, armes).

La rapidité de réaction
que permet le SIS relègue de
plus en plus au second plan
les recherches par Interpol,
trop lentes, auxquelles les
Etats membres renoncent.
Uniquement associée à In-
terpol, la Suisse tendrait
ainsi à devenir un îlot d'insé-
curité au milieu de l'espace
Schengen.

Le Corps des gardes-frontière rappelle que 40% de ses effectifs sont déjà affectés aux contrôles mobiles dans les zones
frontalières, comme ici aux Verrières. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Perte de souveraineté?
Comme la Norvège et l'Is-

lande (non membres de l'UE),
la Suisse n 'est qu '«associée» à
Schengen. Elle n 'a donc pas
un droit de codécision sur
l'évolution future de la législa-
tion liée à Schengen. Mais elle
participera, en amont, à son
élaboration. Surtout, elle n 'est
pas tenue de reprendre auto-
matiquement les nouvelles rè-
gles que l'UE se donnera.

La Suisse a obtenu un délai
de deux ans pour se pronon-
cer sur de nouvelles règles, en
passant par le Parlement, voire
par le peuple. En outre, si un
pilier comme la neutralité, les
droits populaires ou le fédéra-
lisme est touché, elle peut né-
gocier des solutions alternati-
ves. En cas d'échec, et en der-
nier recours, l'accord de
Schengen pourra être dé-
nonce.

Un scénario jugé peu vrai-
semblable. D'abord , les nou-
velles règles sont générale-
ment adoptées par consensus
(on négocie jusqu'à ce que
tout le monde soit d'accord).
Ensuite , la Suisse a intérêt à ce
que les dispositions contre la

criminalité transfrontalière et
les abus en matière d'asile
soient développées et que la
coopération s'en trouve ren-
forcée.

Les visas: brèche
pour clandestins?

L'«affaire» des visas oc-
troyés, de manière laxiste, par
des représentations alleman-
des à des ressortissants de l'Est
a été utilisée par l'UDC
comme par l'opposition alle-
mande: 90% des bénéficiaires
seraient des criminels ou des
travailleurs au noir. Des chif-
fres cités sans source crédible,
pour un manque de rigueur
(admis) qui a duré de 2000 à
début 2003.

Plus sérieusement, le «visa
Schengen» , valable dans toute
l'UE pour une durée de trois
mois (sans droit au travail), est
prévu pour des ressortissants
non européens, notamment
des touristes. Il serait égale-
ment valable en Suisse, où la
branche touristique en attend
un regain de visiteurs chinois,
indiens ou russes, ainsi dispen-
sés d'un visa spécial.

Le sérieux, dans l'octroi des

visas, est surveillé par l'ensem-
ble des pays de Schengen (le
cas allemand n 'a guère duré).
Et le recours au SIS présente
une autre garantie.

Autre avantage du visa
Schengen: il permettra à quel-
que 500.000 étrangers non eu-
ropéens établis en Suisse de se
rendre dans les pays voisins
sans devoir, à chaque fois, de-
mander un visa.

Affaiblissement
du secret bancaire?
L'entraide judiciaire en ma-

tière pénale, renforcée par
Schengen, englobe des délits
fiscaux. Y compris l'accès à des
documents bancaires? Dans le
domaine des impôts indirects
(TVA, droits de douane), l'en-
traide actuelle doit être éten-
due à certains cas graves de
soustraction fiscale. Mais il
s'agit là de l'accord de lutte
contre la fraude, non attaqué
en référendum.

Pas d'extension, en revan-
che, dans le domaine des im-
pôts directs couvert par Schen-
gen: l'entraide continuera de
n'est accordée que si le délit
est aussi punissable en Suisse.

Et la Suisse a obtenu une déro-
gation de durée indéterminée
pour le cas où ce principe de
«double incrimination» serait
supprimé lors d'une révision
de la législation Schengen.

Cette garantie pour le secret
bancaire dans le domaine de la
fiscalité directe est également
protégée par le maintien du
«principe de spécialité»: les infor-
mations transmises dans le ca-
dre d'une demande d'entraide
ne peuvent être utilisées pour
une autre affaire, même liée,
pour laquelle une demande
d'entraide spécifique n'aurait
pas été accordée.

Dublin:
moins de requérants?
L'accord de Dublin , inté-

gré à Schengen, n'a pas été
conçu pour diminuer le nom-
bre de demandes d'asile dé-
posées dans les pays de l'UE,
mais pour harmoniser les
procédures et mieux répartir
les charges. Le principe est
qu 'une demande doit être
traitée par le pays où elle a été
déposée. Mais on en attend
une baisse des demandes, de
l'ordre de 20%.

Un des buts est d'empêcher
un requérant de déposer plu-
sieurs demandes dans diffé-
rents pays. Avec la banque
centralisée d'empreintes digi-
tales Eurodac, opérationnelle
depuis deux ans, les deman-
des multiples sont immédiate-
ment repérées et les requé-
rants reconduits dans le pays
de la première demande. Mais
la procédure, harmonisée, est
garantie.

Hors de ce dispositif, la
Suisse risque d'attirer de nom-
breux requérants déboutés
dans l'UE, profitant du, . fait
qu'elle n'est pas reliée à Euro-
dac. Par ailleurs, ce dispositif
harmonisé n 'oblige plus les
pays à se livrer à une «concur-
rence de la dissuasion» dans leur
législation, ce que fait précisé-
ment la Suisse dans sa révision
du droit d'asile.

Obstacles à
l'acquisition d'armes?

La législation suisse sur les
armes correspond déjà lar-
gement à celle de Schengen.
Un seul principe change:
l'acquisition d'armes entre
particuliers (y compris par
héritage) sera soumise aux
mêmes règles que l'acquisi-
tion dans un commerce. Des
règles auxquelles échappent
d'ailleurs les chasseurs, les ti-
reurs sportifs et les militaires
(arme d'ordonnance).

Le régime s'articule en
fonction du type d'arme,
munitions comprise. Celles
qui sont interdites (armes
automatiques, lance-roquet-
tes) ne sont autorisées qu'à
titre exceptionnel. D'autres
(pistolets, semi-automati-
ques) requièrent une autori-
sation et un pennis, sur la
base d'un «motif valable» (et
non d'une «preuve du besoin»,
comme l'affirme l'UDC).

Un «passeport d'arme»
est introduit, pour faciliter
le passage des frontières
(chasse, concours de tir).
Mais Schengen ne fait au-
cune obligation aux Etats
membres de tenir un «regis-
tre national des armes» . Le
but est, comme en Suisse,
de lutter contre les abus,
ceux-ci étant facilités par
des législations trop dispa-
rates. /FNU

Schengen/Dublin au crible



La fronde
de la médecine

naturelle

S A N T É

Le 
tension monte au-

tour de la reconnais-
sance des médecines

complémentaires. La bran-
che dénonce des irrégulari-
tés dans l'étude scientifi-
que qui doit permettre au
ministre de la Santé, Pascal
Couchep in , de déterminer
si ces méthodes seront tou-
jours remboursées par l'as-
surance maladie.

Le programme d'évalua-
tion des médecines com-
plémentaires, mandaté par
le Conseil fédéral, a exa-
miné cinq méthodes entre
1999 et 2005: la médecine
traditionnelle chinoise,
l'homéopathie classique, la
médecine anthroposophi-
que, la phytothérapie et la
thérapie neurale.

Couchepin doit décider
Pour l'Union des sociétés

suisses de médecine com-
plémentaire, qui a contesté
hier le processus d'élabora-
tion de l'étude, l'enjeu est
d'importance puisque Pas-
cal Couchepin décidera
d'ici au 30 juin sur la base
de ces résultats du maintien
ou non de ces méthodes
dans l'assurance de base.

L'Union critique notam-
ment l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et
dénonce une étude qui
contient «plusieurs absurdi-
tés». Sous-directeur de
l'OFSP, Hans Heinrich
Brunner rejette les criti-
ques. Selon lui , il s'agit
d'une tempête, dans un
Yefr.e d'eau.- /ap'> -)h. !• ¦

in \ .  ¦

Un ballon d'oxygène
Christian Rey (à gauche), président d'Hôtellerie suisse, Walter Steuri, président de la direction du Chemin de fer de la
Jungfrau, et Nadia Fontana Lupi, responsable de l'Office du tourisme du Mendrisiotto (Tessin), posent devant un bus
décoré aux couleurs de Schengen. PHOTO KEYSTONE

SCHENGEN Les milieux touristiques soutiennent l'accord. La suppression
du visa supplémentaire facilitera l'accueil des visiteurs non européens

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

Le 
tourisme en Suisse,

c'est 31 milliards de
francs de chiffre d'af-

faires annuel i et un emploi
pour quelqueL28XL000 per-
sonnes. Or, la Suisse touristi-
que est aujourd'hui désavan-
tagée par rapport à ses con-
currents européens du fait
de sa non-appartenance à
l'espace Schengen.

Les touristes chinois, in-
diens ou russes, qui sont une
clientèle en plein développe-
ment, peuvent visiter 25 pays
européens avec le visa Schen-
gen, mais pas la Suisse qui re-
quiert un visa supplémen-
taire.

Opposants au front
Cet obstacle bureaucrati-

que sera levé en cas de vote
positif le 5 juin. Voilà le mes-
sage qui a été délivré hier à
Berne par les professionnels
du tourisme, dont le prési-
dent d'Hôtellerie suisse,

Christian Rey. La conférence
de presse s'est déroulée
dans un bus décoré aux cou-
leurs de Schengen , histoire
de démontrer le caractère
concret de la problématique
évoquée. «Nous na sommes pas
des.spùliticiens. .Le, tourisme est
notre gagne-p ain», souligne
Christian Rey. Une allusion
aux représentants de l'UDC
et de l'Association pour une
Suisse indépendante et neu-
tre (Asin) qui lançaient le
même jour leur campagne
contre Schengen.

Le comité, qui rassemble
pour l'instant une cinquan-
taine de personnalités de
l'économie touristique, a
prévu toute une série de ma-
nifestations d'ici au 5 juin. Il
se refuse cependant à donner
son budget de campagne, his-
toire de ne pas dévoiler tous
ses atouts.

Selon 1 organisation mon-
diale du tourisme, la branche
devrait connaître une crois-
sance de 4% par an au cours
de la prochaine décennie.

Cette progression est due no-
tamment à l'augmentation
de la demande en prove-
nance des marchés lointains.
La Suisse est bien placée
pour profi ter de cette
mannelbun > > ¦ ¦  i inrnrrio ') i! .-

.«Tout Indien connaît de féeri-
ques histoires d'amour de Bolly-
wood tournées en Suisse, note
Walter Steuri, président de la
direction du Chemin de fer
de la Jungfrau. La Su isse
comp te aussi parmi les trois des-
tinations europé ennes p référées
des Chinois. C'est une chance
inouïe. En 2003, près de
120.000 nuitées ont été compta-
bilisées pour la Chine. Ce chiffre
doublera d'ici à la f in 2006. Les
exp erts tablent même sur
800.000 nuitées de touristes chi-
nois en 2015. »

Ces hôtes chinois poten-
tiels font l'objet d'une atten-
tion soutenue. Suisse Tou-
risme et Hôtellerie suisse
viennent de publier une bro-
chure pour éclairer les mi-
lieux touristiques sur les par-
ticularités culturelles de cette

clientèle. Mais ces efforts ris-
quent d'être réduits à néant
par des obstacles bureaucrati-
ques. «L'an dernier, raconte
Mme Wan, une Chinoise ins-
tallée en Suisse, j 'ai organisé
une production artistique <à<}Ge-
nèvcaveà ^ l'Opéra de Pékin *\La
troup e est p assée p ar Paris, si
bien qu 'elle a dû demander un
visa multientrées pou r Schengen
et un visa pour la Suisse. La pro-
cédure a duré plusieurs semai-
nes. »

Aucune alternative
A défaut de visa Schen-

gen, le danger est que la
Suisse soit exclue des pro-
grammes de voyages en Eu-
rope au profit d'autres ré-
gions alpines.

«Ces contraintes administrati-
ves supplémentaires pourraient
aussi remettre en cause l 'organi-
sation de congrès internationaux
dans notre pays », averti t Chris-
tian Rey. Selon lui , il n 'y a pas
d'alternative: la Suisse doit
lever les obstacles pour rester
compétitive. /CIM

I EN BREF I
GENÈVE m Embardée specta-
culaire . La fuite d'une voiture
qui tentait de se soustraire à
un contrôle de police s'est ter-
minée hier à Vernier (GE) par
une embardée impression-
nante. Le véhicule a grimpé
sur un talus et fait un vol plané
de 20 mètres, avant de finir sa
course contre un immeuble.
Deux des trois occupants de la
voiture immatriculée dans le
Jura français, deux Françaises
de 24 et 27 ans, ont été bles-
sées. Malgré leurs blessures, el-
les ont tenté de prendre la
fuite, mais ont été rapidement
interceptées. Le troisième ocu-
pant, un requérant d'asile gui-
néen de 20 ans, s'en est sorti
indemne, /ats
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est à juste raison
que la justice bâ-
loise a condamné

à neuf mois de prison avec
sursis un pédophile piégé
sur internet qui avait tenté
d'entrer en contact avec un
mineur pour commettre
des abus sexuels. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a confirmé
hier que l'individu, en se
rendant à un rendez-vous,
avait cédé à une tentative
d'abus sexuel.

Forum de discussion
Dans un forum de discus-

sion, l'homme était entré
en contact avec «Sandro
89» en janvier 2003. Bien
que son interlocuteur lui ait
expliqué qu'il n'avait que
14 ans, il lui avait fixé un
rendez-vous en vue de rap-
ports sexuels. Une semaine
plus tard, le pédophile,
condamné un an plus tôt
pour abus sexuels, s'était
rendu dans un restaurant
de Bâle pour y rencontrer
«Sandro 89». Au lieu d'y
trouver sa victime, il avait
été arrêté par la police. Il
venait de tomber dans le
piège tendu par le Minis-
tère public de Bâle-Ville.

Devant le Tribunal fédé-
ral, l'homme demandait à
être acquitté, car des rap-
ports sexuels avec «Sandro
89» n'auraient pu avoir lieu
qu 'avec une certaine sym-
pathie entre les deux inter-
locuteurs. Selon lui, son
voyage à Bâle pouvait, au
plus, être considéré comme
faisant partie des actes pré-

paratoires à un délit, mais
en au£iin_cas comme le_dé-
but d'une tentative de com-
mettre un acte illégal. Il au-
rait aussi fallu prendre en
compte le fait que des actes
sexuels n'auraient pas pu
avoir lieu dans le restau-
rant.

Recours rejeté
Le TF a rejeté le recours

du pédophile. Comme la
justice bâloise, il a considéré
que le passage des prépara-
tifs d'un acte délictueux à la
tentative n'a pas été franchi
lorsque le pédophile a parlé
d'actes sexuels avec le jeune
sur internet. Par contre, les
conditions fixées pour une
tentative d'abus sexuels
étaient réalisées à partir du
moment où l'homme s'est
rendu au rendez-vous, /ap

Pédophile
débouté



Apothéose
du temps

B L A N C P A I N

Chronographe monopous-
soir à rattrapante, PHOTO SP

Un  
thème qui a beau-

coup marqué Blanc-
p ain, c'est les six piè-

ces maîtresses», explique Marc
A Hayek, le directeur géné-
ral de la marque de Swatch
Group. En 1991, la maison
dévoilait une modèle, la
«1735», qui réunissait en son
sein un mouvement extra-
plat, tm quantième perpé-
tuel, un chronographe avec
rattrapante, un tourbillon et
tme répétition minutes.

Avec «Apotheosis Tempo-
ris» (l'apothéose du temps),
Blancpain dévoile à Bâle un
set de huit montres réunies
dans un écrin de luxe. Ultra-
plate, Time Zone, Quan-
tième à phases de lune,
Quantième perpétuel, Chro-
nographe monopoussoir à
rattrapante, Tourbillon,
Equation marchante et Répé-
tition minutes composent
l'ensemble. Huit sets seule-
ment ont été produit Les ca-
drans des modèles sont noirs
et la boîte est en platine Prix
du set: 577.000 francs.

«Apotheosis Temporis, c'est le
respect de la tradition et de l'his-
toire», dit Marc A Hayek. Il a
eu l'idée de cette ligne presti-
gieuse lors du salon de l'an
dernier. Parmi les huit modè-
les, le Chronographe mono-
poussoir à rattrapante à ses
faveurs. «C'est une combinaison
qu'on ne voit pas souvent. Ça
m'a toujours fasciné, c'est quel-
que chose qui est resté assez dis-
cret. La rattrapante a un plus
dans la beauté mécanique. Je
l'adore», confie-t-il. Blancpain
a choisi la ligne Villeret pour
cette collection, «parce que
c'est, avec ses 38mm, la plus
f ine», dit Marc A Hayek.
/dad

Lire le temps autrement
PAUL PICOT Le «Technograph» , le dernier modèle de la maison du Noirmont, associe design

moderne et complication. Ou la volonté de présenter régulièrement une nouveauté significative

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

A

ssocier le design à la
complication , c'est le
maître mot de la mai-

son Paul Picot. Cette démar-
che a été initiée en 2003.
•Pour nous, il est très important de

pou rsuivre celte voie et de présenter
quelque chose de solide», expli-
que Eri c Oppliger, directeur
de la marque du Noirmont.

L'an dernier, avec son mo-
dèle «3000 Régulateur» en sé-
rie limitée, la société avait at-
teint la finale du Grand Prix
de l'horlogerie de Genève
dans la catégorie design, un
encouragement à persévérer
dans la démarche entreprise.
«Sur cette montre, chaque couleur
met en évidence une complica-
tion», souligne le directeur de
Paul Picot. Pour ce dernier,
outre un moteur de haute
technicité, «une montre, il faut
aussi qu elle p laise».

Pour la cuvée bâloise 2005,
Paul Picot dévoile «Techno-
graph», «un nouvel exemple de
maîtrise des techniques horlogères
et leur mise en valeur d'un design
original qui esl àoïtoi&swvi même
vl'une nouvelle f o r m e  de<lecture»,
explique Eric Oppliger. Dotée
d'une petite seconde et d'un

chronographe , cette montre ,
«au sens du mouvement n 'est pas
une complication mais un mariage
d'une fonction simple et d'une
complication ». «Technograph»
a été développé sur la base du
mouvement 7750 Valjoux. «Un
astucieux système de deux cadrans
superposés pernet un affichage clair
des heures et des minutes au centre
de la zone de lecture. Ça permet
aussi d'agrandir les compteurs»,
indique Eric Oppliger. A 9
heure, la petite seconde est af-
fichée sur un cadran en demi-
lune.

«Nous sommes entrés
en Chine à fin 2004.

Nous avons la volonté
que ça se passe bien»

Eric Oppliger

L'aiguille indique les 30 pre-
mières secondes par sa partie
courte (contrepoids) dans la
zone intérieure de la demi-
lune, puis disparaît à midi. Ap-
paraît alors à 6 heures la partie
longue de l'aiguille (flèche)
qui indique les 30 secondes
suivantes dans la zone exté-
rieure. Pour le compteur des
30 minutes de chronométrage
situé à 3 heures, le principe est
le même. La seule différence
étant que les 15 premières mi-
nutes s'affichent à l'extérieur
en commençant à midivuni,.

«Un rehaut de 300- divisions,
appliqué au diamètre extérieur du
cadran de base, permet l 'indication

des secondes et cinquièmes de se-
condes du chrvnograp lie p ar la
trotteuse centrale», précise en-
core Eric Oppliger. Et d'ajou-
ter: «Le j e u  des aiguilles sur le ca-
dran frapp e les gens. Chaque 30
secondes, vous visualisez un chan-
gement».

La boîte, à laquelle les cor-
nes sont soudées, a un diamè-
tre de 44 mm et un fond sa-
phir permettant de voir le
mouvement automatique. «Ce
modèle s 'inscrit dans la volonté de
p résenter régulièrement une nou-
veauté significative, un soucis du
détail et de la qualité et toujours
apporter cette valeur émotionnelle
à un produit mécanique», dé-
clare le directeur de Paul Pi-
cot. Son prix? Le premier mo-
dèle est à 6800 francs.

