
BEVAIX L'Américain Isolagen, actif dans les biotechnologies, a racheté les bâtiments
d'Ascom et compte en faire son principal site de production. Centaines d'emplois à la clé

Après l'implantation de Stryker, à La Chaux-de-Fonds, et de Celgene, un
troisième groupe américain a choisi le canton de Neuchàtel: Isolagen
veut faire de Bevaix un véritable campus industriel. Environ 30 millions

de dollars seront investis, a promis son président. Isolagen a développé
un procédé unique de régénération de tissus. PHOTO ARCH-MARCHON
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Un campus biotechBâle 2005:
un bon cru

H O R L O G E R I E

A 1 image d un Nick
Hayek tout sourire, ici en
train de changer la roue
d'une Fl de l'écurie Sau-
ber, le salon horloger Basel-
world ferme aujourd'hui
sur une note très positive.
Une forte délégation neu-
châteloise, emmenée par
trois conseillers d'Etat , s'en
est rendue compte mardi
de visu. page 19
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«Le prince bâtisseur»
quitte son Rocher

MONACO Rainier décède à 81 ans
après une longue maladie

Rainier de Monaco (ici avec ses enfants) est décédé hier
des suites d'une infection broncho-pulmonaire. II aura
contribué à la modernisation du Rocher. PHOTO KEYSTONE
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Fidèle à sa définition d'Etat laïc et répu-
blicain, le canton de Neuchàtel ne met-
tra pas les drapeaux en berne le jour des
obsèques du pape. pages 3 et 21

Ils restent au mât
¦ w

Qu'il émane de droite ou de gauche, l'affichage est victime
de diverses déprédations. Décryptage. page 2
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Ces affiches ou'on martyrise

M Par Jacques Girard 

A

vec le décès, hier, du
prince Rainier LO, c'est
le chap itre le p lus dense

de la longue histoire d'une
minuscule princip auté qui se
dot. Si la dynastie des Gri-
maldi règne en eff et depuis
plus de 700 ans sur le Ro-
cher, c'est bien au prince
Rainier que Monaco doit son
extraordinaire développe-
ment.
En moins de cinquante ans,
le «prince bâtisseur», comme
il aimait à se f aire app eler, a
transf ormé un territoire étri-
qué en Etat p rosp ère. Un vé-
ritable ref uge p our les socié-
tés f inancières et les p articu-
liers f ortunés, séduits p ar les
charmes discrets du secret
bancaire et d'une f iscali té
aussi douce que le climat. En
cela, Rainier f ut un souve-
rain moderne, parfaitement

conscient de la nécessité de
ne p as se conf iner dans son
p alais. Rainier, en homme
d'aff aires avisé, avait vite
compris, dans l'euphorie éco-
nomique de l'après-guerre,
que la p érennité de la fami l le
régnante p assait aussi p ar la
création d'un empire écono-
mique. Cela n'est p as allé
sans une f r é n é s i e  de construc-
tion qui a fait p erdre beau-
coup de son charme à un site
naturel autrefois idyllique: le
Rocher est devenu bloc de bé-
ton. Et l'image de la princi-
p auté a souvent été écornée
p ar les méf aits de la délin-
quance f inancière. Mais
l'histoire récente des Gri-
maldi. c'est aussi une saga
f amil iale  comme ily en a
p eu, marquée p our Rainier,
en 1956, par un mariage de
conte de f é e s  avec Grâce

Kelly; et qui s'est p oursuivie
en 1982 p ar un drame avec
la mort accidentelle de la
princesse. Depuis, la f amille
n'a p lus quitté les p remières
p ages des magazines, en
j ouant habilement de l'inté-
rêt des médias et du p ublic
p our les vies longtemps agi-
tées de Caroline et de Stépha-
nie. Tous les ingrédients d'un
«Dallas» princier à succès
étant réunis, la notoriété des
Grimaldi est devenue inverse-
ment prop ortionnelle à la
taille de la princip auté. Mais
p our Albert H, les données,
maintenant, sont différentes.
L'on ne s'étonnera donc p as
de voir ce p rince, rebelle au
mariage auquel son p ère vou-
lait le contraindre, rêver de
f a i r e  de Monaco un eldorado
environnemental et humani-
taire... /JGi

Tous les ingrédients d'un «Dallas» princier

V A L - D E - R U Z

L'aide de
Berne se tarit
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F O R M A T I O N

La Suisse comptera désor-
mais une Haute Ecole spécia-
lisée (HES) privée, qui ne
jouira cependant d'aucune
subvention. Une première
qui inquiète les milieux ém-
ettants, qui craignent de voir
apparaître un système de for-
mation à deux vitesses.
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Le droit
cartonne!

U N I V E R S I T É

Selon les résultats 2005
de l'enquête nationale
Swissup, les étudiants

neuchâtelois en droit sont
ceux qui ont la meilleure
opinion générale de leur
domaine d'étude. Ils se dé-
clarent notamment très sa-
tisfaits quant à l'offre d'en-
seignements et apprécient
l'adéquation entre la ma-
tière enseignée et la prati-
que. Le droit neuchâtelois
partage dès lors le premier
rang suisse avec l'Université
de Lucerne.

Swissup révèle par ailleurs
que les sciences économi-
ques redressent la tête pour,
désormais, tutoyer les
meilleures institutions suis-
ses. Tant l'économie politi-
que que la gestion d'entre-
prise enregistrent de bons ré-
sultats, se classant dans le
groupe médian, /comm-réd

Détruire pour dire quoi?
ELECTIONS Dans l'ensemble du canton, des affiches de propagande électorale, tous partis

confondus, sont déchirées, mises à terre, voire brûlées. Décryptage du phénomène
Par
F l o r e n c e  Hûg i

C%  
est chaud!», lâche
le président des
socialistes neu-

châtelois Jean-Nat Karakash ,
en évoquant «l'affaire» des af-
fiches électorales grimées, dé-
chirées, mises à terre ou
même parfois brûlées aux
quatre coins du canton. Faut-
il voir un phénomène isolé ou
une campagne concertée illus-
trant un ras-le-bol des désillu-
sionnés de la politique? Les
partis concernés ne veulent
pas dramatiser, penchant vo-
lontiers pour des «actions imbé-
ciles». Même si des partis ont
choisi de saisir la justice: deux
plaintes ont été enregistrées,
l'une émanant de l'UDC du
district de Boudry, l'autre des
libéraux. «Lors de la dernière
camp agne électorale cantonale, au-
cune pla inte n 'avait été déposée»,
constate le porte-parole de la
police cantonale, André Du-
villard.

Image péjorée
«Le résultat? Non seulement les

affiches sont moins visibles, mais
en plus cela donne une mauvaise
image de la p olitique», regrette
Jean-Nat Karakash. A l'instar
de l'ensemble des partis politi-
ques engagés dans la campa-
gne, tous victimes des mêmes
déprédations, il passe beau-
coup de'femp'S va recoller ou à
remplacer les affiches endomma-
1 - rrSWOOTjS lljoc , l .  F,gées... Heureusement, il nous-en
reste encore assez pour faire face,
sourit-il. Chez les socialistes,
une part «très importante» du
budget (voir encadré) est con-
sacrée à l'affichage. Le travail
de remplacement est donc im-
portant. «On recolle nos affiches

Simples graffitis, comme ici à Marin, ou vraies destructions, le matériel électoral est victime de nombreux mouvements
de mauvaise humeur. PHOTO MARCHON

tous les deux à trois jou rs», con-
fie-t-il. Mais au-delà de l'anec-
dote, le constat est plutôt
amer. « Tout le monde en souffre.
Reste à comprendre qui a intérêt à
commettre de tels âiiés».̂

Pas d'actions partisanes
Si l'ambiance n 'est pas à la

plaisanterie, l'ensemble des
partis politiques contactés re-
fusent pourtant de voir dans
ces dépradations «des actions
partisanes ». «Ce serait extrême-
ment grave», dit le libéral Jean-

Claude Baudoin. La faute est-
elle donc à mettre sur le
compte de l'ambiance de la
campagne, plus tendue qu'à
l'accoutumée? «C'est vrai, elle
a été passionnée et ïéi\mil%ants
p lus engagés», admet le libéral.
«Là p opulation le ressent p eut-
être. Mais ce genre d'actes ne re-
lève pas du message p olitique,
mais bien d'actes isolés dus à une
certaine incivilité» . Un avis par-
tagé par le radical Raphaël
Comte: «C'est du vandalisme,
tout simp lement. Des gestes imbé-

ciles qui ne sont pas spécialement
dirigés contre un parti p olitique
en particulier ».

Des incivilités couplées à
un manque de respect, poin-
tée dû doigt par Laurent Dé-
brot. président, des Verts neu-
châtèlOis! «A Soie, une lignéêde
p anneaux ont été saccagés. Seuls
ceux des Verts étaient restés en état.
Cela m'a troublé: quelqu 'un qui a
du respect pour nous devrait en
avoir aussi pour les autres...».

Il refuse toutefois à faire
un trop grand cas de ces évé-

nements. «S 'il y a un malaise
dans la population à l 'égard de
la p olitique, cela va plutôt s 'ex-
p rimer par de l 'indifférence, et
p as p ar des arrachages sauva-
ges». Un souci partagé par
J'UDd'Vvan Perrin: -Le plus
'inquiétant , à mes ^eux, est le
manque d 'intérêt p ur cette cam-
p agne. Si les gens sont vraiment
désillusionnés, on le saura p eut-
être dimanche, à l'issue du scru-
tin, en prenant connaissance
du taux de participation ».
/FLH

I EN BREF |
SCIENCES «Recherche distin-
guée. Le maïs appelle à l'aide
quand les larves de l'un de ses
ravageurs l'attaquent. Les
chercheurs du pôle national
de recherche Survie des plan-
tes, dirigé de l'Université de
Neuchàtel , ont découvert que
ses racines diffusaient une
substance volatile - qu 'ils ont
réussi à isoler - attirant un ver
qui est l'ennemi naturel de
l'insecte. La prouesse promet
des progrès dans la protection
du maïs et, honneur rare, fait
l'objet d'un article publié au-
jourd 'hui dans la prestigieuse
revue .scientifique «Nature».
/nhu vit )K ii.iyq il -oinoboi
ABEILLES «Déplacements in-
terdits. Pour éviter de propa-
ger le feu bactérien, une mala-
die affectant les pommiers,
poiriers, cognassiers et coto-
néasters, les autorités neuchâ-
teloises ont interdit le déplace-
ment d'abeilles stationnées sur
le Littoral , une zone à risque.
La bactérie se transmet par les
abeilles, les oiseaux, l'air et
l'homme. En 2004, deux
foyers de feu bactérien ont été
identifiés dans le canton,
/comm

JEANNE ET JEAN m Exposition
prolongée à l'OFS. Vu le vif
succès rencontré par l' expo-
sition «Dans la peau de
Jeanne, dans la peau de
Jean» , qui se tient actuelle-
ment à l'espace culturel de la
tour de l'OFS, à Neuchàtel,
les organisateurs ont décidé
de la prolonger de deux se-
maines, soit jusqu'au diman-
che 1er mai. Visites guidées
possibles pour les écoles se-
condaires sur inscription au
032 889 61 20. /comm
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Voulez-vous plus de SOUTIEN AUX PME neuchâteloises ?
Voulez-vous du TRAVAIL plutôt que des indemnités de chômage ?

Si OUI, votez pour LES IDÉES LIBÉRALES. Aidez-nous à soutenir les PME créatrices I
d'emplois. I
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Elections cantonales -io avril 2005-Grand Conseil '
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Des PRIORITÉS pour l'Etat - Des CHOIX pour gouverner Vo tez !  LÏDLIXALL
W m  ̂ P i r l l  t i b t i ê l  ¦ p p n  n r u c h i t e l o l i

Chaque parti réserve
une somme conforta-
ble à l'affichage. Dé-

tail.
Parti socialiste. Sur un

budget de campagne de
135.000 francs, 45.000 francs
sont dévolus aux affiches élec-
torales. Affichettes et matériel
de stand totalisent, eux, un
montant de 23.000 francs.