La marque Paul Picot se
porte bien. «Nous avons beau-
coup de projets, nous devons nous

f ixer - des priorités, dit Eric Oppli-
ger. La marque a gagné en
image». Pour Paul Picot, le
marché No 1 reste l'Italie.

«Nous sommes entrés en Chine
afin 2004. Nous avons la volonté
que ça se passe bien. C'est difficile
pou r une nouvelle marque sur le
marché chinois, surtout si elle
émane d 'une petite société», cons-
tate Eric Oppliger. Pour celui-
ci, la démarche, «c 'est d'écouter
le marché». Premièrement le
marché global, puis celui des
complications et , finalement ,
de tenter' de comprendre i ce
que «le marché .attend de PaulPi-
cot dans le créneau mécanique».
Tout un programme. /DAD

Le «Technograph» de Paul Picot privilégie une nouvelle
lecture de l'heure et des complications. PHOTO SP

Un retour sur scène remarque
LOUIS ERARD La marque jurassienne a pris le contrepied de ses concurrents

en proposant des modèles automatiques à des prix très raisonnables

La 
société horlogère

Louis Era rd bat depuis
près d'un an et demi au

rythme du renouveau. Tombée
dans l'anonymat ces dernières
années, la marque opère un re-
tour remarqué. L'entreprise,
rachetée fin 2003 par un
groupe d'investisseurs sous
l'impulsion d'Alain Spinedi,
apporte un bol d'air frais bien-
venu dans la branche, prenant
notamment le connep ied de la
folle surenchère à laquelle se li-
vre actuellement le segment
haut de gamme.

«Les consommateurs recherchent
aujourd 'hui des garde-temps origi-
naux, réalisés dans le respect du sa-
voir-faire horloger mais dans une
gamme de prix accessible», juge
Alain Spinedi , CEO de la mar-
que fondée en 1929 à la Chaux-
de-Fonds. Les montres, toutes
mécaniques et certaines dotées
de petites complications, se
veulent en effet abordables ,
puisque leur prix oscille entre
695 francs et 1995 francs.

Le pari semble déjà réussi.
Louis Erard sera rentable dès

«Héritage Quantième Cadran
Paris», une ligne signée
Louis Erard. PHOTO SF

cette année, lance son patron.
«Af in mars, nous sommes même en
avance sur notre budget.» Alors
que la production s'est élevée à
10.000 pièces l'an passé, elle
déviait doubler cette année.

Table rase du passé
Mais pour parvenir à ce ré-

sultat, il aura fallu abattre un
travail énorme. Tout d'abord

faire table rase du passé. Le
logo a été modernisé, le mar-
keting modifié et les canaux de
distributions améliorés.

Et les clients ont mordu à
l'hameçon. En quatorze mois,
370 points de ventes ont été ou-
verts. L'Italie constitue le pre-
mier marché, où la marque est
présente avec 140 emplace-
ments. Elle n'en dédaigne tou-
tefois pas la Suisse, avec un ac-
cent particulier sur la partie
alémanique cette année.

L'optimisme de Louis Erard,
qui emploie dix-sept personnes
au Noirmont (JU), s'explique
aussi par les contacts préalables
que la société a eus dans le ca-
dre de Baselworld. Et de ceux
qui sont agendés, dont certains
très prometteurs, avec des ma-
gasins américains.

Alain Spinedi, également ad-
ministrateur-délégué, peut en
outre exploiter un vaste réseau
de connaissances et de con-
tacts, fruit de ses nombreuses
années de présence dans la
profession. Il a notamment tra-
vaillé pour Tissot, Swatch (di-

recteur des ventes mondiales)
et Sector.

Les montres Louis Erard
sont toutes équipées de mouve-
ments ETA, qui sont cepen-
dant assemblés et modifiés
dans les ateliers jurassiens.
«Mais nous avons aussi des com-
plications additionnelles de Dubois
Dép raz p our les modèles phas e de
lune et de grande date», précise le
patron.

Louis Erard restera fidèle à
son leitmotiv. La marque ne va
pas monter en gamme et con-
servera la fourchette de prix
décidée initialement.

Par ailleurs, la marque n 'a
pas les moyens de financer de
vastes campagnes publicitaires,
elle va donc davantage s'atteler
à court terme à consolider sa si-
tuation auprès des détaillants
«et de nos clients». Ces derniers
semblent déjà séduits. La so-
ciété a obtenu l'an passé le prix
Argo du magazine italien spé-
cialisé «Orologio» , dans la caté-
gorie rapport qualité-prix. Le
créneau, justement, que vise
Louis Erard. /EBU-L 'Agefi

Une phase
de lune

A E R O W A T C H

Un modèle phase de lune
d'Aerowatch doté d'une
boîte acier, d'un mouvement
automatique Dubois-Dépraz
9000 décoré avec fond
transparent et d'un cadran
guilloché. PHOTO SP
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Une ligne
féminine

«Divina», un modèle plu-
tôt original. PHOTO SP

Pour l'univers féminin,
Maurice Lacroix a créé
une collection entière-

ment nouvelle, baptisée Di-
vina. Sur le thème eau et
mer, les designers de la mai-
son de Saignelégier ont créé
pour les dames une étoile
de mer stylisée, réalisée par
un sertissage de diamants,
rubis ou saphirs de différen-
tes couleurs sur le cadran, la
boîte et son fond.

La montre Divina «Étoile
de Mer» est limitée à une édi-
tion de 30 pièces. La marque,
fête cette année trois décen-
nies d'existence. D'autres
éditions limitées de la collec-
tion Divina sont prévues pour
ces prochaines années sur les
thèmes de l'air, du feu et de
la terre./sp-dad



ROME Près de 400.000 personnes ont déjà défilé devant la dépouille de Jean Paul II. Les préparatifs des obsèques
se poursuivent, mais la date du conclave qui doit désigner le nouveau pape n 'a pas encore été fixée

Un  
foule immense de

fidèles s'écoulait hier
vers la place Saint-

Pierre pour voir une dernière
fois la dépouille de Jean Paul
II. Alors que les préparatifs se
poursuivent pour les obsè-
ques, la date du conclave qui
élira le nouveau pape n 'a pas
encore été fixée.

Selon les estimations de la
police italienne , près de
400.000 personnes ont déjà dé-
filé devant la dépouille du
pape depuis qu'elle a été ex-
posée lundi au pied du maî-
tre-autel de la basilique Saint-
Pierre. Entre 15 et 20.000 per-
sonnes défilent chaque heure
devant le corps du souverain
pontife, a-t-on estimé au Minis-
tère de l'intérieur.

Deux millions
Près de deux millions de pè-

lerins au total sont attendus
dans la capitale italienne au
cours de la période de deuil de
neuf jours, courant depuis le
décès, samedi soir, de Jean
Paul II. Des trains spéciaux,
des autocars et même des ba-
teaux sont actuellement mis
en place dans toute l'Europe
pour acheminer les fidèles.

Cet afflux ne va pas sans po-
ser de problèmes logistiques
aux autorités. Un grand ter-
rain de camping doit être ou-
vert sur le campus de l'univer-
sité de Tor Vergata, capable
d'accueillir 200.000 person-
nes, et des navettes organisées
pour les transporter au Vati-
can.

Sécurité
A ce casse-tête logistique

s'ajoutent les soucis de sécu-
rité, deux cents personnalités
sont attendues pour les obsè-
ques du pape, vendredi. Les
présidents américain et fran-
çais George Bush et Jacques
Chirac, le premier ministre
britannique Tony Blair, le se-
crétaire général de l'ONU Kofi

La foule des fidèles attend de pouvoir entrer dans la basilique Saint-Pierre pour rendre
hommage au pape Jean Paul II. PHOTO KEYSTONE

Annan et le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder sont
annoncés. Le président israé-
lien Moshé Katzav sera égale-
ment présent. La Russie ne dé-
viait envoyer à Rome que les

n°2 de l'Etat, le premier minis-
tre Mikhaïl Fradkov, et de
l'Eglise orthodoxe, le métro-
polite Kiril. Dans ce contexte,
88 cardinaux présents à Rome,
dont le Suisse Henri Schwery,

étaient réunis hier en Congré-
gation générale pour la se-
conde journée consécutive. Ils
n 'ont pas encore fixé de date
définitive pour le début du
conclave chargé de nommer le

successeur de Jean Paul II , a
déclaré le porte-parole du Vati-
can, Joaquin Navarro-Valls. Ce
dernier a annoncé que le pape
avait laissé un «document»
mais que celui-ci n 'avait pas
encore été lu par les card i-
naux.

Selon les dispositions adop-
tées par le pape défunt lui-
même, le conclave doit com-
mencer entre 15 et 20 jours
après la mort du pape. Ce con-
clave devrait en principe être
le plus grand de tous les temps
par le nombre de participants,
avec 116 cardinaux de moins
de 80 ans ayant le droit de vote
(celui de 1978 qui a élu Karol
Wojtyla en avait réuni 111).

Première fois
Il y a 117 cardinaux élec-

teurs, mais le Philippin Jaime
Sin a déjà annoncé qu 'il ne
pourrait pas venir pour raisons
de santé, et certains autres car-
dinaux pourraient être trop
malades pour se rendre à
Rome. Pour la première fois
également dans l'histoire de la
papauté, l'espace du conclave

des cardinaux sera élargi à
l'ensemble de la Cité du Vati-
can , a annoncé le maître des
célébrations liturgiques, Mgr
Marini. Cela signifie que les
princes de l'Eglise ne seront
pas enfermés dans un seul lieu.
Ils demeurent toutefois soumis
à l'interdiction de tout contact
avec l'extérieur.

Les cloches et la fumée
L'élection du futur pape

sera annoncée comme le veut
la uadition par une fumée
blanche sortant de la chemi-
née de la chapelle Sixtine et ,
une innova tion , par les cloches
de la basilique Saint-Pierre qui
sonneront à la volée, a indiqué
Mgr Marini.

Les préparatifs à l'élection
ont aussi leur dimension prati-
que: dans un atelier de cou-
ture du centre historique de
Rome, on confectionne déjà la
tunique blanche et la rosette
rouge que le nouveau pape
mettra pour sa première appa-
rition sur le balcon de la basili-
que Saint-Pierre. /ats-afp-reu-
ters

Le long fleuve des fidèles

Le coup d'accélérateur de Blair
LONDRES Le premier ministre britannique va organiser des élections

anticipées le 5 juin. Les conservateurs appellent à lui faire payer son «incurie»
Les 

électeurs britanni-
ques ont quatre petites
semaines pour se déci-

der. Comme on s'y attendait ,
Tony Blair a en effet opté hier
pour des élections anticipées,
choisissant la date du 5 mai
pour ce scrutin que devraient
remporter les travaillistes au
pouvoir, selon les sondages.

«Nous sommes f iers de ce que
nous avons accomp li ces huit der-
nières années», a déclaré le pre-
mier ministre après avoir de-
mandé à la reine Elizabeth II
l'autorisation de dissoudre le
Parlement.

«C'est un choix important et
beaucoup de choses sont enjeu», a-
t-il expliqué. Quelque 44 mil-
lions de Britanniques sont ap-
pelés aux urnes pour renouve-
ler les 659 députés de la Cham-
bre des Communes, la cham-
bre basse du Parlement. Les
travaillistes, arrives au pouvoir
en 1997, sont majoritaires dans

Tony Blair hier lors de l'an-
nonce de sa décision.

PHOTO KEYSTONE

la chambre sortante avec 410
sièges, devant les conservateurs
(164) et les libéraux-démocra-
tes (55).

Tony Blair devrait faire cam-
pagne autour de questions de

politique intérieure, comme la
santé, l'éducation, la sécurité,
les services publics. Tony Blair
avait remporté haut-la-main un
deuxième mandat en 2001.
Mais la guerre en Irak, menée
contre l'avis d'une majorité de
Britanniques, l'utilisation de
renseignements erronés sur les
annes de destruction massive
ont sévèrement entamé sa cré-
dibilité.

Mobilisation conservatrice
On a également reproché à

Tony Blair un trop grand ali-
gnement sur les positions amé-
ricaines, certains l'accusant
d'être le «caniche» de George
Bush. De nombreux observa-
teurs estiment cependant que
Tony Blair a subi le plus gros de
la tempête. Sa cote de con-
fiance a remonté et son gou-
vernement bénéficie d'une si-
tuation économique favorable,
avec une faible inflation et un

bas taux de chômage. Les son-
dages créditent le Parti tra-
vailliste d'une avance de deux à
cinq points, ce qui , compte
tenu des marges d'erreur, pro-
met sur le papier un scrutin
serré.

Le chef du Parti conserva-
teur, Michaël Howard, a invité
les Britanniques à faire payer à
Blair «huit ans de promesses non
tenues», accusant le gouverne-
ment d'incurie dans la gestion
des finances publiques.

Selon le système britanni-
que , le chef du parti qui a ob-
tenu le plus grand nombre de
sièges devient premier minis-
tre. Tony Blair devra être réélu
dans sa circonscription de Sed-
gefield , dans le nord de l'An-
gleterre, qu 'il détient depuis
1983. Le chef du gouverne-
ment a fait savoir à l'avance
qu'il ne solliciterait pas un qua-
trième mandat, d'une durée
maximale de cinq ans. /ap

I EN BREF |

IRAK m Emeute . L'année amé-
ricaine, après l'avoir démentie
dans un premier temps, a con-
firmé hier qu 'une émeute était
survenue vendredi au centre
de détention de Camp Bucca ,
dans le sud de l'Irak. Quatre
Marines ont en outre été tués
en 24 heures. Le Comité inter-
national de la Croix Rouge a
immédiatement annoncé son
intention de demander à l'ar-
mée américaine une enquête
sur l'émeute qui a fait quatorze
blessés, /ats-afp-reuters

ITALIE m Débâcle. La debaclc
de la coalition de Silvio Bcr-
lusconi aux élections régiona-
les italiennes , avec la perte de
six des huit régions qu 'elle di-
rigeait, constitue une défaite
personnelle pour le chef du
gouvernement. Pire encore, sa
majorité et son propre parti ,
Forza Italia , ont enregistré une
chute de consensus au niveau
national , l' opposition de cen-
tre gauche ayant recueilli
52,9% des voix au total contre
45,1% à la coalition de Ber-
lusconi. /ats-afp-reuters

Les Suisses présents
De 

nombreux catholi-
ques suisses assiste-
ront aux funérailles

du pape Jean Paul II ven-
dredi à Rome. Les CFF ont '
annorf&è"hier qu'ils allaient—
organiser un train spécial
pour acheminer les pèlerins.
Le convoi, dont la capacité est
d'environ 1000 places assises,
partira de Zurich demain soir
et fera arrêt aux gares de Aa-
rau, Berne, Thoune, Spiez et
Brigue. Il arrivera vendredi
matin vers 7h dans la Ville
étemelle. Ce train spécial
s'ajoute à l'offre habituelle
comportant des départs tou-
tes les heures des gares suisses
à destination de Rome via Mi-

lan. Près de deux millions de
personnes sont attendues par
les autorités italiennes. Qua-
tre évêques suisses seront pré-

¦seÉtëi La délégation, menée*
-par Mgr Amédéer*Giab, sera '
composée de Mgr Kurt Koch,
évêque de Bâle, Mgr Pier Gia-
como Grampa, évêque de Lu-
gano, et Pierre Bûrcher, évê-
que auxiliaire de Lausanne.
Le cardinal Henri Schwery, le
seul cardinal suisse qui partici-
pera au conclave chargé de
désigner le successeur de Jean
Paul II, est déjà arrivé lundi à
Rome. La Suisse officielle sera
représentée par le président
de la Confédération Samuel
Schmid. /ats

F R A N C E

Au 
deuxième jour de la

grève générale illimi-
tée des médecins ur-

gentistes en France, le taux de
participation au mouvement
était mardi de 85% à 90%.
L'Association des médecins ur-
gentistes de France, qui dé-
nonce la saturation des services
d'urgence dans les hôpitaux,
l'insuffisance de moyens finan-
cière et la fermeture de lits, a ré-
clamé la tenue d'états généraux
sur l'organisation des soins.
Pour contraindre le gouverne-
ment à ouvrir de nouvelles né-
gociations, l'association a ap-
pelé à une extension de la grève
aux services paramédicaux des
hôpitaux. Pour apaiser la gro-
gne des utgentistes, le ministre
de la Santé Philippe Douste-
Blazy a annoncé hier l'accéléra-
tion de la promulgation d'un
décret sur la «permanence» des
soins, /ats&p-reuters

La grève des
urgentistes

s'étend
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FRAIS BANCAIRES « Chère
Helvétie. Les frais bancaires
de base en Suisse sont parmi
les plus chers du monde, avec
une moyenne de 212 francs
par client. Les coûts moyens
pour chaque client sont de
120 francs. En Allemagne, la
moyenne se situe à 152 francs
pour les services classiques des
banques, alors qu 'elle n 'est
que de 39 francs en Hollande ,
constate l'étude menée par la
société de conseils Capgemini.
/ats-dpa-afp

MCDONALD 'S m Progression.
McDonald's a poursuivi sa
croissance en Suisse l' an passé.
Le groupe américain de res-
tauration rapide y a dégagé un
chiffre d'affaires de 530 mil-
lions de francs , 1,2% de plus
qu 'en 2003. Le réseau s'est
étoffé de trois nouveaux fast-
foods pour un total de 144.
/ats

SWISS LIFE m Bénéfice dou-
blé. Swiss Life a accru sa renta-
bilité l'an passé. Avec des pri-
mes dépassant pour la pre-
mière fois 20 milliards de
francs, l'assureur zurichois a
plus que doublé son bénéfice
net à 624 millions de francs,
/ats

INFLATION m Légère progres-
sion. L'indice suisse des prix à
la consommation a progressé
de 0,2% en mars 2005 par rap-
port au mois précédent s'ins-
crivant à 104,2 points (mai
2000=100). En rythme annuel,
le renchérissement a atteint
1,4%, comme en février, /ats

Les briaades de la Comco
BERNE La Commission de la concurrence (Comco) se dote d un groupe de dix «agents»
spécialisés pour perquisitionner dans les entreprises. Mais la priorité reste à la prévention

La  
Comco fourbit ses ar-

mes au terme du délai
transitoire de la révi-

sion de la loi sur les cartels.
Elle a mis sur pied une cellule
de perquisition pour enquê-
ter dans les entreprises. L'ac-
cent sera toutefois maintenu
sur la prévention.

«Ils ne seront p as des agents du
type Jack Bauer», a précisé Rolf
Dâhler, directeur du secréta-
riat de la Comco, en référence
à l'agent spécial du FBI dans la
série télévisée «24 heures
chrono» . Les quelque dix per-
sonnes concernées n 'inter-
viendront qu 'en cas d'absolue
nécessité.

Formation complète
La troupe dirigée par Oli-

vier Schaller, vice-directeur du
secrétariat, a été dûment for-
mée, sur les plans théorique et
pratique. L'adminisUation des
douanes, les services fiscaux et
la police fédérale ont participé
à cette formation. Des experts
britanniques, allemands et
hollandais ont aussi été sollici-
tés. «La loi doit être envisagée
comme un instrument de p réven-
tion et non de répression», a tou-
tefois rappelé Walter Stoffel ,
président de la Comco. A

Walter Stoffel, son président, a averti que la Comco n'at-
tendra plus la rédicive pour intervenir. PHOTO KEYSTONE

1 image de 1 année qui vient de
s'écouler sous le signe de la
transition.

Le délai nansitoire (un an)
de la révision de la loi sur les
cartels a pris fin le 31 mars der-
nier. Il donnait du temps aux
entreprises pour mettre leurs
contrats et comportements en
conformité avec la législation.
Plus de 1200 sociétés se sont
annoncées ou ont demandé
des conseils à la Comco durant

ce laps de temps. Le secrétariat
de la Commission a de son
côté mené une vaste campa-
gne d'information pour expli-
quer les nouveautés aux entre-
prises.

Avec la loi révisée, la Comco
ne doit plus attendre que les
entreprises reconnues coupa-
bles de comportements illé-
gaux récidivent pour les sanc-
tionner. Les fautifs seront im-
médiatement passibles d'amen-

des pouvant atteindre jusqu 'à
10% de leurs ventes des trois
dernières années. Mais les sanc-
tions ne devraient pas tomber
dans les prochains mois, a pré-
venu Walter Stoffel. Les procé-
dures seront plus longues et
plus difficiles qu'auparavant,
car tous les moyens légaux se-
ront mis en œuvre pour recou-
rir contre les décisions.

Briser les entraves
Autre innovation de la loi: le

système du «bonus». Il permet-
tra aux entreprises membres
de cartels de voir leur peine
adoucie, voire totalement le-
vée, si elles se dénoncent et
permettent ainsi l'éradication
d'un cartel.

Pour mettre fin à «l'îlot suisse
de cherté», le président de la
Comco vise aussi les entraves
au commerce. Des réglemen-
tations étatiques et techniques
excessives constituent des em-
bûches pour les importations,
a expliqué Walter Stoffel. Il
juge plus efficace de libéraliser
les rapports commerciaux plu-
tôt que de procéder au cas par
cas.

A l'instar du surveillant des
prix Rudolf Strahm et du mi-
nistre de l'Economie Joseph

Deiss, il recommande donc
d'introduire en Suisse le prin-
cipe dit du «Cassis de Dijon»
appliqué dans l'Union euro-
péenne (UE). Ce principe
obligerait la Suisse à admettre
sur son marché les produits
autorisés dans l'UE. /ats

Un frein
au commerce

S

uite à de nombreuses
interpellations sur des
entraves au com-

merce, un sondage de la
Comco a montré qu 'il sub-
siste trop de prescriptions de
détail, notamment sur les
emballages et étiquettes. El-
les poussent les prix vers le
haut Ainsi, au rayon froma-
ges, la Suisse exige que la te-
neur en matières grasses soit
exprimée en toutes lettres.
Par contre, cette indication
peut figurer sous forme de
pourcentage dans les pays de
l'UE. L'adoption du principe
dit du «Cassis de Dijon» per-
mettrait aux importations de
s'affranchir de toutes ces bar-
rières, /ats
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Cours sans garantie +0.74% +0.35% "0.23% "0.28%P=action au porteur; IM=action nominative; BJ=bon
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SMI 5/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 75» 7.40 8.22 6.01
Adecco N 65.60 65.55 73.65 53.75
Bâloise N 5850 58.95 61.15 44.65
CibaSC N 78.65 78.75 90.90 7450
Clariant N 2050 20.60 21.55 14.55
CS Group N 51.45 51.15 5350 37.05
Givaudan N 776.00 775.50 810.00 640.00
Holcim N 7550 74.70 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 415.25 418.00 438.00 315.75
Kudelski P 43.00 4160 47.45 3200
Lonza N 72.60 7275 75.00 51.50
Nestlé N 326.00 32475 341.50 276.00
Novartis N 56.10 55.35 60.15 5375
Richemont P 3750 37.35 38.65 29.60
Roche BJ 130.00 128.40 141.25 11775
Serono P 887.00 861.00 915.00 707.50
SGSN 865.50 860.00 888.00 633.00
SwatchN 3350 3355 36.50 2770
SwatchP 154.40 164.00 180.50 130.00
Swiss Life N 188.90 183.00 187.60 126.75
Swiss Ré N 8345 84.00 9175 6655
Swisscom N 439.00 438.00 470.00 38250
Synoenta N 12440 124.40 134.70 9350
Synthes N 13450 133.70 15375 116.75
UBS N 101.10 101.00 105.50 8075
Unaxis N 17250 169.10 179.50 95.60
Zurich F.S. N 209.40 206.40 220.00 16250

AUTRES VALfURS
Actelion N 124.50 124.80 153.00 98.50
Batigroup N 18.10 18.10 18.50 10.80
BobstGroupN 51.30 51.25 51.50 38.25
Bon Appétit N 63.50 58.50 63.00 57.00
Charles Voegele P 72.15 70.50 90.50 34.00
Cicorel N 70.10 70.00 72.00 30.55
Edipresse P 670.50 675.50 707.00 575.00
Ems-Chemie N 110.80 111.40 115.00 89.73
Geberit N 870.00 863.50 975.00 710.00
Georg Fischer N 373.25 373.00 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 899.00 920.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 18850 187.00 216.19 152.20
Logitech N 74.70 74.65 77.40 52.10
Mikron N 15.70 15.95 17.80 11.60
Nextrom P 15.00 15.00 20.55 5.00
Phonak N 41.00 40.60 43.60 30.60
PSP N 50.45 50.65 51.80 41.90
Publigroupe N 374.00 376.00 427.00 325.25
RieterN 367.75 37275 394.75 302.00
SaurerN 7670 76.95 83.00 53.15
SchweiterP 235.20 - 234.00 263.75 191.00
Straumann N 264.00 255.25 289.00 217.00
Swiss N 8.89 8.88 12.50 6.80
Von Roll P 2.45 2.43 2.95 1.01

5/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.44 19.14 21.49 16.16
Aegon 10.30 10.26 11.83 8.14
Ahold Kon 6.38 676 7.33 4.96
Akzo-Nobel 34.97 35.54 36.00 24.87
Alcatel 9.28 9.24 14.10 8.77
Allianz 97.45 97.10 102.04 7270
Axa 20.39 20.18 21.44 15.60
Bayer 25.78 25.64 26.88 18.48
Carrefour 41.17 40.66 41.96 33.44
DaimlerChrysler 34.69 34.21 39.44 31.51
Danone 75.05 75.75 77.10 6220
Deutsche Bank 67.15 66.91 73.05 5240
Deutsche Telekom 15.40 15.37 16.89 12.70
E.0N AG 66.70 66.38 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEKI ... 20.10 19.90 22.10 19.40
France Telecom 23.00 22.99 24.99 18.01
Heineken 26.96 26.70 28.47 23.42
ING 22.98 22.93 24.00 16.67
KPN 6.89 6.89 7.53 5.80
L'Oréal 60.45 60.20 67.45 51.50
Lufthansa 11.00 11.03 13.96 8.46
LV.M.H 57.00 56.60 61.90 49.90
Métro 42.41 42.30 43.10 34.36
Nokia 11.91 11.81 12.44 10.62
Philips Elect 20.50 20.53 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.36 11.32 1274 9.86
Royal Dutch 47.23 46.70 49.33 39.32
Saint-Gobain 47.09 46.66 4975 38.00
Sanofi-Aventis 66.60 65.05 66.85 49.42
Schneider Electric 61.00 60.55 63.30 49.20
Siemens 61.10 60.75 65.75 53.05
Société Générale 79.80 79.35 81.80 64.80
Telefonica 13.35 13.25 14.61 11.11
Total 184.10 182.70 184.10 150.60
Unilever 52.50 52.00 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.23 23.25 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 141.25 140.50 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 70.90 71.60

\J Margot Mazout
jW Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: infotmargotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

5/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.47 84.70 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.98 30.08 36.56 28.30
Altria Group 65.00 64.47 68.50 44.75
Am. Express Co 51.22 51.30 58.00 47.33
A T & T  19.21 18.78 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 34.32 33.73 36.50 28.25
Boeing 58.33 58.33 59.12 40.31
Caterpillar Inc 9056 90.21 99.96 68.50
ChevronTexaco 55.71 56.98 63.15 43.95
Citigroup Inc 44.94 44.59 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.86 41.47 53.50 38.30
Dell Computer 39.13 38.68 42.57 32.71
Du Pont Co 50.77 50.43 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.06 60.65 64.35 41.60
Ford Motor 11.10 11.09 16.48 10.94
General Electri c 35.50 35.24 37.72 29.55
General Motors 29.04 29.05 50.04 28.00
GoodyearCo 12.99 12.96 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.56 21.91 23.73 16.10
IBM Corp 89.57 90.32 99.10 81.91
Intel Corp 23.16 22.93 29.01 19.64
Johnson & Johnson 69.01 67.98 68.65 50.53
McDonald' s Corp 31.21 30.99 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.47 24.22 3070 23.82
PepsiCo Inc 53.00 52.74 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.90 25.93 37.90 23.52
Procter» Gamble 54.00 53.90 57.00 50.60
Time Wa rner 17.72 17.47 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 64.80 65.35 Bond Corp H CHF 107.45 107.35 Green Invest 98.00 97.60
Cont. Eq. Europe 120.15 120.60 Bond Corp EUR 10450 104.25 PtflncomeA 11976 119.10
Cont. Eq. N-Am. 198.70 198.50 Bond Corp USD 100.85 100.90 Ptflncome B 122.76 12160
Cont. Eq. figer 56.60 56.75 Bond Conver. Intl 9845 98.05 Ptf Yield A 138.69 138.54
Count. Eq. Austria 144.85 144.65 BondSfr 96.20 96.25 Ptf Yield B 141.74 141.58
Count. Eq. Euroland 101.65 102.20 Bond Intl 97.05 96.65 Ptf YieldAEUR 100.07 99.90
Count. Eq.GB 168.85 169.55 Med-Ter Bd CHF B 106.06 106.09 Ptf Yield B EUR 103.87 103.70
Count Eq. Japan 6018.00 5979.00 Med-Ter Bd EUR B 109.66 109.59 Ptf Balanced A 157.82 157.70
Switzerland 241.95 243.80 Med-Ter Bd USD B 11238 112.30 Ptf Balanced B 160.28 160.15
Sm&M. Caps Eut. 104.75 104.91 Bond Inv. AUD B 126.92 126.81 Ptf Bal. A EUR 96.12 96.03
Sm&M. Caps NAm. 125.73 125.42 Bond Inv. CAD B 13125 132.04 Ptf Bal. B EUR 98.20 98.11
Sm&M. Caps Jap. 16375.00 16319.00 Bond Inv. CHFB 11171 11169 Ptf Gl Bal. A 149.32 148.68
Sm&M. Caps Sw. 238.15 238.95 Bond Inv. EUR B 70.14 70.03 Ptf Gl Bal. B 150.42 149.77
Eq. Value Switzer. 111.25 112.10 Bond Inv. GBP B 68.13 67.94 Ptf Growth A 194.13 194.01
Sector Communie. 16298 162.16 Bond Inv. JPY B 11768.00 11770.00 Ptf Growth B 195.21 195.10
Sector Energy 539.35 536.57 Bond Inv. USD B 115.63 115.58 Ptf Growth A EUR 88.01 87.97
Sector Finance .421.44 420.08 Bond Inv. Intl B 105.99 105.48 Ptf Growth B EUR 89.05 89.01
Sect-Health Care 363.72 361.69 Bd Opp. EUR 103.30 103.20 Ptf Equity A 215.64 215.60
Sector Leisure 264.33 263.80 Bd Opp. H CHF 98.90 98.90 Ptf Equity B 215.64 215.60
Secto r Technology 137.05 136.00 MM Fund AUD 168.04 168.02 Ptf Gl Eq.AEUR 81.64 81.41
Equity Intl 137.10 136.30 MM Fund CAD 167.01 167.00 Ptf Gl Eq. B EUR 81.64 81.41
Emerging Markets 126.25 127.55 MM Fund CHF 14152 141.52 Valca 266.65 267.45
Gold 578.40 589.55 MM Fund EUR 93.83 93.83 LPP Profil 3 135.40 135.40
Life Cycle 2015 103.35 103.20 MM Fund GBP 109.41 109.39 LPP Univ. 3 124.75 124.85
Life Cycle 2020 105.00 104.85 MM Fund USD 170.10 170.09 LPP Divers. 3 140.65 140.75
Life Cycle 2025 105.95 105.80 Ifca 335.25 336.00 LPP0eko 3 103.20 103.25
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w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5327 1.5707 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1912 1.2232 1.1675 1.2575 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.239 2.295 2.1935 2.3535 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.977 1.001 0.95 1.03 0.97 CAD
Yen (100) 1.1001 1.1291 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.913 0.939 0.885 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.78 19.24 18J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.57 I 21.09 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 423.4 426.4 6.97 7.17 850.5 865.5
Kg/CHF 16378 16628.0 269.6 279.6 32951 33701.0
Vreneli I 92 104.0 I

Achat Vente
Plage or 16400 16800.0
Plage argent - 310.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.25 2.28
Rdt oblig. US 30 ans 4.76 4.72
Rdt oblig. Ail 10 ans j . . .  3.59 3.58
Rdt oblig. GB 10 ans 4.71 4.69
Rdt oblig. JP 10 ans 1.39 1.34
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Une Mégane qu'on peut
acheter les yeux fermés.

Mais ce serait dommage.
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Mégane Sport Way:
Fr. 20 500.-*, climatisation incluse.

Berline 3 ou 5 portes ou Grandtour, Mégane vaut vraiment le détour: lignes attrayantes, prix imbattable
et - surtout - sécurité hors pair. ABS avec répartiteur électronique de freinage, jusqu'à 8 airbags
et nombre d'autres systèmes de sécurité: le score maximum de 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP ne
lui a pas été attribué par hasard. L'intérieur ne laisse rien à désirer non plus: aménagements sport
et sièges en tissu couleur carbone. Le radio/CD 4 x 15 W garantit l'ambiance désirée pour un plaisir
de conduire harmonieux. Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur WWW. renaiilt.ch

* Exemple: prix catalogue Fr. 24 000.- moins prime de Fr. 3 500 - = Fr. 20 500.-. Modèle illustré: Mégane Sport Way 1.4 16V 3 portes,
équipements supplémentaires et prime inclus Fr. 21060.-. Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.04.05.
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CRÉATEUR D'AUTOMOBILES

[ avis divers ]

PDC 3
Pour l'économie et la formation

Pour redynamiser l'économie du canton, le PDC veut:
- Soutenir les jeunes entrepreneurs. L'Etat doit appuyer les jeunes talentueux
désireux de fonder une entreprise en les aidant administrativement , en leur
accordant des prêts sans intérêt et des rabais fiscaux momentanés.
- Lutter contre le travail au noir. Cet esclavage moderne est non seulement indigne
d'un pays civilisé, il coûte cher à ses victimes directes et à la société , produisant des
effets néfastes aux personnes comme à l'Etat : horaires démentiels , absence de filet
social, manque important dans les impôts. Le PDC réclame la plus grande sévérité
dans ce domaine.
- Augmenter le nombre des places d'apprentissage. La formation duale
(entreprise - école) doit être revalorisée et développée. Le PDC veut par ailleurs
obliger les entreprises étrangères à engager des apprenti-e-s. Il demande aussi que,
lors de l'attribution de mandats publics à des entreprises privées, celles qui emploient
des apprenti-e-s soient favorisées. Le PDC est en outre favorable à une université
romande décentralisée.
- Former aux nouveaux métiers. L'économie de notre canton se fonde
essentiellement sur l'horlogerie, la microtechnique et les métiers de la terre. Pour ces
professions, la synergie existant entre université , hautes écoles spécialisées et
entreprises doit être intensifiée. Le PDC est par ailleurs convaincu que le tourisme ,
pourvoyeur d'argent frais , doit être développé dans notre canton. Il propose donc de
développer l'apprentissage des métiers de cette branche. Il souhaite également
promouvoir les nouvelles professions en lien avec l'environnement et le
développement durable.

• GRAND CONSEIL: district de Neuchâtel, liste 60
• CONSEIL D'ÉTAT : Vincent PAHUD, liste 08

PDCN, Case postale 2844, 2001 Neuchâiel - www.pdcn.ch
028 47B711/DUO

2947 Charmoille
ancienne Poste

Surface commerciale de 63 m2

au rez-de-chaussée

Aménagements au gré du
preneur

dès 720.-/mois + charges,
y compris 3 places de parc Jài

Libre de suite

Renseignements :
M. P.-A. Defferrard 021 213 03 91

Immobilier Lr\ r̂ L / 3/ J u  r*
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.cri/immobilier «w^̂ pu,
WÊÊtËÊÊÊÈÊËsmmmm Wmmm m̂md-

intégra
I M M O B I L I E N

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont

A louer

Bureaux et locaux de productions
modernes et fonctionnels

Loyer annuel à partir de
r, ^'CHF 75.--/m*S&!?***

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22

INTEGRA Immobilen AG
Industriestrasse 44 . 8304 Wallisellen

Tél. 043 233 30 29 www.inteqra-immobilien.ch
d.ulmer@lntegra-lmmobilien.ch

043-311840/4«4 plus 
*̂l»lé
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2800 Delémont 1
bâtiment de la Poste

Surface de bureaux

de 268 m2 env. au 3ème étage

3'400.- /mois + charges

A louer de suite ou pour date à
convenir

Renseignements :
M. P.-A. Defferrard 021 213 03 91

Immobilier LA POSTE J3

La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.ch/immobilier 00 3̂1098/„, plus«¦:-m-^m&: JMMm :m»-3Sm Wmm%:̂ I

L'enfant n'est pas une marchandise

• annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:
? la campagne „Stop trafic d'enfants" Q le parrainage
Q le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu 

Tél. E-mail

Date Signature vf
D222

Terre des hommes * En Budron C8 • 1052 Lo Mont-sur-Laus.mne
Tél. 021/654 66 66 • Fix 021/654 66 77 • E-mail in(o@tdh.ch • WWW.tdh.ch

A remettre

Magasin
d'alimentation

NE
032 755 97 20

www.market-projects.com
02B 47841 B/DUO

Cette semaine, plus de

2500
annonce!, paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez sur

le «lie d'annonce* de L'EXPRBSS

A remettre

Brasserie
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.market-proiects.com
02B-478413/DUO

L y t *k Une région, une
r t̂uS combinaison publicitaire !
" L'EXPRPSS L'Impartial ^Quotidien Jurassien ,JOÛRNJ&

/ commerces J



VW PASSAT Cette généreuse berline se positionne dans la moyenne qui se veut supérieure
Par
H e n r i  J e a n n e r e t

L, 
apparition de la
sixième génération de
la Passât fournit l'occa-

sion de préciser que quelque
13 millions d'unités jalonnent
les 32 ans de carrière de ce mo-
dèle de la classe moyenne.

Plus longue et plus large
que sa devancière, avec respec-
tivement 476 cm et 182 cm, la
nouvelle Passât est proche de
basculer dans la catégorie su-
périeure. D'autant que l'es-
pace dévolu aux passagers ar-
rière a augmenté, tout comme
le volume du coffre qui atteint
désormais 565 litres et du ré-
servoir de carburant qui passe
à 70 litres. Davantage que les 6
centimètres ajoutés à la lon-
gueur du véhicule c'est à la po-
sition du moteur, qui passe de
longitudinale à transversale,

[ ROIUlALMDIE|
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
i lisent cette page commune! .

que la Passât doit l'essentiel de
son gain en habitabilité . Ce
qui signifie que les blocs trop
encombrants tels que le raris-
sime W8 disparaissent du cata-
logue. Les équipements très
haut de gamme, déjà de série
et a fortiori dans la copieuse
liste des options et des propo-
sitions de personnalisation de
l'aménagement intérieur, ten-
dent également vers un aligne-
ment avec les berlines de pres-
tige. Il suffit d'évoquer les ra-
dars de parcage à l'avant et à
l'arrière, le système de régula-
tion de la distance en colonne
ou encore les phares direction-
nels bi-xénon pour situer le ni-
veau des ambitions de la Pas-
sât. Qui peut également se tar-
guer d'offrir à l'arrière une
prise électrique de 230 volts,
avec une puissance continue
de 150 watts. En plus de son
frein de stationnement électro-
mécanique à commande par
simple pression d'un bouton ,
cette généreuse berline dis-
pose aussi d'une fonction d'as-
sistance de démarrage en côte
et du maintien du véhicule à
l'arrêt. Extérieurement la nou-
velle Passât rompt quelque peu
de l'air de famille que son pro-
fil en demi-cercle lui fait entre-

Sans renier sa filiation la nouvelle Passât gagne en caractère. PHOTO SP

tenir avec d autres berlines du
Groupe Volkswagen, à l'avant
par une haute calandre, re-
nouant avec le chrome, englo-
bant la généreuse prise d'air
centrale du bouclier et prolon-
geant les nervures du capot ,
tandis qu 'à l'arrière le coffre
s'offre un béquet inspirant la
puissance. Le nouveau train ar-
rière à quatre bras, désaccou-
plé acoustiquement de la car-

rosserie par un cadre auxiliaire
ainsi que le train avant de type
McPherson , dont les compo-
sants en aluminium font ga-
gner 13,3 kilos, favorisent la
stabilité et l'aisance de la nou-
velle Passât en toute circons-
tance. Ce qu 'elle nous a placi-
dement démontré, malgré nos
provocations et sans recourir
abusivement à son ESP, sur des
routes plutôt exigeantes des

t/min et 250 Nm à 1900 t/min
tandis que le 2000 TDI reven-
dique les 140 chevaux à 4000
t/min et les 320 Nm dès 1800
t/min qui assurent une accélé-
ration de 0 à 100 km/h en 9,8
secondes, une vitesse de pointe
de 208 km/h et une consom-
mation moyenne normalisée
de 5,91/100 km. Le diesel 2000
TDI est également disponible
avec un filtre à particules fac-
turé 830 francs. Sauf sur la ver-
sion 1900 TDI, qui se contente
d'une classique boîte manuelle
à 5 rapports, la boîte manuelle
de la Passât offre 6 rapports. Le
break Passât Variant, qui repré-
sente 60% des immatricula-
tions, sera commercialisé quel-
ques semaines avant sa présen-
tation formelle au Salon de

environs de Tarragona. Pour
les débuts de sa commercialisa-
tion, ce mois, la Passât est dis-
ponible avec deux moteurs es-
sence à injection directe, un
1600 FSI développant 115 che-
vaux à 6000 t/min et 155 Nm à
4000 t/min ainsi qu 'un 2000
FSI fournissant 150 chevaux à
6000 t/min et 200 Nm à 3500
t/min. En diesel, le 1900 TDI
produit 105 chevaux à 4000

Francfort qui ouvrira ses portes
le 17 septembre prochain. Une
version V6 3.2 à quatre roues
motrices est également pro-
grammée pour le 3e trimestre
de cette année. En version
«Trendline» de base la nou-
velle Passât est proposée dans
une fourchette de prix com-
prise entre 34.760 et 39.650
francs, celle de la version la
plus huppée des quatre dispo-
nibles se situe entre 39.660 et
44.550 francs. /HJE

Quart de tour pour le moteur

MERCEDES-BENZ CLASSE M A la pointe
des technologies pour plus de confort et de sécurité

D

epuis le début de sa
production , en 1997
dans l'usine américaine

de Tuscaloosa, la Classe M s'est
vendue jusqu'à ce jour à plus
de 620.000 exemplaires.