Parti libéral. La campa-
gne électorale aura coûté
près de 140.000 francs aux li-
béraux, qui ont consacré
30.000 francs aux affiches.

Parti radical. Sur un bud-
get total de 50.000 francs, les
radicaux ont choisi d'attri-
buer 20.000 francs aux affi-
chages.

Parti UDC. La totalité du
budget du premier tour est
estimée à 80.000 francs, dont
7000 francs sont consacrés
aux affiches de propagande.

Les Verts. «Déjà dépassé»
selon son président, le bud-
get se monte à 45.000 francs,
dont près de 18.000 francs
d'affichage, /flh

Combien ça coûte? «La désillusion s'exprime plus»
J

ean Jacques Aubert, vice-
doyen de la faculté des
lettres et des sciences hu-
maines à l'Université de

Neuchàtel, est aussi un obser-
vateur attentif de la vie politi-
que cantonale.

Jean-Jacques Aubert,
peut-on expliquer ces dé-
prédations par une certaine
désillusion face au politi-
que?

J.J.A.: Je ne suis pas sûr
qu'il y ait plus de désillusion
aujourd'hui, mais elle s'ex-
prime plus facilement. D y a
20 ou 30 ans, les problèmes

étaient peut-être plus graves,
mais on en parlait moins. Ces
affiches appellent à la carica-
ture de la classe politique. Ce
sont des gens à qui on peut re-
procher tout ce qui ne nous
plaît pas dans la société. En
créant l'idée d'une crise éco-
nomique, la classe politique
en fait peut-être les frais. Mais
c'est rassurant de savoir que
ce n'est pas un parti politique
en particulier qui'est visé: cela
ne victimiserait ou démonise-
rait qu'un seul bord politique.

Que dire des constats
d'incivilité grandissante?

J.J.A.: L'espace public est
certainement moins respecté
aujourd'hui: on affiche donc
son mépris de cette façon.

Que faudrait-il faire pour
éviter de tels ras-le-bol?

J.J.A.: Les médias ont une
responsabilité à prendre dans
ce phénomène, en relatant
aussi les réalisations concrètes
découlant de la politique, et
pas uniquement les scandales.
Il faut mieux faire compren-
dre aux citoyens l'influence
concrète sur la vie des gens
qu'ont les actes des politi-
ciens, /flh
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PROMOTION ECONOMIQUE L'Américain Isolagen va racheter à Ascom ses deux bâtiments pour dix millions de
dollars. Il compte installer dans le canton sa principale unité de fabrication et créer jusqu'à 500 emplois

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Après Stryker et Cel-
gene , c'est le troisième
gros projet industriel

acquis en un an par la pro
motion économique neuchâ-
teloise: l'Américain Isolagen,
spécialisé dans les thérapies
cellulaires pour la régénéra-
tion des tissus, a signé avant-
hier l'acte d'achat des deux
bâtiments d'Ascom, à Bevaix ,
pour un montant de dix mil-
lions de dollars.

Cette jeune société, cotée
aux bourses de Londres et de
New York, entend faire de son
site neuchâtelois un véritable
campus, avec à la clé, si le dé-
veloppement de ses affaires se
passe comme prévu, la créa-
tion de quelque 500 emplois.
C'est en tous les cas ce qu'a an-
noncé son président Frank De-
Lape, venu hier à Neuchàtel
présenter son projet.

«Nous allons investir à
Bevaix entre 25 et 30
millions de dollars»
«Nous avons choisi la Suisse en

raison, notamment, de la qualifi-
cation de sa main-d 'œuvre, expli-
que-t-il. Nous avons été vraiment
impressionnés, lors d'une tourner
dans des ' èrilrejyrises de la régiof i ,
par les compétences que vous avez
ici. »

Isolagen a développé un
procédé unique qui permet de
de réinjecter au patient ses
propres cellules, ceci dans un
but à la fois cosmétique et thé-
rapeutique (voir encadré).
«Notre procédé est déjà commercia-
lisé en Grande-Bretagne, précise
Frank DeLape, et le laboratoire

que nous avons là-bas ne p eut p lus
rép ondre à la demande. Nous
avons donc décidé d'investir dans
un autre site de fabrication ».

Isolagen s'installera dans un
premier temp dans
le bâtiment princi-
pal d'Ascom (ex-Pi-
copolish). «Cette pre-
mière phase devrait
nous p ermette de servir
sept ou huit pays »,
note le président
d'Isolagen. L'inves-
tissement prévu est
d'environ 25 à 30
millions de dollars.
Dans une deuxième
phase, le bâtiment
occupé aujourd'hui
par Intersema serait mis à con-
tribution et, si besoin est, une
extension pourrait encore être
construite. Le business-plan
d'Isolagen prévoit une quaran-
taine d'emplois en 2006, envi-
ron 250 dans uois ans et plus
de 500 à l'horizon 2010.

Deux ans de négociations
«Des projets de ce genre ne se pré-

sentent que tous les quatre ou cinq
ans, ajoute Alpaslan Korkmaz,
directeur du Développement
économique neuchâtelois.
Avec Stryker et Celgene, nous
avons réussi à en implanter trois,
ce qui fait de 2004 une année re-
cord. Mais il a fallu plus de deux
ans 'de négocialiohs poiir convain-
cre les responsable^\ cÇTsolâ^n.»

Chef du Département de
l'économie publique, le con-
seiller d'Etat Bernard Soguel
se réjouissait également de
voir ainsi valorisée l'image du
canton de Neuchàtel à l'exté-
rieur. Un canton qui devient
plus que jamais une vitrine
dans le domaine des biotech-
nologies. /FRK

Isolagen rachètera les deux bâtiments d'Ascom, à Bevaix , mais l'entreprise Intersema, qui occupe l'un des deux, bénéfi-
ciera d'un répit de cinq ans avant de devoir trouver de nouveaux locaux. En médaillon, Frank DeLape. PHOTOS MARCHON

Campus biotech à Bevaix

Etat laïc, Neuchàtel n'est pas en berne
» -*DECES DU PAPE Demain, j our des funérailles de Jean Paul II, le canton ne touchera pas à ses drapeaux. Il s'agit
de respecter la séparation de l'Eglise et de l'Etat, note le gouvernement. Une décision largement comprise

Aucune raison protoco-
laire ne just ifie que les
drapeaux soient mis en

berne dans le canton de Neu-
chàtel demain , pour les obsè-
ques du pape. Le chancelier
d'Etat , Jean-Marie Reber, a
confirmé la décision prise
hier par le Conseil d'Etat, «qui
n 'a pas fait l'objet d 'une longue dis-
cussion».

Certes, ajoute-t-il, Jean Paul
II était un chef d'Etat, «mais ja-
mais Neuchàtel n 'a mis les dra-
peaux en berne au décès d'un clief
d'Etat, même en exercice». Quant à
honorer la mémoire d'une au-
torité religieuse, Jean-Marie
Reber rappelle que «la Consti-
tution stipule que la Rép ublique et
canton de Neuchàtel est un Etat
laïc». Il n'a donc pas à interfé-
rer dans les affaires ecclésiasti-
ques, «quels que soient le charisme
et la p ersonnalité du défunt, nulle-
ment contestés en l'occurrence.»

«Si c'est p our tout le monde la
mêf ne chose», cette décision ne
choque pas l'abbé Jeanjacques
Martin, vicaire épiscopal . «La
séparation de l 'Eglise et de l'Etat est

une réalité, valable aussi p our les
drapeaux», note-t-il, ajoutant
qu 'il ne fait pas de ce geste une
«priorité ». «Je p réfère pouvoir célé-
brer librement une messe, comme
cela a été le cas lundi. Des membres
des autorités y ont d 'ailleurs assisté.
Y étaient-ils à titre officiel ou à titre
p ersonnel? Je ne sais p as, mais l'es-
sentiel était dans leur présence.»
Seule réserve dans l'apprécia-
tion du représentant de l'évê-
que, «si tous les cantons, y compris
Genève, accomplissaient ce geste
symbolique, j 'ép rouverais un p eu de
tristesse à voir l'exception neuchâte-
loise.» Qui n'existera finale-
ment pas: ni Genève ni Vaud
n 'abaisseront leurs drapeaux.

Et pour Fidel Castro?
Du côté politique, on salue

unanimement la décision du
gouvernement, fondée sur le
caractère . laïc de l'Etat. Même
le président du jeune PDC
n'est pas choqué. «Je n 'en fais
pas une guerre de religion, ni en
tant que président de parti, ni en
tant que catholique. L 'Etat est sé-
paré des Eglises et ce respect à la let-

tre de la Constitution ne me gêne
pas », déclare François Pahud.

S'il admet que «ce geste symbo-
lique aurait pu être un encourage-
ment à la reconnaissance de l'œcu-
ménisme», le président libéral-
PPN Jean-Claude Baudoin
comprend la position du Con-
seil d'Etat. Au même titre que
son homologue radical, Ra-
phaël Comte, qui estime que
«la tristesse est personnelle» et
qu 'elle ne doit pas «s 'exp rimer
pa r l'intermédiavre de l'Etat». Le
socialiste Jean-Nat Karakash,
lui, accorde peu d'importance
à ce symbole. «Mais j e  n 'aurais
pas davantage envie que l'on hisse
ostensiblement les drapeaux ce jour-
là, par défi ou pour exprimer son
attachement à la laïcité.» Laïcité
qu 'il souhaite souple, afin que
l'Etat puisse avoir «une relation
pragmatique avec l'Eglise», dé-
bouchant sur une «bienveillance
réciproque sur le terrain».

Le plus réjoui de cette déci-
sion est le popiste Alain Brin-
golf, chef du groupe PopEco-
Sol au Grand Conseil: «C'est
une décision très respectueuse de la

diversité des engagements philoso-
ph iques et religieux. Berne nous dit
qu 'il s 'agit d'honorer un chefd 'Etat
étranger'! Et si le défunt avait été
Fidel Castro?»

Avec Genève, Neuchàtel est
le seul canton suisse où Eglise
et Etat sont séparés. Un con-
cordat lie toutefois le canton
aux Eglises protestante, catholi-
que-romaine et catholique-
chrétienne, en vertu duquel il
reconnaît leur travail d'intérêt
général et leur alloue une sub-
vention annuelle de 1,5 million
dé francs. /SDX

f | 1 rois injections sous la
!.. peau qui deOTaientsuf-

JL, '."f fre pour une -bonne
* di?a jne_ d/années t̂<^est, le
procédé thérapeutique déve-
loppé par Isolagen. Qui uti-
lise les cellules propres du
patient, une fois prélevées et
cultivées en laboratoire. Ré-
injectées dans les cicatrices
ou dans les rides, elles per-
mettent de corriger les im-
perfections. «Nous avons déjà

traité environ 6000 patients en
Grande-Bretagnêp récise Frank
DeLape, président d'Isoïâ-
g^nàmàî Unis, noy&cf om-
mes en phase terminale d'homolo-
gation devant la EDA (réd: l'or-
ganisme chargé d'autoriser la
commercialisation) et nous es-
pé rons obtenir le f e u  vert en 2006.
Les démarches sont également en
cours dans les pays de l'Union eu-
rop éenne.» Principal avantage
de cette thérapie: peu inva-

sive, elle limite le risque de re-
jets. L'acteur américain Brad
Pitt l'aurait d'ailleurs déjà misé
à profit pour atténuer sur son
visage des cicatrices disgracieu-
ses datant de ses années
d'acné juvénile... Reste que le
coût de ces injections n'est pas
exclusivement réservé à la jet-
set en Grande-Bretagne, le
prix du traitement est fixé à
environ 3200 dollars améri-
cains.