Restylée ainsi que mise au
bénéfice de nouvelles motorisa-
tions et d'innovations techni-
ques en été 2001, la Classe M
fait aujourd'hui peau neuve. Le
remplacement du châssis-cadre
en échelle par une carrosserie
autoporteuse constitue la plus
radicale innovation, aussi bien
en matière de comportement
dynamique et de confort que
de sécurité passive. L'augmen-
tation de la rigidité qui en dé-
coule, associée aux nouveaux
trains à double bras à l'avant et
quadruple à l'arrière, améliore
notablement la précision de la
direction , la stabilité et le con-
fort de roulement. Ce que re-
hausse encore la suspension
pneumatique optionnelle inté-
grant l'amortissement adaptatif
ADS. A la panoplie complète
des aides électroniques à la
conduite sur route s'ajoutent
de série un limiteur de vitesse
en descente et l'aide au démar-
rage en pente dans le terrain.
Richement aménagé et équipé,

ce SUV offre un spacieux es-
pace à ses cinq occupants, de
même qu 'à leurs bagages dans
un coffre de 551 litres extensi-
ble jusqu'à 2050 litres. En es-
sence, le V8 du ML 500 déve-
loppe 306 chevaux tandis que
le V6 du ML 350 en revendique
272. En diesel, le nouveau V6
avec filtre à particules est dé-
cliné en ML 280 CDI de 190
chevaux et 440 Nm ainsi qu 'en
ML 320 CDI de 224 chevaux et
510 Nm. Ces quatre moteurs
disposent d'une boîte automa-
tique à 7 rapports. Lors des di-

La 2e génération de la Classe M se pare de lignes plus
dynamiques. PHOTO SP

verses prises de contact dans
l'arrière pays niçois, le ML 320
CDI nous a particulièrement
impressionné par ses brillantes
performances et par sa discré-
tion sonore. Sur les 200 kilo-
mètres parcourus, les deux
tiers à vive allure sur des peti-
tes routes accidentées et le
solde à vitesse légale sur auto-
route, la consommation rele-
vée à 9,61/100 km est celle an-
noncée en cycle mixte. Les
prix de la Classe M s'échelon-
nent entre 71.900 et 99.000
francs. /HJE

Des lignes plus dynamiques
mW W . m̂ *» I

¦ Radicalement sportive
1-iBHlfil ¦

La 
division Renault Sport

Technologies inaugure
sur la Mégane un châssis

résolument sportif , qualifié de
radical dans la documentation
de presse et de peut-être ex-
trême dans les propos de Fran-
çois Bergougnoux, directeur
commercial et marketing de
Renault Sport.

Dans un premier temps, ce
châssis très typé est réservé à la
série limitée dénommée Tro-
phy avec laquelle nous avons
fait connaissance sur un long
tronçon sinueux et monta-
gneux du Rallye de Catalogne
ainsi que sur le circuit de Cala-
fat Ressorts raidis de 25% à
l'avant et 77% à l'arrière, lois
d'amortissements revues et
barre antiroulis potentialisée
améliorent la stabilité et aug-
mentent l'efficacité du train
avant. Dont la nouvelle direc-
tion électrique, sur laquelle
une coulisse dynamique rem-
place la liaison élastique, libère
enfin l'ensemble de la gamme
Mégane de la direction floue
qui représentait un gros point
noir. Un freinage amélioré et
des jantes de 18 pouces allégées
chaussées de pneus 235/40,

Extérieurement, une teinte de carrosserie spécifique et des
jantes de 18 pouces couleur anthracite distinguent la
Mégane Trophy. PHOTO SP

RENAULT MÉGANE TROPHY En série limitée

ainsi qu'un ESP désormais dé-
connectable sauf une fonction
de l'ABS qui empêche une trop
forte dérive au freinage , partici-
pent également au caractère ré-
solument sportif.

La Mégane Trophy se démar-
que encore à l'extérieur par une
teinte unique, gris Makara, et
dans l'habitacle par une sellerie
originale et de nombreux ha-
billages spécifiques. Le moteur
2 litres turbo de 225 chevaux, ac-
colé à une boîte à 6 rapports,
qui anime la Mégane Trophy dé-
veloppe tm couple de 300 Nm
dont le 90% est disponible entre

2000 et 6000 t/min. Une valeur
qui met à mal la motricité dans
les virages serrés lorsque l'ESP
est déconnecté. Particulière-
ment sur les routes bosselées
que n'apprécie pas une suspen-
sion très, trop, ferme.

La Mégane Trophy est com-
mercialisée depuis le Salon de
Genève à 39.460 francs. Le
châssis sport de la Trophy sera
également disponible en op-
tion, à environ 1200 francs , sur
la Mégane Renault Sport qui
dispose déjà de l'excellent mo-
teur 2 litres turbo de 225 che-
vaux. /HJE
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Immobiliem&^Y,̂
à vendre jjwîf- '̂
COLOMBIER , sur plan, fin 2005, villa indi-
viduelle 5/6 pièces. Sous-sol, 2 garages.
Minergie possible. Fonds propres néces-
saires Fr. 150 000.-. Tél. 032 485 15 20.

CORMONDRÈCHE, PPE avec 372, 4 / 2 et
5'/2 pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132.1647,7

LE LANDERON, appartement 37; pièces,
70 m2 habitable. Belle vue, commodités et
garage individuel. Fr. 260 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

LES VERRIÈRES, maison individuelle,
garage, très bon état, belle situation,
1000 m2 de terrain. Prix à discuter.
Tél. 079 612 49 80, le soir. 028-477821

MARIN, 572 pièces avec terrasse et garage
individuel. Fonds propres pour traiter
Fr. 120000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-164902

MUTRUX (4 km de Concise), appartement
en duplex dans ferme, 270 m2, 6 chambres
à coucher, living ouvert jusqu'au toit, 2
bains, parfait état, vue sur le lac.
Fr. 670 000.- (réf. 1495-PS).
Tél. 021 637 00 30. www.regiedulac.ch.

URGENT à La Chaux-de-Fonds, 4'/2 pièces,
Fr. 320 000.-. Tél. 032 926 14 82, dès 18
heures. 132-154898

Immobilier J ||§̂ Là louer T̂j J ?
A LOUER OU À VENDRE de suite, aux
Geneveys/Coffrane, belle situation, mai-
son familiale, 6'/2 pièces, cuisine agencée,
place de parc, jardin. Tél. 078 689 35 33.

A DOMBRESSON, dans petite maison,
3'/2 pièces, mansarde, lumineux, vue domi-
nante, cuisine agencée, lave-vaisselle,
lave-linge, jardin, cave, garage, places de
parc. Libre dès 01.05.2005. Fr. 1400.- +
charges. Tél. 079 675 02 73. 028-478625

ATELIER RÉPARATION AUTOS, util!
taires, 2 lifts, machine de garage à disposi-
tion. Clientèle existante. Bien situé à. Bou-
devilliers. Fr. 900.-. Libre à convenir. Écrire:
F. Jeanneret, Bottes 2, 2043 Boudevilliers.

BEL APPARTEMENT DE 372 PIÈCES au
Landeron, quartier résidentiel. Balcon,
garage, cave. Fr. 1700.- charges com-
prises. Libre 1" juillet. Ecrire sous chiffre
case postale 35 2087 Cornaux. 028-477619

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 13, grand
272 pièces, 2'm* étage, cuisine avec vitrocé-
ram., salle de bain/WC, hall habitable, cave,
réduit. Libre tout de suite. Fr. 910-charges
comprises. Tél. 076 395 69 69. 132-164390

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133,3
pièces, cuisine aménagée, balcon, proche
du centre ville, libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 162855

COLOMBIER , 2 pièces, 2 ' , cuisine agen-
cée, grand salon, cave, place de parc,
proche transports publics. Date à convenir.
Tél. 079 433 38 39. 028-473701

FERME entre La Chaux-de-Fonds / Le
Locle, 7 pièces, 3 salles d'eau, véranda,
sauna, piscine intérieure. Tout confort.
Libre tout de suite. Fr. 2450 - + charges.
Tél. 032 968 57 34. 132-154883

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3
pièces, cuisine agencée, cheminée, jardin,
garage. Fr. 1100.-chargescomprises. Libre
tout de suite. Studio meublé, agencée, che-
miné, jardin. Fr. 550-. Libre tout de suite.
Tél. 032 968 40 42. 132-164888

LA CHAUX-DE-FOND, grand 47- pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, WC sépa-
rés, dès le 01.06.05, Fr. 1594 - garage et
charges compris. Tél. 079 606 09 84 ou
032 914 52 29, dès 19 heures. 132-154889

LE LANDERON, studio dans villa, meublé,
près de la gare, tranquille, sans buanderie.
Conviendrait à personne seule en déplace-
ment ou étudiant(e) sérieux(se). Prix
modéré. Sans place de parc. Libre tout de
suite. Tél. 032 751 41 94. 02s 478662

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 22, charmant
appartement ensoleillé de 3 pièces, à proxi-
mité des transports publics, cuisine habi-
table, WC séparé, dépendances. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand, beau 5V2 pièces, 1" étage, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle, salle
de bains, terrasse, grenier, place de parc
gratuites. Libre. Fr. 1450 - + charges.
Chauffage, tout compris Fr. 171.-.
Tél. 079 435 22 83. 02s «8268

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
47- pièces, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 340 26 07 ou tél. 032 422 82 46.

NEUCHÂTEL, 4 pièces mansardées, bal-
con, magnifique vue lace et Alpes.
Fr. 1360 - charges comprises + éventuelle-
ment parc et/ou garage. Libre tout de suite.
Tél. 079 240 34 00. 028-478647

NEUCHÂTEL, quartier Bel-Air, cherche
colocataire pour appartement 4 pièces
meublé. Ecrire à case postale 2842 ou faxer
032 721 35 44. 028 473595

NEUCHÂTEL, studio et chambre meu-
blée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-47867 4

NEUCHÂTEL, F.-C. Marval 14, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, Fr. 967 - avec
charges. Libre 1.06.05. Tél. 032 721 45 81.

3 PIÈCES, libre tout de suite ou à conve-
nir, à la Chaux-de-Fonds, Paix 145-147,
ascenseur, balcon, cuisine agencée, salle
de bains/WC, 3 chambres à coucher.
Fr. 780.- + Fr. 140.-. Tél. 079 410 26 33.

Immobilier f̂~>C)
demandes M\ML
de location J  ̂ r̂çpep
APPARTEMENT 3-372 PIÈCES CER-
NIER ou Fontainemelon. Jardin ou balcon,
place de parc ou garage. Maximum
Fr. 1000 - charges comprises. Date à
convenir. Tél. 032 853 52 03 ou
079 630 85 24, de 12h à 20h. 028-473597

LA CHAUX-DE-FONDS, couple pré-
retraité cherche à louer appartement de 3-
372 pièces, tranquille. Date à convenir.
Tél. 079 384 64 33. 132-164373

Animaux *̂ &£i/
A VENDRE 2 CHIOTS, mâle et femelle,
âge 3 mois. Prix intéressant.
Tél. 032 852 09 11 / répondeur. 028-478453

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

028-478424

Cherche Jgfc] MgLg
à acheter ĵjf§-
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-160643

A vendre ^̂
A LIQUIDIER AU PLUS OFFRANT:
grande paroi murale 220/360 cm, armoire
à miroirs 220/200 cm, canapé cuir brun-
orange 3 places 200/90 cm, armoire bois
clair 180/132 cm, divers petits meubles,
etc.Tél. 032 731 90 91. 028 473591

BUREAU EN ANGLE, longueur totale
3,60 m avec 2 corps, 3 armoires métal-
liques "Lista", 1 armoiretourniquet, 1 table
avec ordinateur et imprimante couleur.
Très bon état. Vente en bloc. Prix à discu-
ter. Tél. 032 842 63 03, dès 18h. 02S478640

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

JANTES (4) ALUSTAR pour Avensis avec
pneus Michelin Energy, 195/60 R15.
Fr. 800.-. Tél. 032 857 15 55, le soir.

LIT D'UNE PERSONNE, 200 x 95 avec
tiroir dessous. Fr. 150 -, sommier avec tête
mobile + matelas, excellent état. Fr. 300.-.
Le tout Fr. 400.-. Tél. 032 753 88 73.

MEUBLE POUR MACHINE À COUDRE
Bernina. Valeur Fr. 750 -, cédée au plus
offrant. Tél. 032 842 12 23. 02s 478646

PETITE MACHINE À LAVER le linge
1,5 kg, essorage 850 t/min.
Tél. 032 842 39 71. 02s 478643

PENDULE NEUCHÂTELOISE , belle, par-
fait état de marche. Fr. 7500 - à discuter.
Tél. 078 624 57 42. 02s 478623

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350.-/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130053995

RencontrewSL §f$tr
NEW! RENCONTRE rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone
privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.

018-306870

Vacances j f̂|̂
OVRONNAZ, semaine, 3V2 pièces, sud,
100 m bains, garage, tél. 032 423 02 67.

Demandes
d'emploi
MAÇON - CARRELEUR INDÉPEN-
DANT, expérimenté, sérieux, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie.
Tél. 079 758 31 02 ou fax 032 922 62 67.

DAME CHERCHE À FAIRE du repassage
à son domicile. Tél. 078 635 31 18. 028 473573

DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage + autres petits travaux. Région
Boudry. Tél. 032 841 33 26. 02s 477596

ETUDIANT 17 ans cherche emploi d'été,
période juillet - septembre, sérieux, motivé
et polyvalent. Tél. 079 453 13 77. 132.164392

FEMME cherche ménage et repassage.
Région Neuchâtel. Tél. 078 764 43 81.

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à
mon domicile à Neuchâtel.
Tél. 032 724 59 80. 023-473709

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage à domicile
Tél. 032 852 09 11 / répondeur. 028-478450

URGENT, jeune fille sortant d'école obli-
gatoire cherche place d'apprentissage
d'employée de commerce à Neuchâtel.
Tél. 032 961 20 51. 132-164455

VOUS DEVEZ TRAVAILLER et vous êtes
à la recherche d'une maman de jour de
confiance et sérieuse dans la région de la
Chaux-de-Fonds, téléphonez-moi au
Tél. 079 373 21 30. 132 ie*87o

Offres 
L(ik?

d'emploi y ĵj &
RESTAURANT La Chaux-de-Fonds,
cherche sommelière, congé
samedi/dimanche. Tél. 032 926 46 88.

Véhicules ^^i% |̂pd'occasion ^̂ jgft̂  °
A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 

ACHÈTE, vends et répare véhicules, toutes
marques à prix sympas. Véhicules d'occa-
sion expertisés dès Fr. 1500 -, test anti-pol-
lution, essence Fr. 50-, pneus, nettoyages
complets, etc. Prix super attractifs.
Tél. 078 834 29 25. 132 164611

CLIO DIESEL, bleue, 1999, 109 000 km.
Fr. 7500 - à discuter. Tél. 079 537 38 16, le
SOir. 023 478618

FORD FOCUS 1,61 BREAK, 2002, clima-
tisation, Y" main, expertisée. Fr. 13 900.-.
Tél. 078 764 55 81. 028-473718

GOLF 4 V5 180 CV, 5 portes, 10/2001,
36 000 km, argus Fr. 25 000 -, cédée à
Fr. 20 000.-. Reprise possible.
Tél. 079 516 17 11. 028-473599

OPEL ASTRA BREAK, année 2001, 2 I,
49 000 km, climatisation, toutes options,
expertisée.Fr. 13 500 km.Tél.078 7903371

PEUGEOT 405 SRI, break , automatique,
expertisée. Fr. 2700.-. Tél. 079 606 25 76.

SCOOTER PEUGEOT ELYSEO 125, par
fait état. Fr. 3000 - à discuter.
Tél. 032 968 86 61, dès 18h. 13; 154797

VTT GIANT NRS composite L, XT com-
plet + roue, Fr. 4000.-; vélo route Giant
composite L, ultegra, Fr. 2900.-.
tél. 032 422 94 04. lun-i».

Divers Sfçl
ACHETE MONTRES et chronographes
toutes marques et tout sur l'horlogerie,
pendules, livres, tours, établis, fournitures,
layettes etc. Tél. 079 307 94 64 ooe 469428

BELLE BLONDE FRANÇAISE, massage
erotique et sensuel. Tél. 079 627 43 27.

CESSEZ DE FUMER, sans effort , naturel-
lement. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

MASSAGE DOUCEUR, cadre raffiné et
discret. (Dès 10h). Tél. 078 690 90 10.

PEINTURE, PAPIER PEINT, mini prix,
devis gratuit. Tél. 079 637 23 23. 023473074

REOUVERTURE PARTIELLE de la Tou
tounnerie à partir du 07.04.05, rue du Parc
28, la Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 74 81.

SOINS DU VISAGE Fr. 80.- y.c. bon de Fr.
20- en produits. Thérapie Dubey, Ecluse
30 (City Centre), Neuchâtel
Tél. 032 730 22 57. 02s 478631

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Celui qui ne connaît pas, ne trouve pas
de différence entre la Méditerranée et
l'océan. La mer est la mer. Mais, pour
moi, j' ai ressenti à chaque fois une
étrange sensation. Sans doute l'odeur.
Huit jours pour rejoindre Madère. Le
premier, un soleil timide accompagné
par des coups de vent capricieux. Les
cinq suivants: pluie, froid et vent. Mais
rien de comparable à ce que nous
avions rencontrée au «Rock». Et enfin
la récompense. Soleil, soleil et soleil.
Le Tamara resta ancré dans la rade de
Funchal plus de la moitié d'une
semaine. De ce point de départ, nous
visitâmes les endroits les plus
attrayants aux alentours de la ville.
Chaque matin descente à terre pour
prendre le petit déjeuner. Ensuite,
excursion. Tout ça, sur un rythme tran-
quille et reposant.
Que dire de Madère? Il n 'y a pas besoin

de beaucoup de mots pour définir ce
coin. «Un jardin flottant dans l'Atlan-
tique». Une île belle, verdoyante et bai-
gnée de fraîcheur.
D'abord, Funchal . Il n'y a qu 'un seul
moyen de faire connaissance avec cette
ville. A pied et sans se presser. De cette
façon-là , vous êtes certain de ne rien
rater. Surtout lorsqu 'il s'agit d'un
noble patio, ou d'un jardin exhalant
tout son parfum. Et puis, le marché de
Funchal - Mercados dos Lavradores -
est à lui seul un spectacle de toute
beauté. Une ambiance à tout casser et
des couleurs à faire rêver. Quant aux
fruits, ils ont l'aspect le plus tentant qui
existe. J' achetai d'ailleurs un régime de
bananes. Une idée de Christophe, bien
entendu.
Pour mon goût, je préfère Funchal la
nuit parce que depuis le Tamara la
vision était fantastique. Un Funchal

scintillant, magique, comme... une
étoile.
Les abords de Funchal. Nous visitâmes
Monte, une localité à l' atmosphère
mélancolique. Située sur les hauteurs,
le bon air attira au siècle dernier un
grand nombre d'aristocrates maladifs.
Plus précisément ceux atteints de la
phtisie.
Nous quittâmes l' endroit de bonne
heure le matin. Le soleil ardent nous
accompagna durant les quarante kilo-
mètres qui séparent Madère de Porto
Santo. Une petite île - quarante-deux
kilomètres carrés de superficie - pour
les amateurs friands d'évasion paradi-
siaque. Un coin où le farniente doit être
respecté.
Nous découvrîmes une minuscule baie
non loin de Vila Baleira. Un mouillage
de rêve pour une semaine de rêve.

(A suivre )

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A C A N T H E  E S U O B R A E

U H F  L U O E N F A T A E P R

T U R B O S U O T N E E R E  I

A M L V  I P N . P E O D N T T O

N O L O C C I P E U P E I A E

T U D C T N R P T T H A V L G

E R A I A A U I E C O E Z E A

A T O C D B T E A A Q Z R E I M

M M E  R A P A P Y R U S A B N

L E A U A J P N A P E T J O E

A S R N Q B O H O R  I Z O N N

I R B I L O C U U N F T I I I

N T X E T L S P R E R U R A P

E N  I M R E H P T A O E M R A

G E D E I T R E C F L I R T L

A Acajou Fonction Pâturin V Vitrer
Acanthe Fouine Pétale Y Yaourt
Acheter G Génial Phoque
Alinéa H Herbe . Piccolo
Aptitude Hermine Pinacéé
Arbouse Horizon Pipeau
Ardoise Hublot Psoque
Arpent Humour Puzzle
Autant Huppe Q Quête

B Bolet I Isard R Rioja
C Cabanon L Lapine T Tiède

Cartoon M Mériter Topaze
Colibri N Nageoire Toupet

D Dix P Papyrus Train
F Flirt Parfum Turbo
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Poussé vers la sortie...
FOOTBALL Les jours d'Alain Pedretti à la présidence du conseil d'administration de Neuchâtel Xamax SA semblent

comptés. Le 28 avril, l'assemblée extraordinaire des actionnaires apportera la touche finale à cette triste bataille

Neuchâtel Xamax (ici Roberto Calligaris et Gilbert Facchinetti) ne répond plus à Alain Pedretti. La regrettable guerre des clans connaîtra son épilogue
lors de l'assemblée extraordinaire du 28 avril. PHOTOS MARCHON ET LEUENBERGER/ MONTAGE ALLANOU

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

C

ouleur victoires, l'au-
tomne de Neuchâtel
Xamax avait masqué

une réalité à laquelle le retour
du printemps - et les obliga-
tions financières qui l' accom-
pagnent - rend tout son éclat:
la guerre des clans est plus fé-
roce que jamais dans une mai-
son qui tremble sur ses bases.
Une lueur d'espoir tout de
même dans ce triste décor, in-
digne d'hommes responsa-
bles: le combat des chefs sem-
ble parvenu à son dernier
round. Selon toute vr&lserfY-
blance en effet , Alain Pedretti
rendra les armes le 28 avril
prochain , date à laquelle est
convoquée l'assemblée extra-
ordinaire de Neuchâtel Xa-
max SA. Pour autant, Gilbert
Facchinetti fêtera ce soir-là
une victoire au goût particu-
lièrement amer. «Comme tout
conflit entre deux positions, celui-ci
f inira p ar se résoudre. Ce sera à
l 'amiable, du moins j 'en caresse l'es-
p oir» souffle Roberto Calliga-
ris, membre du conseil d'ad-
ministration et présume suc-
cesseur du Français. Et de se

féliciter qu'il n'y aura finale-
ment ni mort ni blessé à dé-
plorer, tout en convenant que
le club a eu très chaud et qu 'il
n 'est de loin pas tiré d'affaire .

«C est la manière
qu'ils ont choisie

pour crever l'abcès»
Le 31 mai de l'an passé,

quand une défaite à Vaduz
avait suffi à assurer le maintien
des «rouge et noir» parmi
l'élite du ballon rond de ce
pays, on avait naïvement cru
qu 'Alain Pedretti et Gilbert
PaccKinetti Sàuraîent*3 faire
preuve de sagesse~et: cie bon
sens pour accorder la priorité à
un club qui venait d'échapper
à la première relégation de sa
glorieuse histoire. Oui, on avait
imaginé que les leçons d'un
parcours calamiteux seraient
retenues. Dix mois plus tard, le
constat est navrant: les deux
camps ont couché sur leurs po-
sitions, les renforçant même,
au mépris de ce patrimoine
dont ils ont maculé l'image, se
renvoyant la balle au travers de
déclarations souvent fracassan-
tes, tombant largement en des-

sous de la ceinture. Calligaris:
«C'est la manière qu 'ils ont choisie
pour crever l'abcès, défaire sortir le
ver de la pomme. Gilbert Facchi-
netti argumentait de son vécu, de
son passé et il y a beaucoup de cho-
ses qu 'il n 'est pas parvenu à avaler.
Pour sa part, Alain Pedretti s 'est es-
timé livré à son triste sort, sans sou-
tien. R n 'a p as fait grand-chose
pou r s 'attirer les sympathies de ceux
qui auraient p u le soutenir. Les
gens n 'avaient tout simplement pas
envie de s 'investir au côté d'un
homme qui abuse de la première per-
sonne du singulier.»

yn «De l'argent
" de l'extérieur,

il en faudra»
Si les jours d'Alain Pedretti

en «rouge et noir» sont donc
comptés, il faudra pourtant
que l'assemblée donne son aval
à ce qui semble être devenu
une issue inéluctable. «On ne
peut jamais ju rer de rien, mais on
devrait tout de même dégager une
majorité» considère Gilbert Fac-
chinetti, relativement sûr de
lui.

Selon toute vraisemblance,
c'est Roberto Calligaris qui

prendra le relais. «Pour autant
que l'on veuille de moi» prévient-
il. Membre du conseil d'admi-
nistration depuis la création de
la SA, l'homme a toujours
donné l'impression de rouler
pour Alain Pedretti. «Je n 'étais
ni pour l'un ni pour l'autre,
coupe-t-il. J'ai toujours essayé de
prôner l'union, même si, à son ar-
rivée, j 'étais assez favo rable à la
manière de p enser d'Alain Pedretti.
Pourtant, j e  me suis vite rendu
compte qu 'il nourrissait des objectifs
de résultats qui ressemblaient plus à
de UJ spéculation qu 'à l'investisse-
ment à long terme qui avait été dé-
fini comme politique du club. De-
p uis quelques mois, tout aychangé
et nous sommes en train de tout mi-
ser- sur un seul numéro.» Et d'as-
surer que sa vision des choses à
lui n'a pas varié d'un iota: «Le
conseil d'administration doit êtn
en mains neuchâteloises tout en ac-
cordant certaines prérogatives à de
futurs partenaires. De l'argent de
l'extérieur, il en faudra. Mais plus
question de se laisser raconter des
histoires à dormir debout. »

Tout en déplorant amère-
ment les dérapages, coups bas
et divers règlements de comp-
tes de ces derniers jours, Ro-
berto Calligaris en appelle au

calme. «Dans les deux camps, les
protagonistes ont l'émotion à f leur
de peau, rappelle-t-il. A l'heure où
il convient de réunir toutes les éner-
gies pour assurer l'avenir du club,
un tel gaspillage d'énergie m'app a-
raît ridicule. Sans compter- qu 'il ne
persuadera p ersonne d'apporter son
soutien.»

«Je ne peux pas
me montrer plus

seigneur que cela»
Dans sa quête d'argent frais,

Neuchâtel Xamax pourrait
avoir déniché le bon filon via
un investisseur italien: «Nous
avons f ixé lé délai au 13 avril, pré^
cise Roberto Calligaris. De leur
côté, nos contacts souhaiteraient
pouvo ir disp oser d'un p eu p lus de
temps, à savoir ju squ 'au soir de
l'assemblée...»

Poussé vers la sortie, Alain
Pedretti n'en tient pas rigueur
à ses adversaires. «J 'ai offert aux
investisseurs italiens de rep rendre
mes parts pour un franc symboli-
que, martèle-t-il. Je ne peux pas
me montrer plus seigneur que
cela...» En attendant, bien sûr,
de récupérer toutes ses billes
xamaxiennes. /JFB

Un million
et tout de suite
E

nfin un point sur le-
quel tous les avis se
rejoignent: les cais-

ses de Neuchâtel Xamax
crient famine. «En l'état ac-
tuel, nous ne sommes p as  en p o-
sition d'obtenir la licence pour
la saison prochaine » rappelle
Roberto Calligaris. Au
mieux, le club décrochera
l'autorisation de jouer en
deuxième instance, avec
tout ce que cela sous-en-
tend comme incerti tudes.
«Nous y arriverons, martèle
pour sa part Gilbert Facchi-
netti. E n'y aura pas un
deuxième Servette... »

Si la promesse est allé-
chante, le temps presse
pourtant. «Nous vivrons un
mois à p lein régime, prédit Ro-
berto Calligaris. // fau dra
vraiment «speeder»...» D'ici à
la fin avril, le club a besoin
d'un million de francs pour
assurer momentanément
ses arrières. «J 'ai des garan-
ties, ose Gilbert Facchinetti.
Des gens de la région, prê t s  à in-
vestir des sommes allant de
10.000 à 50.000francs. Dans
les grandes années, le Club des
Amis comp tait jusqu'à 120
membres. Mais pour qu 'ils ver-

-" sent iear argent, ilfaicdrwque'
belU,j o u e  sur tous les p l&f ts...»
En français dans le texte,
qu'Alain Pedretti tire sa ré-
vérence.

«Nous ne sommes
pas une pompe

à fric»
Dès lors que les promo-

teurs de la nouvelle Mala-
diere ont encore des enga-
gements à honorer à hau-
teur d'un million de francs,
le raccourci semble tout
trouvé. «Le contrat stipule que
le versement se f e r a  a f i n  août,
coupe Jean-Marc Chappuis.
A ce jour, j e  n 'ai pas eu vent
d'une demande de versement
anticipé à laquelle j e  doute f o r t
que le groupe d'investisseurs au-
rait souscrit. Franchement, il me
paraît plus intelligent de trouver
des solutions dans la région.
Sans compter qu 'à la reprise, le
club aura encore besoin de liqui-
dités.» Pour ce qui est d'un
éventuel soutien ponctuel,
le représentant de Coop se
montre dubitatif.' «Nous ne
sommes pas une pompe à fric,
souligne-t-il. Certes, j e  ne peux
pas imaginer que le groupe ne
participe p as au sp onsoring à
l'intérieur du nouveau stade.
Quant à savoir à quelle hauteur
ce sera... H faudra pourtant un
«business plan » clairement dé-

fini pour y adhérer. » Voilà qui
(re) donne déjà le ton.

Tout en assurant être con-
vaincu que «ses» joueurs fe-
ront honneur à leurs con-
trats malgré son départ,
Alain Pedretti en replace
une: «Ce million, j e  l'aurais sû-
rement mis avec des amis neu-
châtelois»... Et s'il n'était pas
trop tard? /JFB

Anecdotique

D

ans la confusion
ambiante, un élé-
ment pourrait en-

core venir brouiller les pis-
tes: en deux ans, le dossier
xamaxien sera passé entre
les calculettes de trois orga-
nes de révision. Une anec-
dote à en croire Roberto
Calligaris: «KPMG avait com-
p ris que notre situation finan -
cière n 'était p as flamboyante et
n 'avait de plus pas perçu de fil
conducteur dans une gestion
qualifiée «à la petite semaine».
Ce manque de rigueur a incité
l'organe à renoncer à son man-
dat en décembre dernier. En ce
qui concerne Pricewaterhouse-
Coopers SA, de grosses divergen-
ces de vues avec le président
d'alors, M. Rumo, avaient per-
turbé k travail. Les séances ora-
geuses ont ensuite fini par exer-
cer leurs effets. Pas d 'inquiétude
pourtant: des exp erts de Genève
ont accep té de reprendre te flam-
beau. L 'élection d'un nouvel or-
gane de révision f igure du reste
à l'ordre de jour de notre pro-
chaine assemblée. » /JFB

Comme chien et chat...
Et  

dire qu 'ils avaient af-
firmé avoir enterré la
hache de guerre... La

trêve entre Alain Pedretti et
Gilbert Facchinetti n 'aura
donc duré que le temps
d'une rose. «Lep ire de tout, c'est
que j e  l'aime bien, confesse le
Français. Mais voilà, il est ingé-
rable. D'ailleurs, d 'autres en ont
fait l'expérience avant moi...»

«R aurait finalement fallu pe u
de choses p our que nous nous en-
tendions, lance Gilbert Facchi-
netti. Par exemple qu 'il ne se con-
tredise pas le lendemain d'avoir
pris  un engagement et qu 'il arrête
avec ses «J 'assume». C'est son mot
ça, et U ne fait rien derrière. » Une
vision dès faits qui met Alain
Pedretti hors de lui: «Comment,
j e  n 'aurais pas tenu mes engage-
ments? Le seul que j 'aie p r is, c'est
d'investir dans le cap ital-actions.
Pour être tenu, il l'a été!»

Le président du conseil
d'administration estime être
la cible d'un acharnement
qiul met sur le compte de la

manipulation dont est victime
son adversaire. «C'est une évi-
dence, il y a derrière lui des gens
qui ont soif de pouvoi r, insiste-t-il.
Que ceux-là se rassurent: j e  démis-
sionnerai k 28 avril et j e  ne serai
en aucun cas candidat à une ré-
élection. Je suis f a t igué, j 'en ai
marre. A 50 ans, croyez-moi, j 'ai
autre chose à faire de toutes ces bel-
les années qui me restent à vivre.
Non, j e  n'avais jamais vu cela au-
paravant.»

«Il m'a même
embrassé un jour

à La Chaux-de-Fonds.
Ça, c'est vraiment
typiquement lui»

Depuis de trop longs mois
déjà, les deux hommes vivent
comme chien et chat. «R n 'a
pas le courage de me parler, re-
prend le Français. Quand on se
voit, c'est «Salut mon Gilbert,
comment ça va l» et pas de ré-

ponse. Je vous assure p ourtant que
j e  n'ai rien contre lui. Mais bon, à
f o r c e  de passer pour un c... C'est
tout bonnement incroyable tout ce
qu 'il m'a cassé comme sucre sur le
dos. Et alors que j e  ne veux que le
bien du club. »

Dans le camp opposé, la
version est sensiblement diffé-
rente. «On s'est p arlé quelques
f ins, c'est vrai. Mais en coup de
vent. R m'a même embrassé un
jou r à La Chaux-de-Fonds devant

Le divorce semble bel et bien consommé entre Alain
Pedretti et Neuchâtel Xamax. PHOTO ARCH-MARCHON

des photographes pour faire croire
que tout allait bien. Ça, c 'est vrai-
ment typiquement lui, raconte
Gilbert Facchinetti. Non, cela
n 'a jamais j o u é  entre nous. C'est
bien simple, il a systématiquement
nfusé tout ce qui venait de moi. Et
p u i s, passer  pour un vieux, un dé-
passé et un sénile, cela va un mo-
ment...»

Cela a sans doute trop duré,
mais n'ira donc pas au-delà du
28 avril. /JFB



FOOTBALL L'euro-derby milanais et le choc entre Chelsea - Bayern Munich sont riches en
promesses en Ligue des champions. L'Inter Milan apparaît diminué. Chelsea sera privé de coach

La 
seconde partie des

quarts de finale aller de
la Ligue des champions,

propose ce soir deux affiches
appétissantes. La compétition
reine du football européen
proposera en effet l'euro-
derby AC Milan - Inter Milan, à
San Siro, et le déplacement du
Bayern Munich chez la terreur
Chelsea.

Comme hier soir, une mi-
nute de silence est prévue à
Milan et à Londres, en hom-
mage au pape Jean Paul II, dé-
cédé samedi. Un recueille-
ment qui devrait être particu-
lièrement poignant à San
Siro, alors que toutes les com-
pétitions sportives ont été an-
nulés le week-end dernier en
Italie.

«C'était une p ersonne unique»
estime Cafu. «Il s 'est battu contre
les guerres, la famine et la maladie.
R était le personnage le plus impor-
tant à l'échelle pl anétaire», ajoute
le défenseur de l'AC Milan sur
le site internet de son club.

Handicaps majeurs
Sur le terrain, maigre le re-

pos dû à la mini-trêve interna-
tionale et l'annulation de la
dernière journée, l'Inter Mi-
lan est encore diminué. Son
étoile brésilienne Adriano,
touché à un genou, se prépare
ainsi déjà pour le match retour
tandis que son buteur italien
Christian^ Vieri devrait. IiiB£ au i
mieux.rtêtre sur le banc, sbnoiu

Ces handicaps semblent ma-
jeurs au moment de défier la
défense de l'AC Milan qui n'a
encaissé que cinq buts en huit
renconu'es de Ligue des
champions et 17 en 29 jour-
nées en championnat. D'au-
tant que les «Rossoneri» de-
vraient pouvoir aligner le bal-
lon d'or Andrei Shevchenko,
un temps incertain.

«L'AC Milan, c'est l'AC Milan,
et si vous vous f i e z  aux résultats,
vous êtes obligés de reconnaître
qu 'ils sont les favoris » admet De-
jan Stankovic, l'international
serbo-monténégrin de l'Inter
qui , troisième en championnat
à 16 points du leader milanais,
a connu contre son voisin sa

Rui Costa (à gauche) et Juan Sébastian Veron à la lutte: la lutte entre l'AC Milan et l'Inter
Milan s'annonce acharnée ce soir à San Siro. PHOTO KEYSTONE

seule défaite de la saison (1-0).
Pour bomber le torse, les Inté-
ristes peuvent tout juste faire
valoir qu 'ils demeurent invain-
cus en Ligue des champions.

Mourinho devant le poste
Chelsea, lui, n'a besoin de

rien pour impressionner. Tom-
beur en huitième de finale de
Barcelone au terme d'un
match retour fabuleux à
Stamford Bridge (4-2), le club
de Londres se balade en tête
de la Premier League avec 13
points d'avance sur Arsenal et
Manchester United. A la lutte
en Bundesliga avec Schalke 04,

le Bayern Munich possède
déjà un club londonien à son
tableau de chasse, Arsenal - en
huitième de finale (3-1, 0-1).
L'attaquant néerlandais Roy
Makaay, auteur de sept buts en
Ligue des champions cette sai-
son mais touché à une cuisse
samedi, devrait jouer.

Côté anglais, l'absence la
plus remarquée n'est pas celle
d'un autre Néerlandais, le pré-
cieux Arjen Robben, mais bien
celle de José Mourinho, sus-
pendu pour deux matches
suite aux incident survenus
après le premier match à Bar-
celone.