Outre la dermatologie cos-
métique , une autre applica-
tion' dé ce procédé est la pa-

| rodontologie. Il peut servir à
régénérer des gencives mala-
des ou s'étant rétractées. «Ces
deux domaines d'applications
s 'adressent à un marché vrai-
ment énorme», précise Frank
DeLape, bien en peine de
dire lequel offre le plus
grand potentiel de dévelop-
pement, /frk

Ses propres cellules en culture

PUBLICITÉ

BEAU-RIVAGE
— RESTAURANT —

Parasols, canapés,
cocktails et spécialités

printanières!
Venez découvrir notre

nouvelle Terrasse
et son ambiance lounge.

RÉSERVATION
TABLE - 032 723 15 23

CHAMBRE - 032 723 15 15
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H^̂ ^Sn7n¦¦Mte/?
pri

x "im!

*!]-)'*»'• / ' .-..i ' liM-H ¦-. .-i , ->$t tM^-Wr ,*W * * ; «mWWC: -I . v,

/ avis divers J

LE HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDi
L'EXCLUSIVITÉ ABSOLUE EN 4x4

/v yl
\ Super / Moteur diesel 2.0 CRDi, 145 ch, 4x4 permanent,

"leasing de 3,9^^* boîte 5 vitesses, ABS, 4 airbags, climatisation, ver-

.̂ Fl*. 444.—^. rouillage central à télécommande, radio/CD à RDS,
**7 par mois C"""

*̂ \ y», /"**"* tout compris pour Fl". 36 990.—
'Exempte da leasing: durée 48 mois, 12'OOOkm/an, premier loyer facultatif de 15% du prix net, valeur résiduelle calculée
Fr. 13'810.-. L'acceptation du leasing est interdite, si elle amène un surendettement du consommateur.
Tous les prix incl. 7,6% TVA. Catégorie de rendement énergétique B
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RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à l 7 h 3 0
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%
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Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(jusqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction ©lexpress.ch
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MCDST - MCSA - Microsoft .NET
Cours Titre des cours Dates 2005

Implémentation et support Microsoft®
2272 Windows XP Professionnel »*»¦""•

Administration d'un environnement
2274 Microsoft Windows Serveur 2003 2a-27 """

Maintenance d'un environnement
2275 Microsoft Windows Serveur 2003 08"10i"in

Implémentation d'une infrastructure réseau
2276 Microsoft Windows Serveur 2003 2°-21""n

Implémentation, administration et
2277 maintenance d'une infrastructure réseau M-osjuiiiet

Windows Serveur 2003 
çjîr5" Tout sur Microsoft .NET : cours intensif »-»«*

4" Microsoft Visual Basic .NET 30-3* mai
Catalogue de formation et tarifs sur notre site www.cfi.ch
^̂^̂^ _ 
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Neuchàtel <̂ r^̂| Tél. 032 723 20 20 - Formation@cfi.ch |

Vous déménagez? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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physiologie et pathologie Certifiée
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Les 40 ans des
Jumpin'Seven

B É R O J A Z Z

La 
salle de spectacles de

Saint-Aubin-Sauges
s'apprête à renouer

avec ses bonnes vieilles habi-
tudes printanières. Ce soir,
Bérojazz investira les lieux
pour une nouvelle et promet-
teuse saison. Les incondition-
nels du jazz neuchâtelois se-
ront ravis puisque les Jum-
pin'Seven seront les premiers
à mettre le feu aux notes.
L'événement mérite d'être
souligné car la formation fête,
cette année, son 40e anniver-
saire.

Le 28 novembre 1965, date
de sa première répétition,
naissait ce groupe qui ne tar-
derait pas à se faire une répu-
tation enviable. Emmené par
le pianiste et arrangeur
Claude Joly, six instrumentis-
tes prenaient place à ses côtés,
d'où l'adjectif numéral seven
(sept en français). Les Jum-
pin'Seven animaient princi-
palement les bals privés du
canton avant de présenter
leur répertoire dans les clubs
de jazz romands, note Gilbert
Doessegger, organisateur du
Bérojazz. Qui précise qu'en
1970, la formation s'enrichis-
sait d'un huitième musicien,
sans changer de nom pour au-
tant. Evidemment, en 40 ans,
le groupe a subi des muta-
tions, mais peu nombreuses.
En fait, la dernière «recompo-
sition» date de 1993.

Du Haut et du Bas
«La formation est composée de

musiciens du haut et du bas du
canton, relève Bernard Fedi.
Nous avons des caractères diffé-

[ rents, mats puisque nous avons
j tous atteintJ 'gge de raison, cel/Q
n 'a pas d'incidence sur la musi-
que. Ça marche}», indique celui
qui, depuis 1990, conduit la
contrebasse.

Quand bien même les
Jumpin 'Seven évoluent à
huit depuis 35 ans, c'est bel
et bien à sept qu 'ils se pré-
sentent ce soir à Bérojazz.
«Exceptionnellement, nous joue-
rons dans la forme instrumentale
de nos débuts. Et, une fois n'est
p as coutume, le programme est
dédié au vieux style. Ce qui ré-
jouira les anciens», livre Jean-
Paul Piffaretti, l'un des fon-
dateurs du groupe. Le trom-
boniste précise en outre
qu'une surprise attend les
connaisseurs avec la partici-
pation, exceptionnelle elle
aussi, du... «Canaris des îles»
(qui a également connu les
premières heures de la for-
mation), /ste

Salle de spectacles de
Saint-Aubin: ce soir, dès
18h30, repas en musique;
suivi des Jumpin 'Seven
dès 20 heures

NEUCHATEL Le recours du gérant du café de la rue des Moulins a été rejeté et la procédure
de faillite suit son cours. Un espoir subsiste néanmoins de voir se rouvrir cet établissement public

Par
F l o r e n c e  V e y a

P

arce que j 'ai laissé com-
p rendre que tout espoir
n 'était pas perdu, les

rumeurs les plus folles courent en
ville. En fait, pour l'instant, c'est
un p eu le statu quo. Mon recours
contre la décision de l'Office des
faillites a été rejeté, mais la procé-
dure suit son cours. » Gérant du
Chauffage compris, Bertrand
Moret ne peut en dire davan-
tage quant à l'éventuelle réou-
verture du fameux café de
Neuchàtel , qui a dû fermer ses
portes début j anvier pour
cause de faillite.

«Je ne sais p as ce qui se passeia.
La procédure est longue, mais j e  tra-
vaille, depuis trois mois, à l 'hypo -
thétique réouveiiure du Chauf-
fage », relève laconiquement le
gérant du café. Plus prolixe, le
président du Centre d'art Neu-
chàtel (CAN) - locataire du 37,
rue des Moulins, propriété de
la Ville - se montre aussi plus
confiant que Bertrand Moret.

«II y a de l'argent sur
les comptes bloqués,
mais je ne suis pas

sûr qu'il suffise
à tout rembourser»

Bertrand Moret
Jean-Pierre Huguet espère,

en effet , que le Chauffage, rou-
vrira d'ici la fin du (joli?) mois
de mai. Selon lui, la situation
n 'est pas si morose. «Depuis la
décision imposée de la fermeture de
rétablissement, les comptes bancai-

La fermeture du Chauffage compris, ie 4 janvier dernier, avait suscité regrets et réactions. Les employés du café-restau-
rant avaient même placardé une pétition informelle de soutien. PHOTO ARCH-MARCHON

res de Bertrand ont été bloqués. Or,
j e  sais que durant ces trois mois, il
est déjà parvenu à verser de l'ar-
gent dessus», raconte Jean-
Pierre Huguet. Qui dénonce
la lgrjtçiy-; de la procédure^«Nous avons essayé de l 'inter-
rompre, mais une fois la machine
lancée, c'est imp ossible! Alors, à
présent, il faut patienter jusqu 'à ce
que cette démarche administrative

soit terminée. A ce moment-là, les
comptes de Bertrand seront déblo-
qués et il pou rra terminer de rem-
bourser ses créanciers. Donc révo-
quer la faillite et ne p lus commettre
les mêmes erreurs de gestion».

Trop optimiste, le président
Bertrand Moret nuance les

propos du président du CAN.
«R se montre trop optimiste! Certes,

il y a de l'argent sur les comp tes blo-
qués. Mais je dois d 'abord attendre
de voir avec l'Office des faillites le
montant total pivduit par les
aéanciers. Et, vu leur nombre im-
p ortant, j e  ne suis pas sûr que les
montants bloqués suffisent à tout
rembourser. Pour le moment, j e
l 'ignore.»

A l'instar de Bertrand
Moret, autant le président

du CAN que l'administra-
teur des bâtiments de la
Ville , Robert Sandoz, souhai-
tent de tout cœur voir revivre
ce haut lieu de la vie diurne
et nocturne neuchâteloise.
Cependant, comme conclut
Jean-Pierre Huguet avec phi-
losophie, «Nous avons de l'es-
poir, mais aucune certitude!».
/FLV

Le Chauffage en sursis

Papiliorama plus accessible
CHIETRES Les premiers coups de pioche de la future halte CFF, qui sera inaugurée en juin, ont

été donnés hier. Cet arrêt permettra aux visiteurs de débarquer à cent mètres du complexe
Non 

pas le premier, mais
en fait les sept pre-
miers coups de pioche

de la nouvelle halte CFF Chiè-
tres (FR) Papiliorama ont été
donnés hier. Leurs auteurs
n 'étaient autres que le direc-
teur du centre tropical , Gas-
par Bijleveld, ainsi que des re-
présentants des autorités fri-
bourgeoises et des CFF.

Dès le mois de ju in, en effet ,
les visiteurs du Papiliorama
(qui en a accueilli plus de
450.000 depuis son ouverture
en terre fribourgeoise, en
avril 2003) bénéficie ront d'un
accès ferroviaire à moins de
cent mètres de l'entrée princi-
pale du complexe.

Deux trains par heure
Ecologique, ce nouveau

moyen de transport se veut
aussi pratique, puisqu 'il sera
quotidien et que deux trains
par heure, de la compagnie
BLS Lôtschbergbahn, circule-
ront entre 8h et 19 heures.
Jusqu 'à présent, un bus assurait
la navette entre la gare de Chiè-
tres et le Papiliorama.

«Ce premier coup de pioche est,
pour le Papiliorama, une pierre de
plus à son édifice, a commenté le
vice-syndic de la commune de
Chiètres, Paul Herren. Par

ailleurs, ce projet est une f i e r t é  pour
les habitants de Chiètres qui bénéfi-
cieront d'un second arrêt de train».
Chef de service des transports
et de l'énergie du canton de
Fribourg, Martin Tinguely a
rappelé que la construction
d'une nouvelle halte ferroviaire
est un événement rare. «Qua-
torze années se sont écoulées depuis

Hier matin, les premiers coups de pioche de la future halte Chiètres Papiliorama ont ete
donnés en toute off icialité. PHOTO MARCHON

la construction de la dernière halte
dans notre canton. De plus, une
étude menée en 2000 sur le comp or-
tement de la population suisse en
matière de transports a montré que
44% des kilomètres effectués ont
servi au trafic de loisirs. Les trans-
ports publics doivent donc devenir
p lus attractifs pour ce type de trafic.
La construction de la halte Chiètres

Pap iliorama s 'inscrit donc dans
cette nouvelle ère. » Cette halte va,
par ailleurs, rendre le Papilio-
rama plus accessible par les
transports en commun,
puisqu'elle se trouvera à 95 mi-
nutes de trajet de la gare cen-
trale de Zurich, à 100 minutes
de celle de Bâle et à 114 minu-
tes de celle de Genève. /FLV

I EN BREF I
NEUCHATEL « Après Lon-
dres , le come-back de Sound-
shine. Formé, voici huit ans,
par de jeunes musiciens neu-
châtelois , le groupe Sound-
shine se produira , samedi à
21h30, à la brasserie du Théâ-
tre, à Neuchàtel. Un lieu où
cette fonnation a déjà joué à
17 reprises. Après avoir donné
un nombre important de con-
certs dans la région et avoir en-
registré trois disques, Sound-
shine s'est expatrié , en 1999, à
Londres. Mais le groupe, éga-
lement producteur, souhaite
revenir sur sa terre d'origine,
/flv

La 
halte CFF de Chiè-

tres Papiliorama dis-
posera d'un quai illu-

miné d'une longueur de
120 mètres. Il se terminera
par une rampe de 32 mè-
tres en direction du jardin
tropical, a annoncé hier
Georg Schmalz, responsa-
ble management'des pro-
jets et des travaux CFF. Un
abri permettra, en outre,
de se protéger d'éventuel-
les intempéries. Un distri-
buteur à billets, une ca-
bine téléphonique, un
banc et un panneau d'in-
formations compléteront
l'équipement de cette
nouvelle halte. Son coût
total se montera à quelque
440.000 francs, dont la
moitié sera financée par la
fondation du BLS
Lôtschbergbahn.