Le manager portugais regar-
dera ce quart de finale à la té-
lévision dans un endroit privé.
Il a décidé de ne pas se rendre
dans les tribunes du stade lon-
donien. «R ne sera p as en contact
avec nous, a expliqué son assis-
tant, Baltemar Brito, qui s'oc-
cupera de la gestion de la ren-
contre avec l'autre assistant
Steve Clarke. «J 'en connais au-
tant que lui sur les joueurs et leur
manière déjouer. Nous avons tra-
vaillé de manière très proche toute
la semaine. Si bien que le jour du
match, il n'y a pas besoin d 'un
truc spécial pour être en contact» a
encore ajouté Brito. /si-ap

Affiches appétissantes

EN BREF
CYCLISME m Hondo carburait
au carphédon. Le produit in-
criminé dans le contrôle anti-
dopage positif de l'Allemand
Danilo Hondo est un stimulant
nommé carphédon, a annoncé
l'équipe Gerolsteiner. Le sprin-
ter a été provisoirement sus-
pendu par sa formation. Le
carphédon est un stimulant re-
lativement méconnu dont l'ac-
quisition est désormais répan-
due sur internet, /si

AUTOMOBILISME m Liuzzi
remplace Klien chez Red Bull.
Le pilote italien Vitantonio
Liuzzi (24 ans) remplacera
l'Autrichien Christian Klien au
volant de la seconde Red Bull-
Cosworth pour les trois pro-
chains Grands Prix de Formule
1. Il disputera ainsi son pre-
mier Grand Prix à Imola. /si

FOOTBALL "Cinq matches
contre Navarro. Le défenseur
de Séville Javi Navarro, qui
avait mis k.-o. le milieu de ter-

rain de Majorque Juan Arango
d'un coup de coude, a été sus-
pendu cinq matches par la Fé-
dération espagnole. D aurait
pu écoper de 12 matches./ap

Un candidat en moins. La Rou-
manie a retiré sa candidature
pour l'organisation des Cham-
pionnats d'Europe 2012. La Fé-
dération nationale a justifié
cette décision par le manque
de soutien financie r du gouver-
nement, qui estime que le foot-
ball ne fait pas partie des dix
premières priorités du pays, /si

CURLING m La Suisse fidèle à
elle-même. Comme lors des
deux premières journées, la
Suisse a connu des hauts et des
bas à Victoria (Can). Après
avoir battu l'Ecosse 9-4, An-
dréas Schwaller et sa bande se
sont inclinés 6-5 après un end
supp lémentaire face à la Fin-
lande et ont ainsi rétrogradé
au septième rang intermé-
diaire de ces Mondiaux, /si

Phelps en forme olympique
NATATION Michaël Phelps décroche pas moins de sept
billets pour les championnats du monde de Montréal

M

ichaël Phelps, vain-
queur de six mé-
dailles d'or aux Jeux

olympiques d'Athènes, a réa-
lisé un nouveau doublé lors
des sélections américaines
aux prochains championnats
du monde de natation. Il a
ainsi porté à cinq le nombre
de ses succès depuis le début
des épreuves à Indianapolis.

Le jeune américain (19
ans) , déjà vainqueur du 200 et
400 m nage libre et 100 m pa-
pillon, est parvenu à ajouter à
son tableau de chasse le 100 m
libre et le 200 m quatre nage.
En comptant les deux relais, il
a décroché sept billets pour les
Mondiaux de Montréal en
juillet. Il a ensuite décidé de
renoncer au 200 m dos... /si.

Comme à Athènes, le prodige américain Michaël Phelps
nage vers une nouvelle razzia à Montréal. PHOTO KEYSTONE

Quarts de finale, matches aller

LIVERPOOL - JUVENTUS 2-1 (2-0)
Anfield Road: 41.216 spectateurs.
Arbitre: M. De Bleeckere (Be).
Buts: 10e Hyypia 1-0. 25e Luis Garcia
2-0. 63e Cannavaro 2-l.
Liverpool: Carson; Finnan, Carra-
gher, Hyypia, Traore; Garcia, Biscan,
Gerrard, Riise; Le Tallec (73e Smi-
cer) ; Baros (66e Nunez).
Juventus: Buffon; Zebina (81e Mon-
tera), Thuram, Cannavaro, Zam-
brotta; Camoranesi, Blasi (46e Pes-
sotto), Emerson, Nedved; Ibrahimo-
vic, Del Piero (61e Trezeguet).

LYON - PSV EINDHOVEN 1-1 (1-0)
Gerland: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 12e Malouda 1-0. 79e Cocu 1-1.
Lyon: Coupet; Réveillère, Cris, Ca-
çapa, Abidal; Essien, Diarra, Ju-
ninho; Govou , Wiltord , Malouda.
PSV Eindhoven: Gomes; Ooijer ,
Alex, Bouma, Lee; Van Bommel,
Cocu, Vogel; Farfan (71e Beasley) ,
Vennegoor, Park.
Notes: avertissements à Vogel (29e)
et Cocu (63e).
Ce soir
20.45 Chelsea - Bayern Munich

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

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

Newcasde - Sport. Lisbonne
Villarreal - Alkmaar

Les matches retour auront lieu le
14 avril.

Maigre avantage pour Ger-
rard (à gauche) face à Ned-
ved. PHOTO KEYSTONE
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Ce soir
18.45 Aarau - Zurich

Grasshopper - Saint-Gall
FC Schafihouse - Young Boys

Classement
1. Bâle 24 13 6 5 51-34 45
2. Thoune 22 U 4 7 32-20 37
3. NE Xamax 23 9 6 8 30-27 33
4. Zurich 23 9 6 8 35-36 33
5. Grasshopper 24 8 9 7 26-35 33
6. Young Boys 22 8 7 7 40-33 31
7. Saint-Gall 23 6 9 8 33-37 27
8. Aara u 22 6 6 10 31-35 24
9. FC Schaffh. 23 3 8 12 25-42 17

Servette a définitivement retiré son équipe. Le
neuvième de Super League disputera un bar-
rage contre le deuxième de Challenge League.

Ce soir
19.00 Lucerne - Kriens
19.30 Baden - Chiasso .

Yverdon- Wil
Demain
19.30 Baulmes - Sion

Chx-de-Fonds - Winterthour

Classement
1. Vaduz 23 17 2 4 42-14 53
2. Yverdon 22 13 8 1 37-12 47
3. Lucerne 21 14 0 7 54-30 42
4. Chiasso 22 12 5 5 32-20 41
5. AC Lugano 23 12 5 6 35-24 41
6. Sion 21 10 9 2 38-21 39
7. Bellinzone 23 10 5 8 41-35 35
8. Concordia 23 7 10 6 27-27 31
9. Baulmes 22 9 3 10 22-37 30

10. Winterthour 23 8 6 9 34-35 30
11. Meyrin 23 7 5 11 24-33 26
12. Kriens 21 5 10 6 26-25 25
13. Wil 20 5 8 7 24-33 23
14. Chx-de-Fds 22 6 5 11 30-39 23
15. Bulle 22 5 5 12 32-49 20
16. Wohlen 23 5 5 13 24-38 20
17. YF Juventus 23 4 4 15 25-49 16
18. Baden 21 0 5 16 19-45 5

¦ I II II III —

Hottiger succède à Gertschen.
Marcel Hottiger (53 ans) est le
nouveau directeur sportif de
Young Boys. L'ancien enuaî-
neur de Concordia remplace
avec effet immédiat Reto
Gertschen. Cet ancien direc-
teur sportif du FC Bâle s'est lié
au club bernois pour une pé-
riode de deux ans. /si

Raimondi passe chez le voi-
sin. Les Young Boys annon-
cent la venue pour la saison
prochaine de Mario Rai-
mondi. Agé de 25 ans, le demi
de Thoune a signé un contrat
de trois ans avec le club de la
capitale. Ancien joueur de Zu-
rich , Raimondi a disputé 78
rencontres au sein de l'élite,
inscrivant 13 buts, /si

Deux matches contre Lehmann.
Le gardien d'Arsenal Jens Leh-
mann a été suspendu pour
deux matches européens par
l'UEFA Le coéquipier de Phi-
lippe Senderos a été sanctionné
pour avoir jeté de l'eau sur l'ar-
bitre et sur un assistant après la
rencontre Arsenal-Bayern Mu-
nich (1-0) du 9 mars, /si

Un match sans public. Feyeno-
ord Rotterdam a été condamné
par la commission de discipline
de l'UEFA à disputer son pro-
chain match de Coupe d'Europe
à huis clos. La Confédération eu-
ropéenne a pris cette décision
suite aux incidents survenus con-
tre le Sporting Portugal, le 24 fé-
vrier dernier. Des supporters
néerlandais avaient lancé des pé-
tards et divers objets en direction
des joueurs portugais, /si

Casoni perd sa place. Bernard
Casoni a été limogé de son
poste de sélectionneur de l'Ar-
ménie. L'ancien joueur et en-
traîneur de Marseille a été re-
mercié en raison des mauvais
résultats de l'équipe, battue 2-
0 la semaine passée par les
Pays-Bas (2-0) et dernière de
son groupe de qualification à
la Coupe du monde, /si
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Inglin, le grand sauveur?
SKI ALPIN Osi Inglin succède à Maïté Nadig à la tête de l'équipe de Suisse féminine. Du travail plein les bras pour
le Schwytzois , à quelques mois desJO de Turin. Il doit tenter de retenir les leaders Sonja Nef et Sylviane Berthod

Osi 
Inglin (37 ans) a été

choisi pour redonner
rie à l'équipe de

Suisse dames. Le Schwytzois
succède à la Saint-Galloise Ma-
rie-Thérèse Nadig, renvoyée
après une année seulement au
poste de cheffe alpin, en rai-
son de résultats catasuophi-
ques. Il a signé un contrat à du-
rée indéterminée.

Osi Inglin aura la lourde tâ-
che de reconstruire une
équi pe compétitive. Il doit
faire oublier dans les délais les
plus brefs une saison 2004-
2005 humiliante, avec un cin-
quième rang comme meilleur
résultat en Coupe du monde,
une dixième place au classe-
ment des nations et un hui-
tième rang à se mettre sous la
dent lors du point d'orgue de
l'hiver, les Mondiaux de Santa
Caterina.

Comme il y a un an avec
l'engagement du Bernois Mar-
tin Rufener chez les messieurs,
Swiss-Ski a privilégié une solu-
tion du cru. Le Schwytzois a
déjà occupé diverses fonctions
d'entraîneur à Swiss-Ski de
1992 à 2002, d'abord en inter-
région et avec la relève. Il a en-

suite pris en charge les slalo-
meuses de Coupe du monde,
les slalomeurs de Coupe d'Eu-
rope, puis le groupe du com-
biné en Coupe du monde. Osi
Inglin a notamment contribué
aux succès de Michaël von
Grûnigen et de Didier Cuche.

«La volonté ne peut
venir que des

skieuses»
Après avoir quitté la Fédé-

ration suisse, il avait passé 12
mois aux Etats-Unis, entraî-
nant une équipe dames univer-
sitaire, avant de rejoindre
Stôckli en tant que directeur
du sport de compétition.

«L 'équipe a du po tentiel. Si j e
n 'étais pas convaincu de ses ca-
p acités à le p rouver très rapide-
ment j e  ne serais pas là. Je suis
certain de pouvoir effectuer un
très bon travail avec les filles.
L'objectif premier est de former
une p etite équip e qui puisse viser
les podiums » a déclaré le
Schwyzois, dans un français
très hésitant.

Osi Inglin n 'a pas encore
annoncé la composition de

Choisi par Gian Gilli (au fond), Osi Inglin a du travail plein les bras. Il doit non seulement convaincre Nef et Berthod
notamment de continuer avec l'équipe de Suisse, mais aussi préparer les Jeux olympiques de Turin 2006. PHOTO KEYSTONE

son encadrement: «J 'ai besoin
de deux semaines pour discuter
avec l'ancien staff et contacter un
certain nombre de personnes ». Il
ne sait pas non plus avec
quelles demoiselles il prépa-

rera l'échéance des Jeux
olympiques de Turin.

En plein doute depuis des
mois, Sonja Nef et Marlies Oes-
ter hésitent à poursuivre leur
carrière. «Je vais essayer de les

motiver pour continuer, mais la vo-
lonté ne peut venir que des skieu-
ses» a déclaré le Schwytzois.

Frânzi Aufdenblatten et
Sylviane Berthod ont me-
nacé, pour des raisons diver-

ses, de cesser le ski de com-
pétition. Même si les deux Va-
laisannes ne passeront sans
doute pas à l'acte, Osi Inglin
doit trouver les mots pour les
relancer, /si

HOCKEY SUR G L A (CE JL' équipe de Suisse au iDanemark pour cteùx matches :
de préparation au championnat du monde de Vienne. Rude concurrence

LJ 
équipe de Suisse enta-
mera ce soir (19 h) au

i Danemark sa dernière
ligne droite devant la mener
au championnat du monde de
Vienne (30 avril au 15 mai). La
sélection de Ralph Krûger dis-
putera deux matches contre
son homologue danoise au-
jourd 'hui et vendredi. Pen-
sionnaire du groupe A, le Da-
nemark avait subi la loi de la
Suisse 4-2 lors du tournoi préo-
lympique de Kloten en février.

La sélection helvétique a re-
joint le Danemark lundi déjà

i pour effectuer un camp d'en-
traînement. L'équipe alignée

contre les Scandinaves ne
comprendra pas les finalistes
de Davos et des ZSC Lions
ainsi que les trois joueurs im-
pliqués dans la finale du
championnat de Suède (Plûss,
Jenni et Gerber) . Elle sera éga-
lement orpheline de Martin
Steinegger, blessé à la ceinture
abodminale. Le Biennois de-
vra passer tm test cette se-
maine pour savoir s'il a une
chance de participer au Mon-
dial.

A Odense où la Suisse est
basée pour son camp d'entraî-
nement, Ralph Krûger a tout
loisir d'observer ses protégés

et en premier ceux qui comp-
tent moins de dix sélections
comme Félicien Du Bois (Am-
bri-Piotta), Cyrill Geyer (Rap-
perswil), Kevin Romy (GE Ser-
vette) ainsi que les «nouveaux»
Thomas Déruns et Paul Di Pie-
tro.

Chance pour Déruns
Ces deux joueurs fêteront

leur première sélection à Ro-
dovre. Le Canado-Suisse a ob-
tenu son passeport helvétique
au début du mois de février. Il
a tout de suite été convoqué
par Krûger qui estime que l'ex-
vainqueur de la Coupe Stanley

avec le Canadien de Montréal
en 1993 pourrait rendre de
bons services en supériorité
numérique. Quant à Déruns,
qui a rejo int son cousin Kevin
Romy au sein de la sélection, il
pourrait bien saisir la place
laissée libre par Valentin Wirz,
blessé et qui a dû mettre un
terme à sa saison.

«Nous voulons donner à tous
les joueurs une chance équitable
dans le p rocessus de sélection et dé-
velopper le groupe dans l'optique
du championnat du monde» ex-
plique le coach national qui se
réjouit de la présence de David
Aebischer, absent à Kloten. /si
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Dernière ligne droite pour Krûger
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^̂ MÊÈmmià ¦ • J 11 !I ŴiT^H W^mA Places debout Fr. 20-
mWm^mmWm\ JJLJLMLI ™ '̂ ¦H M| ¦f IM

r̂ L̂^Tmm^m^*̂  ̂ M  ̂
m* ' '̂ TUm^m^P̂rW Îmm ^^ REDUCTIONS:
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EN BREF
CYCLISME u Première victoire
française. David Moncoutié
(Gofidis) a remporté, la. deuxiè-
me étape duJIbur.du Pays bas-,
que au sommet du col de La Le-
jana. D a devancé d'une se-
conde l'Espagnol Aitor Osa, qui
s'est emparé du maillot de lea-
der, et de trois l'Italien Davide
Rebellin. Moncoutié a ainsi si-
gné la première victoire fran-
çaise du Pro Tour. Steve Zam-
pieri a terminé 98e (à 6T7")./si

ÉCHECS m La sensation Nie-
derer. Paul Niederer (56 ans) a
crée une véritable sensation en
Coupe de Suisse. L'ancien pré-
sident de la fédération suisse
de hockey sur terre, qui évolue
en troisième ligue, a éliminé
en huitièmes de finale Lukas
Fisher, qui le précède de 154
au classement national. Aucun
Romand ne s'est qualifié pour
les quarts de finale, /si

HIPPISME m Guerdat à Las
Vegas. Steve Guerdat partici-
pera à la finale de la Coupe du
monde de saut de Las..Vegas
(21-24 avril). Le Jurassien sera
le seul cavalier suisse en lice.
Son classement en Coupe du
monde (22e) ne lui aurait pas
permis de prendre part au
concours américain, pour le-
quel seuls les 18 premiers eu-
ropéens étaient automatique-
ment qualifiés. Mais, en raison
de plusieurs forfaits, le Suisse a
pu obtenir une place, /si

SKI ALPIN m Kostelic encore
blessée. Janica Kostelic devra
observer quelques semaines
de repos. La triple champion-
ne olympique croate a en effet
contracté une déchirure mus-
culaire à la cuisse droite pen-
dant qu 'elle s'entraînait en
Autriche. Elle devrait pouvoir
retrouver les pistes en mai. /si
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and - Wevelgem, la
sœur cadette des gran-
des classiques des pa-

ves, offre aujourd hui un ter-
rain idéal aux routiers-sprinters
qui se pressent en niasse à la
succession de Tom Boonen. Le
Belge reste cependant une
nouvelle fois en tête de liste des
favoris.

Prise en sandwich entre deux
monuments, le Tour des Flan-
dres et Paris-Roubaix, la course
belge, qui fait partie du Pro-
Tour, représente à la fois une
possibilité de rachat , trois jours
après le «Ronde» , et un trem-
plin pour la «reine des classi-
ques» dimanche prochain.

Un examen
Sur une distance limitée à

208 kilomètres, le profil de
plaine, bien que l'itinéraire
emprunte à deux reprises les
pavés du Mont Kemmel (la der-
nière fois à 37 km de l'arrivée),
et le vent de la mer souvent vio-
lent favorisent les routiers-
sprinters. C'est sur la large
chaussée de Wevelgem, tout
près de la frontière française ,
que Boonen s'était affirmé l'an-
née passée, 12 mois après s'être
incliné au sprint (troisième).

Dans le groupe de tête de 19
coureurs figuraient d'ailleurs
en 2004 les quatre coureurs qui
allaient se présenter pour la vic-
toire quatre jours plus tard à
Roubaix (Backstedt , Hoff-
mann , Hammond, Cancella-
ra). Autant dire que l' examen
du Kemmel, où la course a l'ha-
bitude de se décanter, rensei-
gne sur les forces en présence.

S'il est candidat de facto à un
«doublé» (Tour des Flandres et

i'Gand-WeveIgemy"<qT.ri n 'a pas
t ëté réalisé depuis 20 ans (Eric
Vanderaerden en 1985), Boo-
nen a fait de Paris-Roubaix sa
priorité. Mais ses adversaires sa-
vent qu 'ils doivent éviter de
l'emmener dans un fauteuil à
Wevelgem, sous peine de con-
naître une nouvelle déconve-
nue.

Allemands en embuscade
Pour deux des grandes ar-

madas du peloton , à la recher-
che d'une grande victoire, les
données sont identiques. Dis-
covery Channel, laminée di-
manche dernier malgré le tra-
vail de Lance Armstrong (re-
parti aux Etats-Unis), compte
sur l'Américain George Hinca-
pie, vainqueur à Wevelgem
voici quatre ans, et sur d'autres
atouts (Hammond, • Van
Heeswijk).

T-Mobile, en pleine période
d'insuccès, mise elle aussi sur
un ancien vainqueur, l'Alle-
mand Andréas Mer, avide de
mettre à profi t sa grande con-
dition (deuxième du Tour des
Flandres), ainsi que sur son
compatriote Erik Zabel, qua-
trième dimanche dernier à
Meerbeke./si

Tom Boonen sera à surveiller
de près. PHOTO KEYSTONE

Opération
rachat

COURSE D'ORIENTATION Les j eunes Neuchâtelois Marc Lauenstein et Baptiste Rollier visent
une sélection pour les championnats du monde. Un gros défi pour ces orienteurs d'élite

Par
J u l i a n  Ce rv  i no

M

ême si les champion-
nats du monde de
course d'orientation

n'auront lieu qu'au mois
d'août au Japon, Marc Lauen-
stein (24 ans) et Baptiste Rol-
lier (22 ans) ont déjà pointé
leur boussole mentale en di-
rection du pays du Soleil Le-
vant. Ces deux jeunes Neuchâ-
telois, membres du cadre élite
national, se sont fixés un ob-
jectif mondial cette saison et ils
comptent bien l'atteindre.

«R s 'agit d'un but élevé, mais
réalisable, commente Marc
Lauenstein qui a déjà pris part
à deux Mondiaux (en 2003 en
Suisse et en 2004 en Suède). R
y a une douzaine de candidats
p our six ou sep t p laces. R s 'agira
d'are p rê t  au bon moment. Pour
l'instant, tout a bien marché et j e
p ense avoir mes chances.» Sa
deuxième place lors d'une
course nationale est là pour en
attester et son riche palmarès
aussi...