Ce projet est historique
dans le canton, puisque
c'est la première fois
qu'une halte est construite
exclusivement pour le tra-
fic de loisirs, /flv

Détails et coût
du quai
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Rapide, simple, discret-
Téléphone gratuit 0800 807807

-

¦

Chez nous, vous vous procurez de l'argent liquide comme bon vous
semble: téléphonez-nous, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Rendez-vous
dans l'une de nos succursales. Ou sur www.procredit.ch.

¦

Xp/ocrédit
Vous nous trouverez à: Bienne , Fribourg, Genève , La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Montreux, Neuchàtel, Yverdon, Aarau , Baden, Bâle , Bellinzona, Berne,
Coire, Frauenfeld , Lucerne , Lugano, Olten, Rheinfelden, Saint-Gall , Sion, Soleure, Wetzikon, Winterthur, Zurich-Altstetten, Zurich-City, Zurich-Oerlikon

Procrédit est une marque de GEFS (Suisse) AG. Un crédit de CHF 10 000- avec un taux effectif annuel de 13,95% donne, pour 12 mois, des coûts totaux
de CHF 729.20. L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraine le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. 143-7857870
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CITROËN 0 Rpollo Neuchàtel
2022 BEVAIX •Tél. 032 847 0 847

www.citroen-neuchatel.ch jinim^Boudevilliers Christina! Automobiles Tél. 032 857 24 54 s 'Millllr 'SSi'iSffl S îSFleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 * I
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24 5 I '-̂ Ĥ B̂ VxSRPIPRIiPIP H'-W-W-W-ÏIPl-P-SW-WÎ-MP*̂  ̂ Ï -72T-TTINeuchàtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 s | ^̂ ^̂  ̂ SL^̂ ^̂ *V2 *̂*̂ J

Foire d'antiquités et Brocante
Delémont - 8, 9 et 10 avril - Halle des Expositions, à 50 m de la gare, f
80 exposants - Parking gratuit - Avec ticket CFF, réduction sur l'entrée. I
Horaires: vendredi/samedi: 10 - 20 heures; dimanche: 10 - 18 heures I
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^ MAGASIN DE LAINE ET MERCERIE

RABAIS 20% à 50% j
Tout doit disparaître!

L Numa-Droz 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds

_ m 028478781Avis
à tous nos clients du mois de mars

Le jour de chance
du mois de mars est le mercredi 2.3.05

Si vous avez fait votre achat ce jour-là, veuillez
vous présenter avec la quittance originale dans
notre Bijouterie. Votre achat vous sera alors
remboursé au comptant, i u as

URECH
Horlogerie - Bijouterie, Temple-Neuf 11, Neuchàtel
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Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

^
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Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
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¦.'le «la; d'annonce*» de L'EXFt^SS



I EN BREF |
NEUCHÀTEL m Concert de la
Fanfare des cheminots. Après
un an d'interruption , la Fan-
fare des cheminots donnera
son concert de printemps sa-
medi à 20h à la ferme de
Pierrabot , sur les hauts de
Neuchàtel. /comm-chm

COLOMBIER m Jean Maubou-
lès et Ernst Hesse exposent à
la galerie Numaga . Les artis-
tes Jean Mauboulès (sculptu-
res, collages, dessins) et
Ernst Hesse (photographies)
verniront leurs œuvres sa-
medi de 18h à 20h à la gale-
rie Numaga, rue de l'Etang
4, à Colombier. Les deux ex-
positions sont ouvertes au
public jus qu'au 22 mai , du
mardi au dimanche, de
14h30 à 18h30, tél. 032 842
42 59, fax 032 842 43 26, e-
mail numaga ©bluewin.ch.
/comm-chm

«Je l'ai dans la peau»
LA NEUVEVILLE Grand admirateur de Marilyn Monroe, Ted Rota a prêté
un millier d'obj ets au Musée d'histoire. Tous tirés de sa collection privée

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

C

ertains l'aiment
chaud. Lui , il l' aime.
Comme on aime une

amie que l'on connaît de-
puis qu 'on est tout gosse.
Tout simplement. Du bout
du cœur. «Je l'ai vue pour la
première fois à la télévision,
dans «Rivière sans retour». Elle
m'est apparue comme une petite
f ille perdue qu 'il fallait protéger.
C'est d 'ailleurs dans le pro-
gramme TV de l 'époque que j 'ai
découpé ma première photo de
Marilyn Monroe.» Pour Ted
Rota, alias Ted Sugar Love,
alias Marilyn Monroe , Tina
Turner, Cher, Sapho,
Cruella, Sophia Loren , Da-
lida, Mylène Farmer..., le
temps où, sans vulgarité ni
exagération , il se glissait
dans la peau de la star holly-
woodienne est terminé. «Il
fallait que j 'arrête à 36 ans.
C'est l 'âge qu 'avait Marilyn
Monroe quand elle est morte. Je
voulais finir en beauté. Et sur-
tout, ne p as devenir une carica-
ture!»

Ted regarde ses avant-
bras. «Y'a p as à dire. Je l'ai
toujours dans la p eau!» Son
rire semble amuser Tégérie
dont le visage illumine, à
trois reprises, les avant-bras
de Ted. «Elle est aussi p résente
sur mes épaules et dans le creux
de mon dos!»

i j-tfoV ''ii8 aiton I
riuîQmp . luoclrrtfri i .«Je suis ravi de voir

mes objets présentés
d'une autre façon
et dans un endroit

magnifique»
Ted Rota

Ted est accro. Tellement
même qu 'il ne lui a pas été
facile de se séparer d'une
parde de sa collecdon pri-
vée «Le musée souhaitait déjà
expos er une pa rtie de mes objets
il y a dix ans. Mais je ne pou-
vais p as encore m 'en séparer.

Ted Rota, alias Marilyn Monroe, a prête une partie de sa collection d'objets prives au
Musée d'histoire de La Neuveville. PHOTO LEUENBERGER

Auj ourd hui, pa rtant du p rin-
cipe qu 'il est vil d 'être égoïste,
j 'ai décidé de tenter le coup. Le
regard de Ted se fai t dou-
ceur. Finalement, le fait de les
voir présentés d 'une autre fa-
çon, et surtout dans un endroit
aussi magnifi que, m 'en-
chante. »

Charles Baillif, le concep-
teur de l'exposition «Passion»,
qui se tient actuellement au
Musée d'histoire de La Neuve-
ville, est aux anges. «Les quelque
mille objets exposés actuellement au
musée se trouvaient précédemment
dans l'appartement et dans le sa-
lon de coiffure de Ted. Il en possède

tellement qu 'il n 'a eu aucune p eine
à remplacer aussitôt tous ceux qui
ont été sélectionnés. »

Aujourd'hui, le Musée d'his-
toire de La Neuveville, qui sort
du contexte historique de la fa-
mille Imer, peut même se tar-
guer d'exposer une photo dé-
dicacée par la star! /CHM

Malaise
au parking

Entre mardi à I7h et hier
à la même heure , le
Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchà-
tel est intervenu, au total , à
douze reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois pour:
une alarme automatique sans
intervention à Marin.
- Les ambulances ont été

sollicitées à dix reprises pour:
un malaise, avenue de la
Gare à Neuchàtel; une inter-
vention sanitaire , Chemin-
Vieux, à Neuchàtel; une ur-
gence pediatnque, route de
Lignières, à Saint-Biaise; un
malaise sur rue, Parking du
Seyon, à Neuchàtel; une ur-
gence médicale, chemin des
Tannes, à Lignières; une in-
tervention médicale, rue des
Biolies, à Chambrelien; une
urgence médicale, hôpital
psychiatrique de Perreux;
une urgence médical , rue de
la Côte, à Neuchàtel; une
chute , rue de Vanel, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane; une
chute à vélo, rue de la Côte à
Neuchàtel. /comm-réd
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î fel ^Kk ' -Te -aWMfX: m m  m *  samedi 23 avril
!VW - *~ï ' &Jm WmW

' ¦•J'-^' ""' Ê̂r iÈ *-***$[ > Venez applaudir 
la 

troupe 
de 

Changsha avec ses
lk * Ë̂ÈÊk v¥ J * IliM musiciens, chanteurs, danseurs et acrobates en
mk ^  ̂ II/ JJÂï première suisse.

-  ̂Wi ¦̂^̂ ^PIK K*'̂  ̂ \Ém^mW^ > Découvrez les spécialités de la cuisine traditionnelle
*i4w

 ̂
À, •* 4tfr j» chinoise au restaurant Manora!

m ^̂  Programme détaillé sur place et sur wwW.les-centres.ch
*?. |è -^m fc*».

¦fl Hw 'j m ^k HÊ̂ w. j^Bk
raE .-r—J '̂-'", ^̂  ̂ l'A 

^̂ *Éfl

TzzzrfrtÊmW m  ̂
[^̂ ^̂ H W CENTRE

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

NEUCHÀTEL
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Seyon, 8-20h (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
Bibliothèque Pestalozzi : lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu-je
14-lSh. Bibliomonde, livres
en langues étrangères: lu 14-
17h, ma 9-llh/14-17h, me
14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de 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 83? 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 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 21h, caveau du
King, Chichilos TV show et P
/Ferrari Center.

_ " *_ 

ï Astronomie 20h, Observas *"!
toire: soirée d'observation (si
ciel dégagé). Se renseigner au
032 861 51 50.
¦ Débat 20h, théâtre du
Pommier, «Rwanda 1994»,
photos, débat, projection du
film «Blandine et les siens»
d'Emmanuelle de Riedmatten.
¦ Concert 21h30, caveau du
King, «Bambeat», drums,
funk.

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

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

|PRAT|ipjJE_iHH|

La première exposition du genre
Depuis vendredi der-

nier, les murs des
trois niveaux de la

tour carrée du Musée d'his-
toire de La Neuveville sont
tapissés d'affiches et de pho-
tos originales de l'actrice.
Entre les bustes et les sta-
tues de la star, quelque dix
vitrines mettent également
en exergue moult cravates,
pin 's, badges, timbres, mon-
tres, cendriers, poupées de

porcelaine et autre vaisselle
aux effigies de la belle Amé-
ricaine.

Outre un extrait de
«Quelque chose va cra-
quer» , son dernier film,
Texposidon présente une vi-
déo sur les derniers jours de
la star ainsi que des vieux
magazines, d'horizons et de
langues différents.

«Les vêtements qui sont expo-
sés ont été refaits de manière

identique. Ce sont d ailleurs
ceux que j e  portais sur scène
avant 1996, quand j e  me glis-
sais encore dans la peau de Ma-
rilyn Monroe», explique Ted
Rota.

Ouverte jusqu'au 30 octo-
bre prochain , Texposidon
«Passion», dont l'entrée est
libre, est ouverte au public
tous les dimanches, de 14h30
à 17h30. Ou sur rendez-vous,
tél. 032 751 28 76. /chm
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«Eh Fred! Est-ce qu'avant, les Bolomey n'ont
pas toujours eu une Passât?»
Les Bolomey ont encore et toujours une Passât! Mais avec son design musclé et
ses innovations techniques, la nouvelle Passât a de quoi faire des jaloux. C'est une
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Coordination retraité-e-s NE
Révision de la loi sur l'assurance maladie (LAMal)

Les enjeux des projets de révision en cours et leur contexte: Révision de la LAMal: enjeux politiques et avis des spécialistes.
comment les comprendre. Débat public avec la participation de:
Conférence publique de Béatrice Despland, directrice adjointe de Marlyse Dormond, conseillère nationale vaudoise,
l'Institut de Droit de la Santé, Université de Neuchàtel. Yves Seydoux, porte-parole de Santésuisse
Les enjeux des divers projets présentés par le Conseil fédéral seront Roland Zimmermann, service cantonal de l'assurance maladie.
expliqués en termes clairs.
Mardi 12 avril 14h15-15h45 • Mardi 26 avril 14h15-15h45
Musée d'Histoire Naturelle. Rue des Terreaux 14, Neuchàtel. Aula du CIFOM. Rue de la Serre 62, La Chaux de Fonds.
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[ offres d'emploi Jj

"Home médicalisé Â/ Àf
Les C\\cxmnettes M Sf
Rue des C\\cxrw\eW&s 8
2000 AJewcKa+el

cherche pour compléter ses équipes de soins
à partir du 1 er juillet 2005 ou date à convenir

un(e) ICUS-adjoint(e)
à 80 % ou 90%

pour collaborer à la gestion d'une unité médicalisée
de 32 lits.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
répondant au profil suivant:

- une formation d'infirmier(ère) diplômé(e) en soins
généraux ou en psychiatrie

- une pratique professionnelle d'au moins 5 ans
- un intérêt marqué pour la gériatrie

- expérience et intérêt pour la gestion d'équipe
- le sens des responsabilités.

Renseignements auprès de Mme B. JAVET,
infirmière-cheffe ad intérim, tél. 032 732 91 91. g
Adresser les offres manuscrites, copies de
certificats, diplômes et curriculum vitae à la
Direction du Home, Charmettes 8, 2000 Neuchàtel.

v J

MAINTAIR SA Société d'importance nationale et de renom
dans la branche ventilation, climatisation et chauffage
cherche, pour la région de BIENE

UN MONTEUR DE SERVICE
pour l'entretien, dépannage et réparation d'installations de venti-
lation principalement.

Profil :
• formation CFC mécanicien-électricien ou équivalent
• expérience du S.A.V. de la branche ou d'un domaine proche
• aptitude à la lecture des schémas électriques
• si possible, connaissances en régulation et réfrigération

Nous offrons :
• travail intéressant, varié et autonome
• un salaire en rapport avec les qualifications

i « .un emploi stable dans une société sûre

Avantages : . ,
• un véhicule d'entreprise à usage personnel
• pas de service de permanence
• une formation interne si nécessaire

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :

MAINTAIR SA
Service du Personnel s

Av. des Figuiers 1 - 1007 LAUSANNE
Renseignements : M. J.P. Gremion - Tél. 021.617.45.92 1

Le droit d'autëûr.
i



V A L - D E - T R A V E R S

Le 
comité pour la sau-

vegarde d'une filière
de formation supé-

rieure au Val-de-Travers a
décidé d'effectuer un son-
dage auprès des candidats
au Conseil d'Etat. Les 27 pa-
pables se sont vu adresser un
questionnaire sur leur posi-
tion quant à l'avenir de l'an-
tenne de Fleurier du lycée
Denis-de-Rougemont.

Perrin muet
Le résultat est éloquent.

Malgré l'enveloppe réponse
préaffranchie, seulement 13
des 27 candidats à la charge
de conseiller d'Etat ont dai-
gné répondre. Un seul parti a
vu l'ensemble de ses candi-
dats donner leur avis, le PS. A
contrario, aucun libéral ne
s'est prononcé.

Au niveau des candidats
vallonniers, si Diane Reinhard
(PS) et Sylvain Piaget (PRD)
ont apporté leur éclairage,
Yvan Perrin (UDC) n'a pas re-
tourné le questionnaire.
Parmi les personnalités non
vallonnières ayant évité de se
mouiller, on trouve la con-
seillère d'Etat Sylvie Perrinja-
quet (Lib-PPN) ou encore
l'écologiste Fernand Cuche...

En substance, un seul can-
didat s'est déclaré clairement
pour la fermeture de 1 an-
tenne (Walter Willener,
UDC). D'autres candidats
qui , en tant que députés,
s'étaient déclarés pour la fer-
meture du lycée ont soit posé
des conditions à un éventuel
maintien (Roland Débely,- *
PRD), soit n'ont pas répondu
(Christian Blandenier et
Charles Hasler, tous deux li-
béraux). Certains députés
ayant soutenu le lycée dans le
vote au Grand Conseil n'ont
pas non plus renvoyé leurs ré-
ponses (Martha Zurita, Denis
de la Reussille et Marcel©
Droguett, tous trois popistes,
et Dorothée Ecklin (Solidari-
tés). Favorables au maintien,
les autres candidats ayant ré-
pondu précisent qu'il con-
vient de prendre diverses me-
sures. Toutes les réponses
sont reproduites intégrale-
ment sur le site du comité,
www.valdetravers.org.

«Large soutien»
Globalement, le comité de

sauvegarde se montre très sa-
tisfait des réponses reçues,
même s'il aurait apprécié
que tous les candidats don-
nent leur avis sur un sujet
d'importance pour le Vallon.
«Les réponses obtenues démon-
trent qu 'il existe un large soutien
au maintien du lycée, même si-
certains candidats souhaitent
que l'offre p édagogique soit opti-
misée, la f r équentation augmen-
tée et les coûts f i x e s  diminués. Au-
tant d'objectifs que le comité de
sauvegarde s 'est f i x é s  lui-même
dans sa réflexion sur l'avenir de
l'antenne.»

L'idée de la création d'une
structure sports-arts-études,
avec le partenariat de fédéra-
tions sportives, «fait l'objet
d'un écho très favorable ». Le co-
mité espère qu 'il sera exa-
miné avec rigueur par le Dé-
partement de l'insUTiction
publique et des affaires cultu-
relles (Dipac). «Un tel dévelop
pement ne pourra toutefois voirie
jour sans l'appui du futur Con-
seil d 'Etat», conclut le comité.
/MDC

Lycée:
candidats

sondés L'aide fédérale se tarit
VAL-DE-RUZ L'avenir du soutien financier de la Confédération aux projets de développement est
hypothéqué. Les communes vont devoir faire autant que par le passé, mais avec moins d'argent

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

Daniel Henry, président
du comité de l'associa-
tion Région Val-de-Ruz,

entend ne pas baisser les bras
de\*ant les incertitudes de la
politique fédérale en matière
d'aide aux régions de monta-
gne. Pourtant se profile , dès le
début 2007, un profond chan-
gement du système de soutien
aux investissements consentis
par les collectivités locales des
deux tiers du territoire suisse.
El le Val-de-Ruz, fort de devoir
encore envisager quelques réa-
lisations d'envergure, se de-
mande comment et selon
quels critères poursuivre son
développement regroupé sous
l'égide de la Loi fédérale
d'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de
montagne (LIM) depuis
1986...

Le quota décide
Le péril n 'est pas encore

dans la maison vaudruzienne,
mais le projet de Nouvelle Po-
litique régionale soumis en
consultation par Berne laisse
augurer que la manne va sé-
rieusement se tarir. Ainsi les
intentions des communes, qui
ont renouvelé l' an dernier
leurs autorités, risquent-elles
d'être contrecarrées par man-
que de soutien financier.
Déjà, le Programme d'action
pluriannuel (PAF), de la Ré-
gion Val-de-Ruz reste très sé-
lectif et précis, dans les limites
du quota de 4,4 millions oc-
troyé à cet effet par la Confé-
dération.

La distinction entre infra-
structures de base et de déve-
loppement est clairement éta-
blie dans l'élaboration de dos-
siers de demande d'aide. Les
projets de développement
réel pouvan t obtenir jusqu 'à
40% de soutien LIM, cela
pour autant qu 'ils présentent
toutes les garanties de réalisa-
tion voulues.

Ainsi la Région a-t-elle pré-
senté pour cette année une

II est prévu de transformer la salle de gymnastique de Dombresson en espace pour des spectacles. PHOTO CHOPARD

liste de 14 projets coûtant au
total près de 13 millions de
francs, pour son développe-
ment. Les futures infrastruc-
Uires de base se regroupent,
pour le moment, en six dos-
siers représentant près de
8,5 millions.

Investissements par millions
Pour mémoire, le Val-de-

Ruz a investi depuis la créa-
tion de la Région environ
214 millions dans 75 projets,
pour une aide LIM de
32 millions au total. Pour la
période 2003-2006, il reste
environ 3,2 millions disponi-
bles dans le cadre du quota
fédéral , mais la somme des
projets inscrits dans le PAP
est supérieure de 1,3 million

à ce qui est alloué actuelle-
ment. De quoi modérer
quel que peu les envies et
contrôler strictement le
suivi financier de chaque
dossier. Cela pour vingt
mois encore , avant de ris-
quer de se serrer la ceinture.
Daniel Henry appelle déjà à
une réflexion commune sur
l'identité de la Région Val-
de-Ruz. « Quel sera notre rayon
géographique et avec quels sta-
tuts, quelles tâches et quel ar-
gent allons-nous fonctionner à
l 'avenir?» , lance-t-il. Ré-
ponse en priorité dans les
cénacles des exécutifs des 19
communes membres, en
fonction d'une enquête lan-
cée en novembre dernier
dans la population. /PHC

Le nordic walking débarque
VAL-DE-TRAVERS Prochaine inauguration de la première

destination romande de marche avec des bâtons

Le 
nordic walking, de la

marche avec des bâtons,
va venir enrichir l'offre

sportive du Val-de-Travers.
Dans une dizaine de jours, trois
parcours seront inaugurés. Au-
tant de boucles au départ du
Centre sportif régional à Cou-
vet. Plusieurs partenaires se
sont associés pour proposer
cette nouvelle prestation.

Déjà très en vogue en Suisse
alémanique , le nordic walking
fait de plus en plus d'adeptes
de ce côté-ci de la barrière de
rôsti. Le Val-de-Travers a décidé
de ne pas laisser passer le train
et un concept autour de cette
activité, alliant nature et bien-
être, a été développé.

«Le Centre sportif régional du
Val-de-Travers, Tourisme neuchâte-
lois, ainsi que Goût & Région se
sont associés à Helsana et à la Fé-
dération suisse d'athlétisme pour of-
fr ir  aux passionnés de la nature

trois parcours balises de manière
p rofessionnelle. Et, grâce au soutien
de nombreux p artenaires, dont l'As-
sociation neuchâteloise de tourisme
p édestre (ANTP)» , le lancement
de cette première vraie destina-
tion romande de nordic wal-
king aura lieu le samedi
16 avril.

Trois boucles, de 3, 7,5 et
J3,5 kilomètres, viennent
d'être balisées. Au départ, au
centre sportif , un panneau
d'initiation et d'informations a
été posé. «Le long du parcours
moyen, des panneaux didactiques
indiquent différents exercices apjno-
priês à la pratique du nordic wal-
king.» Les promeneurs bénéfi-
cieront de vestiaires et de dou-
ches, toujours au centre sportif,
où des bâtons peuvent être
loués.

Originalité de projet vallon-
nier, un système de chronomé-
trage est à disposition des mar-

cheurs, le système «Freeelap»,
développé au Val-de-Travers.
«Des balises installées tout au long
des boucles moyenne et grande don-
nent la p ossibilité aux marcheurs de
mesurer leur temps de pa rcours. Des
balises identiques se trouvant déjà à
la p iscine couverte et sur les p istes
en plein air, il sera même possi ble
d 'organiser, à l'avenir, des triath-
lons, voire des polyathlons.»