Egalement deuxième au
niveau national cette année,
Baptiste Rollier va aussi jouer
sa chance à fond pour parve-
nir à décrocher une pre-
mière sélection mondiale.
«Les années précédentes, quel-
ques blessures m 'avaient handi-
cap é et j e n 'étais p as assez fo rt
mentalement, raconte le Vau-
druzicn* Je p ense quef ai r̂éalisé
des p rogrès à ce niveàUt- mais1 "
aussi techniquement et p hysique-
ment. Il s 'agira simp lement d 'être
en f orme au bon moment. » Au-
trement dit , dans une dizaine
de jours en Argovie où se dis-

Marc Lauenstein (à gauche) et Baptiste Rollier sont en course pour les championnats du monde et ils n'entendent pas
s'écarter du bon chemin. PHOTOS SP

puteront les premières cour-
ses de sélection!.4-' Ç<
?l nqniin^ n̂^

Les patients avant le sport
Pour les deux seuls Ro-

mands du cadre national, le
défi s'annonce corsé, mais il
en faudrait plus pour les ef-

frayer. Ils ont chacun mis tous
les atouts de leur côté pour af-
ficher une forme resplendis-
sante en ce début de saison.
«Nous nous entraînons une dou-
zaine d'iieures p ar semaine, calcu-
lent-ils. Nous avons aussi suivi
quelques camps d'entraînement.»

Le tout en jonglant le mieux
possible avec des emplois.-, du
temps très chargés. t ,,nc "

Ces deux étudiants sont
confrontés aux sempiternels
problèmes de conciliation en-
tre le sport et leurs études. Ils
s'en accommodent comme ils
peuvent. «Je n ai p as trop de dif -
f icultés, mais il est clair qu 'en p é-
riode d'examens ce n 'est p as évi-
dent de gérer le stress» confie Bap-
tiste Rollier qui suit une for-
mation de géologue à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Marc Lauenstein rencontre
moins de facilité à Berne où il
étudie la médecine dentaire.
«Mon horaire est assez chargé et j e
dois m'occuper de quelques p atients
que j e  dois faire p asser avant mon
sp ort, explique-t-il. J 'ai ainsi dû
renoncer à un camp d 'entraîne-

ment en Turquie. J 'essaie p ourtant
déf aite avecVPom' l 'instant; j esM-'
bis tes évéiierrieYits, j 'esp ère bientôt'
p ouvoir ks contrôler. De toute f a-
çon, je fais cela par passion. Si-
non, j e  ne me lèverais pas à 6 h du
matin p our m'entraîner. »

Dans ce contexte, il n'est
pas toujours facile de conser-
ver les idées claires lors des
moments importants. «En
course d'orientation, il f aut savoir
f iltrer l'info rmation, divulguent
les deux orienteurs. // ne s 'agit
p as seulement de courir vite. La
tête doit suivre.» Ce qui n'est
guère évident, surtout au
rythme où courent les orien-
teurs d'élite. Il s'agit toujours
de trouver le bon dosage.
Marc Lauenstein et Baptiste
Rollier espèrent détenir la
bonne formule. /JCE

Un objectif mondial

La 
présence de deux

Neuchâtelois dans les
cadres nationaux est la

poursuite d'une longue tradi-
tion pour les orienteurs canto-
naux. L'Anco (Association
cantonale de course d'orien-
tation) est la seule association
romande a être représentée

dans l'élite depuis la retraite
de la Fribourgeoise Marie-
Luce Romanens. «Depuis
1967, nous avons toujours été p ré -
sents, rappelle Jean-Claude
Guyot, président de l'Anco.
Notre structure de coureurs d'élite
a toujours été maintenue et nous
sommes en train de renf orcer notre

encadrement.» Après Alain Ber-
ger, Jan et Luc Béguin, Véro-
nique Renaud et Annick Juan,
Marc Lauenstein et Baptiste
Rollier assurent le relais qui
ne demande qu'à être retrans-
mis. Même si ces deux-jeunes
orienteurs ont encore de bel-
les années devant eux. /JCE
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Longue tradition neuchâteloise
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PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
¦» . 1. Kenacky 60,5 M. Blancpain H.VDPoele 10/1 8p2p1p

à Longchamp 2. Among Guest 59 G. Benoist V. Dissaux 24/1 0p0p6p
Prix du Pavill on 3. Verdi 59 I. Mendizabal P. Nicot 15/1 0p6p1p

(plat, 4. Mocham Glen 58,5 0. Peslier Rb Collet 9/1 4p3p0p
Réunion I, 5. St Barth 57 F. Spanu F. Chappet 17/1 6p0p5p
course 1, 
2000 mètres, 6. Paging The King 56,5 S. Maillot B. Dutruel 31/1 6p8p1p
départ à 13H50) 7, pbrero 56 R. Marchelli A. Bonin 38/1 6p0p2p
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yPyff fJPf lP 12, Chalou 54 S. Pasquier P. Demercastel 21/1 8p1p2p
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www.longues oreilles.ch 14. Kerdevez 53 F. Blondel C. Gourdain 32/1 1p4p4p

Seule la liste officielle 15. Belcore 52,5 CP ternaire M. Nigge 37/1 9p5p1p
PMU fait foi ¦ ĴLJL.

16. Adare Manor 51 M. Sautjeau P. Costes 40/1 1p7p5p

Notre opinion Les rapports
4 - Prêt à en découdre Notre jeu Hier à Maisons-Laffite

4*13 - Tout plaide pour lui 1»
.. Prix Newmarket.

1 - I l  peut supporter son 1 
Tiercé: 5.3. 10.

P°ids 2 Quarté+: 5-3-10 - 17.
9 - Avec Soumillon , Un 6 Quinté+:5-3-10-17-16.

doublé 5 Rapports pour 1 franc
2 - Il va sans doute se 'Bases Tiercé j  ̂roidre. j 14.

reprendre Coup de poker Dans un onlra différent 22 ,80.
6 - Toujours dans les bons Au 2/4 

Quarté+ dans l'ordre: 249,60.3
rn ||n - . _ .-. Dans un ordre différent 31,20.

. , 1 r Au tiercé Trio-Bonus (sans ordre): 6,30.
15 - La surprise du sous-chef pour 14 fr

5 - Un classique à ce 4 - X - 1 3  RaPPorts P°ur 2'50 francs

niveau Le gros lot Quinte* dans l'ordre: 4250,
4 Dans un ordre différent 85.-

i rr  nrunur«ilTf 13 BonUS 4: 16,50.
LES REMPLAÇANTS 8 8^4^5:8,25.

8 - Boeuf va viser la gagne 15 Bonus 3:5,50.

7 - Il a des atouts Rapports pour 5 francs

incontestables 9 2 sur 4: 14.-
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Le père pro-
digue. 10.05 Sous le soleil. Homme
sweet homme. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. La vie est trop belle.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Montres et merveilles: luxe
et haute horlogerie. 14.10
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1989.
Réalisation: SamWanamaker. 1 h 40.
VM. Grandes manoeuvres et petits
soldats.15.50 Pacific Blue. Meurtre
à quatre mains. 16.40 Deuxième
chance. Une nuit avec toi. 17.30
FBI, portés disparus. Retombées.
(2/2). 18.10 Le court du jour. Ani-
maux. 18.20 Top Model. 18.50 Le
19:00 des régions. 19.10 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le vin.
20.15 Catastrophes

naturelles :
peut-on prévoir?

Emission spéciale.
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.25 Dieu sait
quoi. Magazine. Religion. 1 h 5.
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.50 Zavévu
16.00 Chicken Run
Film. Animation. GB. 2000. Réalisa-
tion: Peter Lord et Nick Park. 1 h 25.
Vouées à une mort certaine, des
poules d'élevage, menées par la
courageuse Ginger et aidées par un
coq plus prétentieux que coura-
geux, cherchent un moyen de s 'é-
vader de leur «prison».
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
L'ingrédient secret.
19.00 X-Men
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Foot

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.15 Alerte à Malibu. Vent de folie.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Mack annonce à Britanny qu'elle a
en sa possession une copie de la
cassette prouvant qu'elle n'a pas
passé la nuit avec William.
14.50 Pour une danse

avec moi
Film TV. Sentimental. AH. 2004. Réa-
lisation: Oliver Dommenget. 1 h 35.
Inédit. Avec: Jeanette Biedermann,
Mareike Fell, Ursela Monn, Jan Sos-
niok.
16.25 New York

police judiciaire
Héros malgré lui.
17.20 Méthode Zoé
Je suis Brad Pitt.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un bon avocat.
14.45 Le Renard
La haine du perdant.
Une femme est retrouvée étranglée
dans son appartement.
15.50 Rex
Amok.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Le retour.
Tandis qu'une inconnue amnésique
déambule dans l'hôpital, John Car-
ter tente d'échapper aux griffes
d'une patiente nymphomane.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Parfait glacé à la pastille de Vichy.
12.05 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 alligators
Documentaire.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
D'où viennent les Français?
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

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Tu seras un homme, mon
fils. 12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Un beau gâchis.
13.30 Une femme

de trop
Film TV. Drame. AH. 2003. Réalisa-
tion: Karsten Wichniarz. 1 h 50.
Stéréo. Inédit. Avec: Harald Krass-
nitzer, Elena Uhlig, Angela Roy,
Janina Flieger.
15.20 Quelles
Double jeu. - Secrets de familles.
17.20 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Héros (2/2).
18.50 Charmed
Mariés à tout prix.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Deux poids, deux mesures.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. 11.05 La
réserve naturelle du Zambèze.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sortie. 14.45 Le Por-
tugal. 15.50 Célébrations. Le
peuple des arbres: Bisj, le pouvoir
de la vengeance - Des filles et des
ignames. 16.40 Studio 5. Sanseve -
rino: «L'enterrement de ma grand-
mère». 16.45 Les chevaux sauvages
de Chine. 17.45 Gestes d'intérieur.
Pour éviter les contagions. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00Une jungle dans la ville. Sui-
vant l'exemple américain, l'Espagne
envisage de nouvelles générations
de zoos, où les animaux pourraient
évoluer en semi-liberté dans un
habitat naturel reconstitué. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Au
service de Dieu. Le baptême du feu.

«Le volcan tueur».

20.25
Supervolcano
Documentaire. Fiction. GB.
2005.1/2 et 2/2.
En 2020, le monde pourrait être
confronté à une terrible
menace. Il ne s'agirait pas d'une
guerre nucléaire dévastatrice, ni
d'une attaque terroristre, mais
de l'éruption d'un super volcan
situé dans le parc de Yellows-
tone, aux Etats-Unis. Sous forme
d'une fiction très réaliste, ce
document fait prendre
conscience de manière saisis-
sante du danger enfoui dans les
entrailles de la planète.
22.15 Infrarouge ' r-
Débat. En direct.
Catastrophes naturelles: risque
zéro, un rêve impossible?
Invités: P. Virilio, sociologue; L.
Vuillet, prof EPFL; N. Seppey,
Pdt des remontées mécaniques
deThyon; J-D. Rouiller, géo-
logue cantonal valaisan; des
familles de victimes.
23.20 NYPD Blue. Ultime décision.

Chelsea: une nouvelle épreuve.

20.25
Chelsea (Ang)/
Bayern Munich
(AH)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. Match
aller. En direct. Stéréo. Commen-
taires: Yannick Paratte.
Sortis vainqueurs du terrible
duel qui les ont opposés au
Barça en 8e de finale, les Blues
de Chelsea tombent une nou-
velle fois sur un gros morceau,
en se mesurant au Bayern
Munich de Willy Sagnol et
Bixente Lizarazu.
23.00 Le 22:30. 23.30 Swiss-Lotto:

, 23.34. Banco Jass. 23.35 Le court
du jour.
23.40 Photos de famille
Montres et merveilles: luxe et
haute horlogerie.
0.30 Dieu sait quoi. 1.30 Infrarouge
(câble et satellite uniquement) .
2.30 Passion Foot (câble et satellite
uniquement). 2.55 Photos de
famille (câble et satellite unique-
ment).

Thomas Jouannet, Claire Keim.

20.55
À la poursuite
de l'amour
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réalisation: Laurence Katrian.
1 h 50. Inédit. Avec : Claire
Keim, Thomas Jouannet, Julie
Debazac, Yannick Soulier.
De retour d'un voyage d'af-
faires, Camille apprend que son
compagnon, Vincent, l'a quittée.
Bien décidée à récupérer son
amour perdu, elle obtient l'aide
de Zac, le fiancé lui aussi écon-
duit de Lena, qui poursuit le
même but avec son ancienne
compagne.
22.45 Les Experts 
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec: William L Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan.
«La fontaine de jouvence». -
«Echanges».
0.30 Vol de nuit. Au petit bonheur...
de la vie! Invités: François Léotard,
Christian Signol, André Comte-
Sponville, Anne Brochet, Jacques
Lanzmann, François Lelord.

Eva Darlan, Chick Ortega.

21.00
Madame
la Proviseur
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réali-
sation: Philippe Bérenger. 1 h 40.
Inédit. Mon père n'est pas un
héros. Avec : Eva Darlan, Julien
Bichet, Emilie de Preissac, Keren
Marciano.
Ludovic, au lycée Belgrand
depuis un an, est apprécié de
Mme la Proviseur. L'adolescent
en profite pour plaider auprès
d'elle le cas de Louise. La jeune
fille souhaite réintégrer le lycée

. Belgrand et devenir professeur
de gymnastique.
22.40 Ça se discute 
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Pourquoi vouloir rester jeune à
tout prix?
Invité: Jean-Marie Poiré.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.10 Emissions religieuses.
4.10 24 heures d'info. 4.30 Une
princesse belge au Mexique. 4.55
Outremers. 5.20 24 heures d'info.

Mireille Dumas et ses invités.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. L'amour
sans frontières..
Invités: Kofi Yamgnane, vice-
président du Conseil général du
Finistère; Anne-Marie Yam-
gnane, professeur; Abdelatif
Benazzi, ancien capitaine de l'é-
quipe de France de rugby et son
épouse; Jean Sangaiiy et son
épouse; Dida, acteur; Akima;
Malika Belleribi-Le Moal et
Christian Le Moal; Princesse
Erika, chanteuse; Rachida Kha-
lil; Razika Zitouni.
23.05 Soir 3.
23.30 Culture et

dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Les secrets dévoilés.
Invités: Edouard Zafirian, Annie
Ernaux et Marc Marie, Caroline
Pascal, Jean-Denis Bredin,
Frédéric Mitterrand, Lydie Vio-
let, Guy Bedos.

Un célibataire fort convoité.

20.50
Bachelor
Divertissement. Présentation:
Stéphane Rotenberg. Épisode 6.
Alors que la finale approche,
elles ne sont plus que trois a
pouvoir encore conquérir le
coeur de Karl. Le gentleman
célibataire a prévu de s'embar-
quer pour une escapade roman-
tique avec chacune d'entre
elles, destination le Kenya. C'est
au milieu de paysages magni-
fiques que les trois préten-
dantes et le Bachelor appren-
dront à mieux se connaître.
22.35 Missing
Série. Policière. Can. 2005. Iné-
dits.
Avec : Maria Ricossa.Adam
MacDonald, Tamara Gorski,
Caterina Scorsone.
«Virus mortel». - «Les risques
du métier».
0.20 Secrets d'actualité. L'affaire
Flactif, une famille assassinée. 1.35
M6 Music/Les nuits de M6.

Un enfant en quête d'idéal.

20.40
Fidel Castro,
l'enfance...
Documentaire. Politique. Fra.
2004. Réalisation: Daniel
Leconte. L'enfance d'un chef.
Qui est réellement Fidel Castro?
Le héros de la révolution
cubaine? Un despote vieillissant
et acariâtre? Le dernier rempart
contre le libéralisme? Une survi-
vance d'un passé défunt? Pour
comprendre la position du
«Lider Maximo», un retour vers
le passé s'impose. L'enfance de
Castro, en effet, demeure mal
connue.
21.35 Arte reportage 
Au sommaire: «Jean-PauMI
l'héritage polonais». En
Pologne plus qu'ailleurs, Jean-
Paul Il fut un pape politique et
combatif. Mais quel héritage
laissera-t-il finalement derrière
lui en Pologne? - «Amérique
latine: la ferveur catholique».
22.30 Le dessous des cartes.
Ukraine, retour en Europe? 22.40
Ossos. Film.

L'essentiel des autres programmes
TV5

9.05 Face à l'image. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Si j'é-
tais lui. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Eloge du bungalow. 17.55 Mains et
merveilles. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Le réveil d'Apollon. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Des racines et des
ailes. 0.30 Journal (TSR). 1.00 TV5,
le journal Afrique. 1.10 TV5, l'invité.

turosport
9.30 Championnat du monde 2005.
Sport. Motocyclisme. Superbike. 2e
course. 10.30 Open de Chine. Sport.
Snooker. Finale. 11.30
Allemagne/Etats-Unis. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. 13.30 Leva Kirakosyan
(Rus)ZAthanas Nzau (Ken). Sport.
Boxe. Réunion de Privas (Ardèche).
Championnat du monde WBF. Poids
super-plumes. 14.30 Gand - Wevel-
gem (208 km). Sport. Cyclisme. Pro
Tour. En direct. 16.30 Tour du Pays
basque. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e
étape. En direct. 17.30 Champion-
nat du monde indoor 2005. Sport.
Trial. 11e manche. 18.30 FIAWTCC
Magazine. 19.00 Gooooal !. 19.15
Grand Large. 19.45 Watts. 20.00
Canada/Suède. Sport. Hockey sur
glace. Championnats du monde
féminins. En direct. 22.15 Eurosport
info. 22.30 Masters d'Augusta
(Géorgie). Sport. Golf. Présentation.
23.30 Open de Duluth (Géorgie).
Sport. Golf. Circuit américain. Les
temps forts. 0.30 Open du Portu-
gal. Sport. Golf. Circuit européen.
Les meilleurs moments. 1.00 La
sélection du mercredi. 1.15 Total
Ruqbv.

CANAL+
8.25 Ça Cartoon. 8.35 Maman, je
m'occupe des méchants. Film.
10.15 La danse des hippos. 11.05
Duo pour un casse. Film TV. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Malabar Princess. Film. 15.35 La
semaine du cinéma. 16.05 NBA
Mag+. 17.05 Playground. 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). Invités: Roschdy Zem,
Anne Brochet. 20.35 Ligue des
champions(C). 20.45 Chelsea
(Ang)ZBayern Munich (AH). Sport.
Football. Ligue des champ ions.
Quart de finale. Match aller. En
direct. 22.40 Ligue des champions.
0.00 Identitv. Film. 1.25 The Shield.

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 Sau-
vetage périlleux. Film TV. 22.20
Stars boulevard. 22.25 L'île du doc-
teur Moreau. Film.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Rallye de Tunisie.
Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. Les temps forts de la
journée. 12.30 Hambourg, police
criminelle. 13.25 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Nestor Burma. Film TV. 16.55 Por-
tier. 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. 20.50 Her-
cule Poirot. 22.40 Arsène Lupin.
0.35 Rallye de Tunisie. 0.45 Notre

région.

Planète
12.15 La vie à l'extrême. 12.45
L'enfer du chaos. 13.40 Les plus
belles baies du monde. 15.35 L'Em-
preinte de la justice. Film. 18.10
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.45 L'enfer du chaos.
20.10 Papillon, la belle ou la bête.
20.45 Palais d'Europe. 21.40 Les
voisins de l'archange. 22.35 Pris
dans la tempête. 23.00 L'enfer du
chaos. 23.25 Les grands félins au
quotidien. 23.55 La vie à l'extrême.

TCM
10.00 Les Frères Karamazov. Film.
12.25 IrvingThalberg : prince d'Hol-
lywood. 13.45 Franc-jeu. Film.
15.35 L'Histoire des Miniver. Film.
17.20 Une nuit à l'opéra. Film.
18.55 Soleil vert. Film. 20.45
Wyatt Earp. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Signs. Film. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 Jane Birkin :
MotherofAII Babes.