Les marcheurs ont en outre
la possibilité de faire appel à
des guides, dûment formés.
Ceux-ci pourront accompagner
les promeneurs sur les parcours
balisés ou sur tout autre sentier
de la région. Par ailleurs, en
haute saison, des tours régu-
liers seront mis sur pied et par-
tiront du centre sportif à des
heures déterminées. Notons
encore que des offres combi-
nées avec d'auues activités dans
la région seront proposées,
/mdc-comm

Finances stables
La

'Règion Vâl-de-Ruz à
le bonheur d'affron-
ter les changements

et les incertitudes de l'ave-
nir avec une situation finan-
cière saine. Les délégués
des 19 communes ont ainsi
avalisé des comptes stables
pour l'année 2004, et la
contribution des collectivi-
tés aux frais de gestion des
activités du secrétariat ré-
gional reste basée sur un
budget de fonctionnement
de 390.000 francs. Il a
même été possible de faire
un peu de provisions pour

la réserve financière et le
fonds de révision du Pro-
gramme de développement
régional entré en vigueur
en 1999.

Le suivi des projets élabo-
rés dans le PAP 2003-2006
reste soumis à un ordre de
priorités très précis et lié au
quota d'aide aux investisse-
ments décidés pour cette
période. Avec les aléas liés à
l'évolution de chaque pro-
jet, comme l'ont montré
ceux basés au Site de Cer-
nier et soumis au bon vou-
loir du Grand Conseil, /phe

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti , Cernier, 032 853
21 72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr Peter-
Contesse, Cernier, 032 853 22
77.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du mois
de 14h à 16h et le 1er jeudi
du mois de 10h30 à llh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

BIBLIOTHÈQUES
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La

Colombine: lu/je 15h-17h30,
sa 10h-12h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bi-
bliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

I PRATIQUE |



«JOURS DE COLLECTES»
Collecte d'habits, chaussures et maroquineries usagés

Lundi 18 avril 2005:
Boudevilliers, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Coffrane, Cornaux,
Cressier, Dombresson, Enges, Engollon, Fenin, Fontainemelon,
Fontaines, Geneveys-sur-Coffrane, Hauterive, Le Landeron, Le

Pâquier, Les Hauts-Geneveys, Lignières, Marin-Epagnier, Peseux,
Saint-Biaise, Savagnier, Thielle, Valangin, Villiers.

Mardi 19 avril 2005:
Neuchàtel.

Mercredi 20 avril 2005:
Auvernier, Bevaix, Bôle, Areuse, Boudry, Boveresse, Brot-Dessous,
Buttes, Colombier, Corcelles, Cortaillod, Couvet, Fleurier, Fresens,

Gorgier, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, La Côte-aux-Fées, Le
Cerneux-Péquignot, Les Bayards, Les Verrières, Montalchez,

Montmollin, Môtiers, Noiraigue, Rochefort, Saint-Aubin-Sauges,
Saint-Sulpice, Travers, Vaumarcus.

Jeudi 21 avril 2005:
Brot-Plamboz, La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Le Locle, Les Brenets,

Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel.

Nous vous prions de bien vouloir déposer vos dons sur le trottoir ou
au bord de la rue avant 8.00 heures. Vous trouverez des informations détaillées

sur les sacs à collectes.
Information: Téléphone 0848 140 240

La collecte aura lieu par n'importe quel temps,
aussi après la tombée de la nuit.

En coopération avec Tell-Tex, www.kleidersammlung.ch

Nous vous remercions de vos dons.

SoliTex
de nous... pour vous

SIMISSE
0O1-O3826O/DUO

Elections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat
Votez le 10 avril 2005

w w w . l i b r r a l p p n . c h  ~

Ne vous trompez pas d'adversaire. C'est l'heure de vérité. Votez à droite, "̂ ^̂ g  ̂ ^^uniquement. Ne dispersez pas vos voix à gauche. Ne vous abstenez pas. W %/ T̂ f^ Il J\ F
Convainquez vos proches perplexes. m i [ j  T l\^f \  I
Vous n'aurez pas une deuxième chance, avant longtemps. °̂ ~ * U M̂m*M 
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CO SOS Villages d'Enfants offre 
^̂  ̂

F *̂IXÎ M UM

 ̂
un chez-soi stable à plus de 

IjiÉb̂  *̂ *\J ** \ vri
< 50000 enfants dans 131 pays. Sl̂ v L\ t> _Cr\ \ \
LU jJQ Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur | 78 

^^
Q SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages. ^HÉfc*B̂ jj É̂|
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hç | Envoyer à: ¦,*,
— Amis suisses des Vi l lages d'Enfants SOS W,**¦¦*£< M'm
(f) Hessstrasse 27a. case postale , 3097 Liebefeld ! # *•""©-—JP.ÎH
O Tél. 031 979 60 60, Fax 031 979 60 61 -M,, A *W^V*Vji
CO info@sos-kinderdorf.ch, PC 30-31935-2 W ' °V j W t '-
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Le nouveau Nissan Murano ^^^M
• design fascinant ^^^̂  ̂ „
• V6 3.5 I en alliage léger, 234 ch /Ŝ ^̂ \.
• boîte automatique sélective à 6 rapports et 4WD c*  ̂ . »-5L

• équipement de série complet: i>J'IISSA i\l j

• toit ouvrant électrique en verre coulissant ^KT /̂ ^r
• système audio BOSE™ et chargeur de 6 CD ^̂ g-̂ ^r
• système de navigation DVD couleur • caméra de recul

Fr. 62 900.-* SHIFT_expecta*tions

Neuchàtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

* Prix de vente net recommandé. Murano 3.5 I V6, 234 ch, 5 portes. 144-147837/DUO

I JUST assure depuis 75 ans avec suc- I
' ces la vente directe de produits de '

haut niveau qualitatif pour les soins
corporels, la cosmétique et l 'entrelien.
Nous avons à repourvoir p lusieurs
postes de:

Conseillers/ères
de vente JUST
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de la Suisse
romande
Nous vous offrons:
¦ Un secteur protégé, avec clientèle

privée existante.
¦ Une solide formation, un soutien à

la vente permanent.
¦ Possibilités de gain élevé avec sys-

tème de commission attractif des
prestations sociales modernes.

Vous êtes:
'A la recherche d' un nouveau défi
¦ Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un véhicule.
¦ De caractère sociable, vous aimez

la vente et le contact.
Nous attendons avec plaisir votre
dossier de candidature complet avec
photo à:

Ûûsû i
•ÇlMADE IN SWITZERLAND

L 

Ulrich Jiistrich SA, M™ Concerta Rettura _
CP 62, 9428 Walzenhausen

www.just.ch

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique et
consciencieuse comme

Représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs.
Nous disposons depuis plus de
30 ans d'un réseau de clientèle
bien établi.
Nous offrons: commission et le
remboursement des frais selon le
chiffre d'affaires!
Une voiture combi ou un bus est
indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable? 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037 274903

n'ÏÏ^l m» MANPCWERn est pas une _ mm̂  ̂
—. ,, , lVTnrri

, « ' Mandatés par nos clients, nous sommes à la recherche

t A Vit pour des Postes temporaires pouvant aboutir sur du fixe,

d̂ Sg|\l M O N T E U R S  É L E C T R I C I E N S  CFC
\f|l\\WW?™-- ¦ Sachant travailler de manière indépendante
'— ¦ Permis + voiture un plus

CCP: 10-11504-8 " Lecture de plans

T d̂.*»™. FERBLANTIERS CFC
En Budron C8

ios2Le Mont->û L.uum,c m Connaissance de la couverture un plus
Tel 021 65-1 64 66 _ » ,,(„„„_„ „
F„ 021/654 66 77 " AUtOnOmB
E-m»*i info@tdh.ch ¦ Permis S
www.tdh.ch _ , , „ _ . . S

_ 
^^  ̂

Envoyez votre dossier complet à M. Fabian Mercier, S
¦̂ •--S illffllïïSi Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchàtel ou tél. 032 720 20 50

NEWVMWHuman resources Y T /̂J\1Y

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Monteurs-Electriciens

¦ CFC ou plusieurs années de pratique
• Autonomes et esprit d'initiative
• Prêts à se déplacer sur le canton de

Neuchàtel
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Stephan Minder

S
K

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 g
2001 Neuchàtel Fax 032 723 20 81 S

¦ Nous engageons, pour notre ¦
¦ succursale de Neuchàtel, ¦
¦ rue Saint-Maurice 7 ¦
¦ ¦

! • Vendeuse !
à temps partiel
20 - 50% |J

s** \ ¦
I Envoyer dossier à:
¦ Boutique Arlequin, Art. cadeaux ¦
¦ CP 1088, 2900 Porrentruy 1. i

LE BISTROT DE L'ARROSÉE I
Maladière 35 - Neuchàtel §

cherche tout de suite ou à convenir
JEUNE CUISINIER

à plein temps
Rendez-vous au tél. 032 720 03 20

ri7 - En contact avec.. *
|ry$ ... 161000 lecteurs !

T LEXPSESS [Impartial ''O"̂ ***5**31 ^TOURNA
^

f appartements de vacances ]

l La Chaux-de-Fonds > ^ , * ,,.,,, H „ ,
' I ¦ ' " I

UN IMMEUBLE COMMERCIAL &̂faj 0.fy* Ï Ï̂É

- très bon investissement à long terme

Autres renseignements et documentation: Erich Kiefer, tél. 079 415 17 00

Aï& , *1
STUDER IMMOBILIEN TREUHAND AG

Burghof-Pos tfach, 4654 Lostorf, Telefon 062 205 70 80, Telefax 062 205 70 88
e-mail: info@studer-immobilien.ch , www.studer-imrnobilien.ch

029-41231 S/ROC 

Prévois
ton avenir

mwmw y-miÊÊ?
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Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

#•-

www.viscom.ch

offres d'emploi ]



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

Pas 
de nouvelles de la

Braderie, bonne nou-
velle? «Elle aura lieu»,

répond son vice-président,
le conseiller communal Mi-
chel Barben.

La forme de l'édition
2005 de la grande fête bien-
nale chaux-de-fonnière n'est
pourtan t pas'encore arrêtée.
Y aura-t-il un cortège? Selon
le vice-président, le cadre
des animations n 'est pas en-
core défini. «R y a plein de
clwses en route, des contacts
avec des troupes ont été pris,
mais tout n'est pas encore tout à
fait finalisé.» Le courrier
adressé aux sociétés intéres-
sées par un stand est, lui,
parti il y a quelques semai-
nes.

Tous les moyens finan-
ciers ne sont pas encore ras-
semblés, note encore le con-
seiller communal. « La Bra-
derie ne peut pas se p ermettre un
déficit. Les comptes devront être
équilibrés», ajoute-t-il. Pour
mémoire, l'édition 2003 des
«Horlofolies» avait laissé un
déficit record de presque
115.000 francs et la fortune
de la fête s'en était trouvée
réduite à quelque 230.000
francs, /ron

La Braderie
aura lieu Une lecture sans aiguilles

LA CHAUX-DE-FONDS En lançant les Montres Stifani, Salvatore Stifani, Michel Zito et Marco
Danzinelli font preuve d'originalité. Deux ans de recherche ont été nécessaires pour aboutir

Par
D a n i e l  D r o z

E

ntreprendre et inno-
ver: rien , a priori , ne
prédisposait Salvatore

Stifani , Michel Zito et Marco
Danzinelli à se lancer dans
l'horlogerie. C'est chose
faite. «Ça fait 15 ans que je
suis derrière ce projet», exp li-
que le premier. L'histoire lo-
cale l' a incité à suivre cette
voie. Il est à la base du con-
cept des montres qui por-
tent aujourd'hui son nom ,
les Montres Stifani , entre-
prise basée à La Chaux-de-
Fonds.

Salvatore Stifani rient du
secteur de la machine-outil ,
Marco Danzinelli construisait
des bâtis dans le même do-
maine, tandis que Michel
Zito a œuvré dans l'horloge-
rie. Au sein des Montres Sti-
fani , le premier s'occupe de
la création, le deuxième de la
technique et le troisième du
commercial.

«Une déchirure
du temps

dans le temps»
Salvatore Stifani a souhaite

«sortir du contexte traditionnel,
créer des motifs jamais vus dans
l'horlogerie». Pour cela, il béné-
ficie de l'appui. de„ses.deux
compères. Il avoue surtout

Sur les modèles de la collection Tribal, la lecture de l'heure se fait grâce au dessin central
de la montre, qui tourne. Un trait du dessin vous montre l'heure. Pour les minutes, un
autre dessin «circule» sur le bord. En médaillon, le modèle «Fuseau horaire», PHOTOS SP

«un intérêt pour la lecture du
temps». D'où des modèles très
originaux sans aiguilles, «une
déchirure du temps dans le
temps». «C'est artistiam, mysté-
rieux, universel», dit Michel

Zito. Et d'ajouter: «Ces modèles
p euvent se décliner à l'infini.
C'est ça, la beauté».

La collection Tribal est la
première à avoir vu le jour.
Elle s'inspire des Indiens

d'Amazonie, «tatoués de tous les
côtés». Le deuxième modèle, le
«Fuseau horaire», est une pre-
mière dans l'horlogerie. Il
permet une lecture instanta-
née des heures dans différen-

tes villes du monde sans avoir
à faire une manipulation.

Ces modèles sont dotés de
mouvements à quartz spéciale-
ment conçus pour les Montres
Stifani par la société Techno-
time. Le principe se base sur
un disque minéral. Il a néces-
sité deux ans de recherche.
Ses concepteurs n'en diront
pas davantage. Un brevet a été
déposé. Par ailleurs, des mo-
dèles à mouvements automati-
ques devraient voir le jour. Ils
auront «un design spécial. Un
sera sp ort, l'autre classique», ex-
plique Michel Zito. Une so-
ciété les met actuellement au
point.

L'entreprise, elle, va emmé-
nager dans des locaux à la rue
du Collège. Elle procédera à
l'assemblage des montres. Des
emplois seront créés. Tous les
composants des montres Sti-
fani sont produits en Suisse.

Les trois hommes ont pro-
fité du Salon mondial de
1 horlogerie et de la bijouterie
pour présenter leurs modèles.
Plusieurs centaines d'invita-
tions ont été adressées. «Il y a
un intérêt pour cette nouveauté»,
constate Salvatore Stifani. La
société espère distribuer ses
produits dans une quaran-
taine de pays, grâce à des im-
portateurs rencontrés ces
jours-ci. La production, elle,
pourrait atteindre déjà 30.000
pièces cette année. /DAD

www. montres-stif ani-sa. com

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Club 44 «Robot-Parc - La
Wolonté d'imprimer un souffle
/roûveau et durable à toute la
'région», avec Serge Bringolf,
Philippe Léchaire, Thierry Mu-
riset et François Risch, 20h.

I PRATIQUE |
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La puissance d'un turbo sportif avec 150 ch et pas moins de 210 Nm/3500 de couple offre un plaisir de conduite extrême. Sa maniabilité impressionne tout autant que son 

^̂style et son équipement complet. Un châssis sport avec jantes alliage 16", spolier arrière, ABS, système de contrôle de la stabilité et de la traction MASC, 6 airbags, clima- V̂tisation avec compartiment réfrigéré séparé, radio/CD avec télécommande sur le volant. I» IJ4l l̂ ^^^^^^<^|̂̂ »^ÉlïïîT^WI^^^^i''*-^.̂ -UI^O¦ll| l-l lillJTr>^i-^>Pil\T-V:^ ^w
La nouvelle Coït CZ3 trois portes est à partir de 16'490.- seulement ou à partir de 212.-/mois *. Jgjgrmgm.

*Colt CZT Turbo, Fr. 26'99u.-, taux effectif 3,96' / ., 1ère mensualité du leasing 15*/. du prix comptant , durée 46* mois, kilométrage 10 000 km/an, assurance tous risques obligatoire. Tous les prix s 'entendent CHF TVA à MITSUBISHI7,6% incluse. Offre valable du 1.2 au 30.6.2005. La société DaimlerChrysler Services Leasing AC n'accepte pas de financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. Consommation MfTnT^RQnormalisée CZT: ISO ch, 6,8 1/100 km, COj  161 g/km, Euro-4, catégorie de rendement énergétique 0. www.mitsubishi-motors.ch rlV/IV/lw

CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchàtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38; Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 M00115.4.13.01. m.wawxApius



A part un footing jusqu 'à l'aggloméra-
tion la plus importante, précisément
Vila Baleira qui se nomme également
Porto Santo, nous ne quittâmes guère
notre bateau.
Nous savourâmes pleinement chaque
instant de cette liberté et surtout je pro-
fitai de me reposer le plus possible, et
pour cause: l'Atlantique se présentait
devant nous.
La grande traversée s'annonçait enfin.
Une traversée que j' allais effectuer
avec mon fils Christophe.
J'étais très heureux de cette perspective
comme tout navigateur peut l'être,
mais j' avais tout de même quelques
appréhensions. Un voilier comme le
mien, malgré ses réelles qualités, n 'est
pas un paquebot lequel peut défier les
éléments lorsqu 'ils se déchaînent sans
trop de problèmes, alors que mon
Tamara...Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Néanmoins, j  ' avais bon espoir que tout
se déroule le mieux du monde, surtout
que j' avais mon bateau bien en main,
ayant pu le mettre à l'épreuve à travers
la Méditerranée.
Christophe, tout comme moi, se
réjouissait de cette longue aventure,
mais il ne réalisait pas encore que celle-
ci serait assez longue pour lui.
Je souhaitais, en tout cas, qu 'il rem-
porte, tout comme son père, un beau
souvenir. C'était là mon vœu, mon
espoir.
Cet espoir, c'est Tamara qui me l'in-
sufflait et, chaque fois que le doute
m'assaillait dans mon entreprise non
dépourvue de péril, le visage de celle
qui n'est plus se dressait devant moi
pour me rassurer, pour me redonner des
forces; elle venait me parler au fond de
mon cœur pour me dire que tout se
déroulerait pour le mieux.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE XVII

Il nous fallut moins de trois semaines
pour franchir la «gouille». Vingt jours
exactement.
Le dix-neuf décembre, tard dans la soi-
rée, nous aperçûmes au loin une sorte
de halo lumineux. Aucun doute pos-
sible, droit devant nous, au ras de l'ho-
rizon, s'annonçait la terre. Plus préci-
sément: La Barbade.
Une joie intense envahit le cœur de Chris-
tophe. Il se jeta dans mes bras et m'em-
brassa de toutes ses forces. Pour lui , le
grand vide s'achevait. Enfin, il allait pou-
voir se rassasier de cette glace au choco-
lat dont il rêvait depuis fort longtemps.
- Patience petit , encore quelques
heures et nous arrivons à Bridgetown.

(A suivre )
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[demandes à acheter]!

J'ACHÈTE
surplus de stocks

tous produits
PAIEMENT CASH

Vins - Boissons- Alimentation
Outillage - Vêtements - Chaussures,

etc.
Aux usines et grossistes
magasins et distributeurs

fournisseurs et revendeurs
Daniel André

Centrale des achats
£> 024 445 38 61 - Fax 024 445 42 60

079 460 61 63 - 079 210 41 64

Vous voulez remettre:
• Votre boutique,

commerce , café ,
restaurant? ê

Contactez-nous au tél. 032 751 69 00

A louer

Kiosque
à Neuchàtel
032 755 97 20

www.market-projects.com
02B 478803'DUO

A remettre

Discothèque
à La Chx-de-Fds / NE

et Les Breuleux

032 755 97 20

wwwjnarket-projects.com

028-478352/DUO

f commerces Jj
— 'A reprendre

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Surface: 220 m2, produisant jauges et
pièces de machine

Contactez-nous sous chiffres R 028-478676,
à Publi citas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. MB <78676

r immobilier v
. demandes à acheter

Littoral
neuchâtelois
Couple retraité
cherche à louer

pour date à
convenir

appartement
confortable

d'environ 150 m?,
vue, terrasse,

places de parc,
proche des trans-
ports publics et

commerces.
Tél. 079 509 53 63.

028-478628

mmtmmmmm

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch

|PUBUCITAS

f vacances 7/Z voyages - tourisme Jj

CATTOLICA (adriatique)
HÔTIL HAÏtl

Chambres avec WC, douches et balcon privé
Ascenceur, terrasse, solarium, mini-piscine

et hydromassage
Pension complète, 2 menus à choix

Salle climatisée, taxes
. Tout compris:

Fr. 59.20 à Fr. 90.40 selon période
Renseignements et réservations:

J. Bartolozzi • Florissant 9 • 1008 Lausanne §
Tél. 021 625 94 68 • Natel 079 219 03 66 S



I MOTS CROISÉS DU JOUR N°186|
HORIZONTALEMENT
1. II plane de branche en
branche. 2. Erreur de
jugement. 3. Entre mon-
sieur et ministre. Route du
rhume. 4. Station balnéai-
re en Israël. Désavantagé.
5. Péril asiatique. Le sama-
rium. 6. Code civil. Raclée
en surface. 7. Ordre de
mission. II survole les
pays nordiques. 8. Fait
passer à l'intérieur. Eau de
Savoie. 9. Ses chefs sont
coiffés d'un bonnet. Élé-
gante. 10. Diriger vers une
autre voie.
VERTICALEMENT
1. Arbre qui ne pousse
qu'au bord de la mer. 2.
Incapable de repartir. 3. Bande qui se colle au mur. Péché à la ligne. Ville du
Mali. 4. Bien organisée. 5. Pour identifier les voitures de Turquie. Mettre à
sec. 6. Retourné au Brésil avec Paulo. Archipel de l'Atlantique. 7. Raison
d'être. Renaît pendant une nuit d'hiver. 8. Cher à Pathé. Outil de propagan-
de. 9. Protectrice. Joue la biche. 10. Préparer l'avenir.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 185
HORIZONTALEMENT: 1. Anagrammes. 2. Sociétaire. 3. Surestimer. 4.
Arène. Rait. 5. Sr. Scie. Ni. 6. Sil. Tl. ATS. 7. Italiennes. 8. Nu. Iota. Ré. 9.
Ariens. Pau. 10. Ténus. Soir. VERTICALEMENT: 1. Assassinat. 2. Nourriture.
3. Acre. La. In. 4., Giens. Lieu. 5. Résections. 6. ATT. îlets. 7. Maire. Na. 8.
Mima. An. Pô. 9. Éreinterai. 10. Sertisseur.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

APOLLO 1 m? 7101033

L'ANTIDOTE T semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA15h30,18h, 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 03? 710 10 33

BE C00L 3" semaine.
14 ans, sug. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De F. Gary Gray.
Avec John Travolta,
Uma Thurman, Vince Vaughn.
Comédiel 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...

APOLLO 2 03? 710 1033

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
6" sem. Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 20h30.
V.F. VE et SA 23h.
De Andy Tennant.
Avec Will Smith, Eva Mendes,
Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur
aux moyens très spéciaux. Son
problème, il est incapable de
séduire l'être convoité sans gaffer...
Aïe!

APOLLO 2 03? 710 10 33

WINNIE i OURSON ET LÉFÉLANT
3* semaine.
Pourtous.
V.F. JE au Dl 14h15.
V.F. JE 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...

APQLLQ 2 032 710 10 33
\ SYLVESTRE V semaine

< 10 ans, suggéré 12 ans.
-V.O. s-t. fr. JE au SA 18h.

De Joâo César Monteiro. Avec
Maria de Medeiros, Teresa —j »
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...

APQLLQ 2 03? 7101033
À FLEUR DE MER

' 1™ semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.O. s-t. fr. Dl au MA17h30.
De Joâo César Monteiro.
Avec Manuela de Freitas,
Laura Morante, Philip Spinelli.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!» Les vacances
tranquilles de 3 jeunes femmes
vont être perturbées par l'arrivée
d'un naufragé

APQLLQ 3 03? 7io io33
DE BATTRE MON CŒUR S'EST
ARRETE 1" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.JE 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!