15.25 Schâtze der Welt. 15.45
Telescoop 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 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 Happiness
IsaWarm Gun. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Delphin-
sommer. Film TV. 21.45 1945,
Schlachtfeld Deutschland. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Der
Fall Dennis. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 AH or Nothing. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Kôln. 0.50 Heute. 0.55 Jen-
seits aller Regeln. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Heu, Absinth und Asphaltschinken.
21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.30 Angst hat eine kalte
Hand. Film TV. 23.55 Harald
Schmidt. 0.25 Leben live. 0.55 Bri-
sant. 1.25 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben &
ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.25 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 Flo
Splunge. 22.30 Enfoque. 23.35
Estravagario. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Metropolis. 1.30
Deporte.es.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacte.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hâ
Pai. 0.30 Europa Contacte.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 For-
rest Gump. Film. 23.35 TG1. 23.40
Porta a porta.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Music Farm. 19.45 Classici
Disney. 19.55 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Incan-
tesimo. 22.55 TG2. 23.05 Bulldo-
zer. 0.55 TG Parlamento.

Mezzo
15.00 Festival de Radio France et de
Montpellier. Concert. 16.00 Concert
de l'Europe 2001 : Istanbul. Concert.
17.45 La musique de maître Pierre.
17.50 Les couleurs de l'orchestre.
18.05 Fox and Rabbit. Film. 18.20
Symfollies. 18.35 Les mondes musi-
caux en roue libre. 18.50 Le top
Mezzo : classique. 19.00 Mezzo
séquences. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Voyage musical en Lettonie.
21.50 Marathon musical. 22.20
Alexei Ogrintchouk et Eldar Nebol-
sin. Concert. 22.55 Le top Mezzo:
jazz. 23.00 Michel Portai Quartet.
Concert. 0.00 Novecento: pianiste.
Théâtre.

Jr\ I I
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 Chelsea
(Ang)ZBayern Munich (AN). Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale. Match aller. En
direct. 23.20 Stockinger.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Comme chez vous. Avec Mme
Christiane Merroni, journaliste 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut
les p'tits zèbres 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur

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

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30, 10.00 Flash infos
8.35 Verre azur 10.02 Pronos PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00Verre azur 14.00 Flash
16.05 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 10.02
Pronos PMU 11.45 La bonne combi-
naison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00 100%
Musique 14.00, 15.00, 16.00 Flash
info 16.05 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question ciné-
ma 17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit)
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 drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées
d'écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et 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 hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. 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.
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-
11IÎ30: 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 Maladiere
35, tél 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 pater-
nelle. 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/18-
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 en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
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
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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.
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VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
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 - Valnde-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

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. 24/2411., 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 lec-
ture labiale (complément essen-
tiel 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-lSh, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits , Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
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
Sâ.Wurserie 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 bénévo-
les, prêts de livres à domicile ,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h-
16h30. Garde d'enfants mala-
des à domicile , 079 417 63
23, 7h-17h. Vestiaire , Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d ani-
maux. Colombier (Cottendart)
refuge de la Fondation neuchâ-
teloise 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 domi-
cile. 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 a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévo-
les. Colombier et Bôle, 079
415 13 49. Peseux: 032 731
41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le
viaduc N5, lu/me/je 14-18h, sa
9-13h, fermée jours fériés.
Bevaix, Centre Fontanallaz,
13h30-18h30 lu-me-ve , lOh-
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 bénévo-
les. Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032
855 10 87.

LNEUGjÂTEL^I
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
Ba|kags~rue du Pommier ,̂ ,,,, „,
16h à 18h: pour l'Afrique: rue du
PomrW3a , 14h à 17h' '"""
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-
caux; 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 téléphonique,
032 753 08 76.
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 (8-11 h) 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.
Lu 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, 72144
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: Maladiere
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute, Ap 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-violence
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.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famile, 032 493 51 14.
Cartons du cœur, 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-Imier,
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-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
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.

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
peinture. 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, sculptu-
res. 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 quel-
ques 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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LA CHAUX-DE-FONDS Sinistre
dans une ferme rénovée hier après-midi

Les pompiers ont dû utiliser une grande quantité d'eau
pour venir à bout de l'incendie, ce qui a occasionné des
dégâts. PHOTO LEUENBERGER

LJ 
alarme feu a sonné
au Service d'incen-
die et de secours

(SIS) de Bonne-Fontaine à
17hl3 hier. Mais les pom-
piers ne sont arrivés sur place
qu 'à I7h45. Des flammes en-
touraient la ferme, rénovée
de Joux-Perret 27 dans la-
quelle il n'y avait personne.

«Nous avons eu un gros
souci», expliquait devant le si-
nistre le commandant Marc-
André Monard, vers 19h, pro-
clamant le feu éteint. «On nous
a alarmés p our Joux-Perret 26,
p lus haut en direction de la step .
Et nous sommes tombés sur un im-
p ortant f e u  de débrosse. Nous
avons cherché p uis rebroussé che-
min. Nos moyens étaient déjà de
retour en ville quand nous avons
p u vérifier k lieu du sinistre avec
k témoin qui nous avait alertés.
Nous avons p erdu un quart
d'heure.»

Par chance le feu était con-
finé autour de là cheminée
entre deux murs, ce qui a
sauvé l'habitation situé juste
au-dessus de la Ronde, en face
du Valanvron. «Si la f e r m e  avait
été en exp loitation, elle serait ra-
sée», remarquait le comman-
dant. Peut-être dû à une dé-
fectuosité de la chaudière, le

feu a été assommé à l'eau par
en dessus, en attendant que
des hommes puissent péné-
trer dans le local.

«Ça n 'a j amais été un gros
feu », a ajouté Marc-André Mo-
nard. Passablement d'eau, ti-
rée d'une hydrante à plusieurs
centaines de mètres de là, a
cependant été déversée, pro-
voquant des dégâts. Le feu n'a
en revanche pas atteint les ap-
partements, ni la remise de
paille. Absents, les habitants
du lieu n'ont pu que constater
les dégâts à leur retour vers 19
heures. Les pompiers avaient
pris soin à leur arrivée de faire
sortir plusieurs chevaux et des
moutons.

C'est le premier-lieutenant
Joël Tobler qui a dirigé l'in-
tervention de la première
équipe du SIS, renforcée en-
suite par une section de vo-
lontaires alarmée. En tout, 18
homïhes ont été J engagés,
ainsi ' qu'un tonne-pompe,
une échelle, le véhicule de
protection de la respiration,
celui de transport de tuyaux.
Le véhicule de transport
d'eau était resté en réserve au
haut du Chemin-Blanc. La po-
lice scientifique était sur place
pour l'enquête. /RON

Feu à la Joux-Perret

L'ETAT C VIL
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Nais-
sances. - 15.03. Niyibizi, Au-
dric Kaze, fils de Niyibizi, Dieu-
donné et de Mukamurenzi
Niyibizi née Mukamurenzi, Ma-
rie-Thérèse. 19. Dogan, Berkay,
fils de Dogan, Erdal et de Do-
gan née Tanisik, Safuriye;
Diallo, Mamadou Saliou, fils de
Diallo, Mamadou Siradio et de
Diallo née Tripet, Meggie; Ne-
ziraj, Dorian, fils de Neziraj,
Naser et de Neziraj née Ljani,
Shyrete. 20. Pinto, John, fils de
dos Reis Pinto, José Inâcio et
de Correia dos Santos, Amo-
rosa Amélia. 22. Métroz, Ro-
main, fils de Métroz, Cédric et
de Métroz née Sammali, Nadia;
Métroz, Emilio, fils de Métroz,
Cédric et de Métroz née Sam-
mali, Nadia; Santschi, Clara,

fille de Santschi, Patrie Sté-
phane et de Santschi née Op-
pliger, Isabelle. 23. Lavigne,
Debora, fille de Lavigne, Rémy
Florent et de Lavigne née An-
gehrn, Wanna Fabienne Made-
leine; Ekrem, Ôzgùr, fils de
Ekrem, Ali et de Agirbas Ekrem
née Agirbas, Zôhre; Vezaj,
Zhora, fille de Vezaj, Naser et
de Cornioley Vezaj née Comio-
ley, Soline Marylène. 26. Ca-
taldo, Celia, fille de Cataldo,
Giuseppe et de Cataldo née Bo
nandi, Vanessa. 27. Maître,
Pierre, fils de Maître, Emma-
nuel Albert et de Maître née
Jeanbourquin, Céline Fran-
çoise. 28. Willemin, Maxence,
fille de Willemin, Vincent Ra-
phaël et de Willemin née Jacot,
Cosettejosiane.

IAVIS MORTUAIRES HMHÎ ^̂ ffi
C O L O M B I E R

t
Un soir il n 'y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Madame Madeleine Ogi, à Colombier;
Mesdemoiselles Nathalie et Sabrina Juarez, à Chessel (VD);
Monsieur Augustin Juarez et sa fille, à Bayonne (F);
Monsieur Gérard Juarez et ses enfants, à Biarritz (F);
Madame et Monsieur Gisèle et Claude Gonzales-Juarez,
à Anglet (F);
Monsieur Bernard Ogi, à Cormoret;
Monsieur Gérald Ogi et sa fille, à Hauterive;
Madame et Monsieur Yolande et Charles Ganguillet-Ogi
et leurs enfants, à Cormoret;
Madame et Monsieur Liliane et Gilbert Fauguel-Ogi
et leurs filles, à Colombier;
Monsieur et Madame Gilbert et Evelyne Ogi et leurs enfants,
à Cormoret;
Monsieur et Madame Daniel et Michèle Ogi et leur fils,
au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Ignacio JUAREZ

leur très cher compagnon, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 88e
année.

2013 Colombier, le 1er avril 2005
(Crêt-Mouchet1)

Selon le désir de la famille, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-478966

GASTRONEUCHÂTEL Chambre cantonale
de l'hôtellerie et de la restauration

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique FROCHAUX

maman de Madame Catherine Reichl, membre du comité
de GastroNeuchâtel.

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
028478963

La direction et le personnel de la Fondation
pour le Centre de santé de Neuchâtel,

Peseux, Corcelles-Cormondrèche
font part avec tristesse du décès de

Monsieur
François GUYOT

papa de leur collaboratrice et collègue, Madame Valérie Guyot
à qui ils expriment toute leur sympathie.

028-478942

N E U C H Â T E L
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants:
René et Rose-Marie Clémence
Eric et Marlyse Clémence
Sylvie et Pierre-Alain Molleyres

Y Pierre-André et Monique Rumo

I Ses petits-enfants:
Patrick et Evelyne Clémence - •¦ -r leboa s-tfr-
Marielle et Nicolas Grosjean ¦ -'w'y ™ annUrtimn
Sandra et Christophe Burnier
Claudia et Mélissa Molleyres
Josselin, Valentin et Simon Rumo

Ses arrière-petits-enfants:
Louis, Jérémie, Léa, Martin, Elodie et Sabrina
Son frère:
Ernest et Jeanne Kocher et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Meta RUMO

enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année, le 5 avril 2005,
au home de Landeyeux.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 8 avril, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦ i

C O U V E T

Madame Marinette Currit, à Couvet
Monsieur Joël Currit et son amie Sophie, à Couvet
Mademoiselle Sabine Currit et son ami Paulo, à Gorgier

ainsi que les familles parentes et alliées
ainsi que les amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Serge CURRIT

survenu dans sa 59e année, en date du 3 avril 2005.

selon le désir du défunt, le culte suivi de l'incinération ont eu lieu
mardi 5 avril dans l'intimité de la famille et des. amis.

Domicile de la famille: Madame Marinette Currit
Rue du Clos Pury 1
2108 Couvet

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

NAVETTE

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEt

Délai
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

En souvenir de

Michel THIÉBAUD
2000 - 6 avril - 2005

Que tous ceux qui t'ont connu aient, en ce jour,
une pensée pour toi.

Ta famille
028-478865

La société de chant Helvétienne de Gorgier
a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha CURRIT

maman de Monsieur Marcel Currit, membre de la société.

Elle lui présente, ainsi qu'à sa famille, ses sincères condoléances.
028-478968

018-313079
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" En mémoire de
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VJl B0URQUIN-C0NF0RTI
Lp |̂ 04.04.04 - 04.04.05
I Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,

c 'est doux, la nuit de regarder k ciel.
Toutes ks étoiks sont fleuries.

Antoine de Saint-Exupéry

Ta famille, tes amis
028-478946
—^M^  ̂ Il ^̂ —^̂ ^ M

La Direction et le Personnel d'UBS SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Irène DUCOMMUN

leur chère retraitée dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.

La direction et le personnel de la SNP
Société Neuchâteloise de Presse SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge CURRIT
époux de Madame Marinette Currit,

porteuse du journal à Couvet.
028-478934

1 REMERCIEMENTS ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ 1

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Marcel CREVOISIER

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux
ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression

de sa profonde reconnaissance.

Peseux, avril 2005.
028-478833
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«La Joconde» a déménagé
L'INFO INSOLITE M

M

ieux exposée , mieux
protégée et surtout
mieux éclairée , «La

Joconde» a regagné la salle
des Etats , qui rouvre ses por-
tes aujourd'hui au public
après quatre ans de ferme-
ture pour travaux. Dans cette
pièce, la plus vaste du Musée
du Louvre, Monna Lisa fait
désormais face aux gigantes-
ques «Noces de Cana» , de
Véronèse.

Même signées Titien ou
Tintoret, la cinquantaine de
peintures vénitiennes accro-
chées dans la salle des Etats
risquent bien d'être éclipsées
par ces deux tableaux qui ri-
valisent de superlatifs. D'un
côté, le plus célèbre du mu-
sée: «La Joconde», de Léo-
nard de Vinci. De l'autre, le
plus grand du musée: «Les
Noces de Cana» , de Véronèse
(6m77 de hauteur sur 9m94
de largeur).

Les deux tableaux étaient
auparavant accrochés à angle
droit. «Les deux publics de f e r -
vents amateurs se confondaient et
se gênaient», souligne Jean Ha-
bert, conservateur chargé de
la peinture vénitienne du
XVIe siècle. Les chefs-d'œu-
vre se font maintenant face à
28 mètres de distance.

Eclairage idéal
La rénovation de la salle

des Etats, qui a duré quatre
ans, a surtout permis d'amé-
liorer l'éclairage, qui est as-
suré par une verrière au pla-
fond. «La lumière naturelk est
relayée p ar la lumière artificielle
au fur  et à mesure que kjour des-
cend ou qu 'il fait moins beau à
l'extérieur», explique l'archi-
tecte espagnol Lorenzo Pi-
queras, qui a conçu la nou-
velle salle.

Le public peut retrouver «La Joconde» dès aujourd'hui
dans la salle des Etats du Musée du Louvre, PHOTO KEYSTONE

Ce procède permet d être
- toujours au plus proche de la
lurnièiv du jour », relève Cécile
Scailliérez, la conservatrice
chargée de la peinture ita-
lienne du XVIe siècle et no-
tamment de «La Joconde» .
Alors que l'ancienne verrière
n 'éclairait que le centre de la
pièce, la nouvelle «boîte lumi-
neuse» au plafond «éclaire les
murs autant que k centre de la
salle», note Jean Habert.

Le petit portrait de Léo-
nard de Vinci (77 cm de
large sur 55 cm de haut) est
présenté sous une épaisse \i-
trine pare-balles , antireflets
et étanche. Le mince pan-
neau de peuplier (13 mm
d'épaisseur) «est maintenu
dans un climat complètement
stable», assure Cécile Scaillié-
rez. Pour corriger les reflets
et les ombres, une petite lu-
mière a été installée sous le
tableau , à l' extérieur de la vi-
tre.

Une autre vision
«Le paysage a beaucoup gagne

au nouvel écbiirage», se félicite
Mme Scailliérez. «Le ciel est
p lus bleu qu 'on ne k voyait dans
la salk Rosa», où Monna Lisa
séjournait depuis avril 2001.
D'après elle, on avait jusqu'à
présent «une vision un peu trop
sombre» du tableau. Au-
jourd 'hui, dit-elle, «la p résenta-
tion est p lus proche de l 'exp érience
que j 'ai quand le tabkau est en
dehors de la vitrine».

«La Joconde» est exposée
au Louvre depuis 1798 avec
quelques interruptions et elle
a pris place en 1966 dans la
salle des Etats, qui a été fer-
mée pour travaux le 4 avril
2001. Le tableau a regagné
cette pièce dimanche soir,
/ap«Tout Indien

connaît de
f é e r iques histoires

d'amour de
Bollywood tour-
nées en suisse»,
a noté Walter Steuri,

président de la
direction du Chemin
de fer de la Jungfrau ,

dans son plaidoyer
en faveur de

l'accord de Schengen.

I LA CITATION |

L e s  
crocus sont sortis de

terre, les primevères font
de jolis tapis jaunes et U

bonheur est dans k pré.... C'est
k p rintemps, yalala itou! Sur
ks routes aussi et là, c'est moins
charmant. Les prochains mois
seront rudes sur ks chaussées
chaux-de-fonnières avec de
grandes artères éventrées. Nom-
bre d'habitants vont se trouver
soudain sur des îlots et rejoin-
dront leurs pénates en cambant
les chantiers. Ça, c'est encore
rien et ks plus malheureux ne
pourront même plus garer leur

auto chérie devant kur porte
d 'entrée. Ah, k printemps est
bien rude pour ks citadins qui
en oublieraient ks petites fleurs.
Vérité de La Police, ks trous
printaniers sont un mal néces-
saire. Malheureusement, on a
bien souvent l 'impression que
ces failles ennuyeuses dépassent
allègrement k p rintemp s pour
envahir l 'été et empiéter sur
l'automne. Alors, quand les
routes sont rouvertes, douces à
rouler et belles de marquage,
l'hiver entame déjà leur
charme. C'est comme s 'il y  avait

une saison oùon les abîme, une
autre où on les répare et point
de saison pour en pro f i t e r  vrai-
ment. Mais sous k bitume - et
on l 'oublie trop souvent - il y a
aussi k réseau vital de la cité,
avec des canalisations, des liai-
sons électriques et autres câbles
de communication, bien mis à
mal sous k poids des années et
des véhicules. Tout ça pour con-
soler du gymkhana urbain à
venir. On vous fe rerépète, k
p rintemps sera rude dans ks
rues de la ville.

Irène Brossard

T £AA*& \\fĈ ĴLWM4. y Le printemps sera rude

>-»«*» Lever: 7h02 Mercredi 6 avril
Soleil Coucher: 20h08 Bonne fête aux Guillaume

'¦MM ' 7777 Ils sont nés à cette date:
JU ĵ—f Lever: 6M8 Bob Mar|eV| muSj Cien |amaïcain
^*̂  Coucher: 17h20 Raphaël, peintre italien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 6°
Berne beau 14°
Genève beau 9°
Locarno beau 5°
Sion beau 10°
Zurich beau 8°
En Europe
Berlin beau 9°
Lisbonne beau 12°
Londres beau 4e
Madrid beau 8°
Moscou peu nuageux -1°
Paris très nuageux 9°
Rome beau 6°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 29°
Pékin beau 23e
Miami peu nuageux 19°
Sydney peu nuageux 18°
Le Caire beau 14°
Tokyo beau 16° .
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Retrouvez la météo V
^sur les sites v

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

L'intérim
Situation générale. Ce

sont les éclaircies qui exer-
cent le pouvoir, entre
l'échantillon de perturba-
tion d'hier et la suite qui
s'annonce pas piquée des
vers. Eh oui, du grabuge
est sur le feu près des îles
britanniques pour une fin
de semaine à vous calfeu-
trer à l'intérieur.

Prévisions pour la jour-
née. Les nuages lambinent
ce matin dans le ciel. Pour
compenser, l'après-midi se
met dans ses plus beaux
atours et c'est un concours
de beauté des éclaircies.
En prime, le mercure est
en forme avec 17 degrés.

Les prochains jours.
Un cocktail perturbé indi-
geste. Des pluies à gogo,
du vent et même de la
neige sur les reliefs.

Jean-François  Rumley

I LA METEO DU JOUR |

I CLIN D'OEIL |

Le golfeur américain Mark
O'Meara semble perdu dans

un des bunkers du fameux
parcours de l'Augusta

National Golf Club. Le coup
d'envoi du Masters 2005,

premier des quatre tournois
du Grand Chelem, y sera

donné demain. Le parcours
américain est redouté des

pros en raison de ses greens
(surfaces où se trouve le dra-
peau) traîtres. La végétation

que l'on trouve sur ce golf
de Géorgie est d'une luxu-

riante beauté, PHOTO KEYSTONE

Dans
le bac

à sable