APOLLO 3 03? 710 10 33

ROBOTS
4" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au Dl 14h.
V.F. JE 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!

APOLLO 3 03? 710 10 33

RAY
7' semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F.VE etSA 22h45.
De Taylor Hackford .
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 03? 7io 1044

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

JB1Q m? 7in io m

VA VIS ET DEVIENS
2' semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all JE 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. II va partir
en Israël , découvrir sa nouvelle
famille. Un film fort, beau!

E1Q 03? 7101055
NEVERLAND 7' semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h.
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 10 66
LE CERCLE 2
l' sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.JE 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? 710 10 66

TOUT POUR PLAIRE
5' sem. 10 ans, suggéré 14 ans.~"~ VTOlEau MA18h15.
! De Cécile Telerman.
' "Avec Anne Parillaud, Judith

Godrèche , Mathilde Seigner.
3 femmes, 3 idéaux, qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère qui a tout
pour plaire...

SEX 03? 710 10 77
TROUBLE JEU
V" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F.JEau MA 16h,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? 71,0 10 77
MEUNDA ETMEUNDA
2' semaine.10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. JE au VE, LU au MA
18h15.
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? 710 10 RS

BRICE DE NICE 1" semaine. *
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 16h, 18h15,20K30.
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!

1 CINÉMAS À NEUCHÀTEL ——
¦ ABC
(032 967 90 42) 
LE CAUCHEMAR DE DARWIN. Je-
ve 20h45. Sa-di 18hl5. Ma
20h45. VO. 16 ans. De H. Sau-
per.
SERES QUERIDOS - TELLEMENT
PROCHES. 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
17H15.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 LÉFÉLANT.
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) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
Ve-sa-di 20h30. 7 ans. De A.
Tennant.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION BMBBM

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.
F'arc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À VISITER DANS LA RÉGION ¦HHH

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'histoire
du vin dans le pays de Neuchàtel.
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
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart, artiste milita ire
au service de l'art» . Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

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

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

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

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

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

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

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en pays
de Neuchàtel». 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.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acquisi-
tions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47..

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —



ImmobiliefvÊ ŵpr^
à vendre JK̂ Î 1̂

BEVAIX, à vendre, un appartement de 4
pièces, 97 m2, cuisine agencée neuve, bal-
con, garage, place de jeux. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-47B848

LA CHAUX-DE-FONDS, quartiers nords ,
spacieux appartement de 5'/2 pièces
(garage - place de parc - ascenseur - che-
minée - balcon). Tél. 032 967 87 20.
www.proimmob.ch 132-164396

PEUGEOT
407 2.2 ST Dynamique

0S-2004 , SOOO km |
Fr. 35 OOO.- *o

COLOMBIER , à vendre, un magnifique
appartement de 5'/2 pièces, grand balcon
plein sud. Disponible fin 2005. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-478843

CORTAILLOD, à vendre, un appartement
de 3'/2 pièces avec balcon, ascenseur et
garage + parc. Disponible tout de suite. M.
Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-478845

CRESSIER, à vendre, un appartement de
3'/2 pièces à rafraîchir, balcon, ascenseur,
parc, dégagement. Disponible tout de
suite. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-473551

CUDREFIN, villas contiguës de 4'/2 pièces,
à 200 m du lac. Prix de vente Fr. 400 000.-.
Projet Finance. Tél. 079 439 13 66. i32-i64838

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

FENIN, villas individuelle ou mitoyennes,
beaux dégagements, dès Fr. 615 000.-. A
ne pas manquer! Tél. 079 602 50 01.

. , , -, 028-478517

FONTAINES, à vendre, une grande villa
individuelle de 572 pièces, terrain 1000 m!

arborisé, garage, grand sous-sol, très
calme. Disponible rapidement. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 023-473349

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
attique dans résidence, à 2 minutes de la
gare, 6 pièces 150 m2, cuisine agencée, 2
salles de bains/WC, cheminée, grande ter-
rasse dominant superbe parc et garage
privé pour 2 voitures. Ecrire sous chiffres
O 132-164638 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, villa individuelle de 6 pièces
avec garage. Fonds propres pour traiter
Fr. 100 000.-. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-154920

MARIN, 5V2 pièces avec terrasse et garage
individuel. Fonds propres pour traiter
Fr. 120000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-154902

MARIN-EPAGNIER, belle villa mitoyenne
de 6'/2 pièces, construite en 2003, finitions
luxueuses. Fr. 795 000.-. Tél. 032 731 94 06.

028-478280

MÔTIERS, villa mitoyenne 572 pièces, jar-
din, garage. Libre 01.10.05
Tél. 032 751 69 00. 023-478420

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 3 jolies
villas individuelles, construction tradition-
nelle, situation campagnarde et enso-
leillée. Pour fin 2005. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 02s «8842

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

028-478518

VUE-DES-ALPES, maisonnette indépen-
dante, partiellement rénovée, avec douche,
chauffage central, Fr. 280 000.-.
Tél. 079 306 70 13. 014-117386

Immobilier ite l̂
à louer WCu f̂r^M ******** [ r £> 
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A REMETTRE, magasin de décoration
avec ou sans marchandise, très bien situé,
carrefour passant . Au plus vite.
Tél. 078 657 83 95. 132-164912

LIBRE TOUT DE SUITE OU A CONVE-
NIR, à la Chaux-de-Fonds, Locle 11, petit 3
pièces, neuf, au rez-de-chaussée avec 2
entrées, cuisine agencée ouverte sur coin
à mangeret salon, 2 petites chambres, salle
de bains/WC. Fr. 890 - charges comprises.
Tél. 079 410 26 33. 132-164377

A VENDRE OU A LOUER, NEUCHATEL,
les Parcs, duplex de 3V2 pièces, mansardé,
97 m2,2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée, poutres apparentes, balcon encas-
tré, vue sur le lac. Fr. 1580 - place de parc
et charges comprises. Prix de vente
Fr. 380 000.-. Écrire sous chiffre E 028-
478748 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

BOUDEVILLIERS, tout de suite ou date à
convenir, grand 5'/2 * pièces, 220 m2, tout
confort, dans maison hors localité.
Tél. 079 698 16 02. 028-478795

BOUDRY, Les Buchilles 40, 4'/2 pièces de
102 m2. Cuisine agencée, balcon. Quartier
calme. Libre de suite. Loyer Fr. 1760 - +
Fr. 110- de charges, de Rham & Cie S.A.,
Av. de Mon-Repos 14, Lausanne.
Tél. 021 345 11 45, www.deRham.ch

022-256807

BOUDRY, appartement de 3V2 pièces, bal-
con, 8*™ étage. Fr. 1120 - charges com-
prises. Libre dès le 01.05.2005.
Tél. 079 439 48 52, le soir. 028-478754

BAS D'HAUTERIVE, 3 pièces, rez-de-
chaussée , cuisine habitable, bains, cave,
grande terrasse. Fr. 1000 - charges com-
prises. Possibilité de garage Fr. 100.-. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 20 56, 13h-18h. 028-478903

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 13, grand
2V2 pièces, 2'™ 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, Crêtets 120-122,
3V2 pièces rénovés, cuisines agencées,
ascenseur, transports en communs à proxi-
mité. Libres dès le 01.05.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-162945

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rez de
chaussée avec cheminée de salon et cui-
sine agencée. Fr. 770 - charges comprises.
Rue du Grenier 33. Libre dès le 01.07.2005.
Tél. 032 911 03 38. 132-154347

CORTAILLOD, bel appartement 3'/2
pièces, Fr. 1540 - charges comprises.
Tél. 078 789 44 50. 028-478878

GRAND STUDIO à La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Serre 55. Fr. 460 - charges com-
prises. Libre dès le 01.05.2005.
Tél. 032 835 22 71. 028-473752

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
chàtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-475893

HAUTERIVE, joli logement de 4V2 pièces
à reprendre avec petit service de concier-
gerie. Cuisine agencée, balcon. Libre au 1°'
avriL Loyer de Fr. 1981.50 charges com-
prises. Salaire concierge Fr. 400.-. Pour
tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-164931

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 3A,
appartement rénové et meublé avec place
de parc dans garage collectif. Fr. 1200 -
charges comprise. Tél. 079 415 00 93.

028-478891

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi
sier 43, 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée. Fr. 1000 - + charges. Libre
tout de suite + Collège 50, 4V2 pièces,
rénové, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 1000 - + charges. Libre dès fin
août. Tél. 079 240 21 38. 132-164945

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, 3 V2
pièces, cuisine agencée, cheminée, balcon,
2è™ étage. Fr. 1210- charges comprises.
Tél. 078 757 95 06. 028-478801

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement de 4 pièces, 1" étage, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre le
1erjuillet2005. Fr. 900.-+charges Fr. 135.-.
Tél. 032 914 70 85. 028-478152

A LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces.
Cuisine agencée. Fr. 1300.-+charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 968 92 66. 132-154934

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre
ville, 372 pièces, lumineux, cuisine agen-
cée, cave, buanderie, Fr. 930 - charges
comprises, possibilité de louer un garage
Fr. 130 -, libre à convenir. Tél. 078 613 51 49.

132-164908

LE LOCLE, Rue des Jeanneret, apparte-
ment de 3 pièces, avec cuisine agencée,
balcon. Loyer + charges = Fr. 780 -
Tél. 032 931 23 53. 132-154971

LE LOCLE, centre ville, appartement de 5
pièces, spacieux, avec cuisine agencée.
Loyer + charges = Fr. 1120 -
Tél. 032 931 23 53. 132-154970

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3e étage, cuisine et salle de bain
agencées, garage, balcon, cave, grenier.
Fr. 1070 - charges comprises.
Tél. 032 931 62 76, heures des repas.

132-164481

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces, rez
de-chaussée, cuisine agencée, garage,
galetas. Libre tout de suite.
Tél. 079 565 50 55. 023-478743

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

014-116878

MARIN, Rue Fleur-de-Lys 8, locaux admi-
nistratifs ou techniques pour activité non
bruyante. Surface 170 m2 + dépôt de 75 m2

à l'étage inférieur, 4 places de parc. Entrée
en jouissance à convenir. Tél. 079 247 1111.

028-478855

NEUCHATEL, tout de suite, maison
ancienne proche de la gare, un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée. Pour
tout renseignements: Tél. 032 725 32 29.

028-478837

NEUCHÀTEL, studio meublé. Fr. 660 -
charges comprises. Tél. 032 753 62 60 ou
078 683 37 24. 028-478852

NEUCHÀTEL EST, vaste dépôt plain
pieds, accès facile. Fr. 760 -
Tél. 079 434 86 13. 028-478866

NEUCHÀTEL, centre ville, beau vaste 2
pièces, grand cachet et confort. Fr. 1 390 -
Tél. 079 434 86 13. 028-473883

NEUCHÀTEL, centre ville, beau 372
pièces, grand cachet et confort. Fr. 1950 -
Tél. 079 434 86 13. 028-473875

NEUCHÀTEL, centre ville joli 1 pièce,
confort, cachet. Fr. 850 -Tél. 079 434 86 13

028-478885

NEUCHÀTEL, centre ville, petit studio
mansardé, cachet, confort. Fr. 660 -
Tél. 079 434 86 13. 028-478873

NEUCHÀTEL, centre ville, vaste cave
Fr. 150 -Tél. 079 434 86 13. 028-473388

NEUCHÀTEL, centre ville, joli bureau
2ème étage, confort. Fr. 1200 -
Tél. 079 434 86 13. 028-478879

NEUCHÀTEL, Rue de l'Ecluse, 272 pièces,
cuisine agencée, état neuf, ascenseur.
Fr. 1000.- + charges. Tél. 032 725 09 36.

028-478761

NEUCHÀTEL, Rue de la Dîme, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon avec vue.
Fr. 1265 - charges et parc compris.
Tél. 032 724 21 41. 028-473790

NEUCHÀTEL, centre, studio meublé,
Fr. 650.-. Libre. Tél. 032 723 1111. 028478684

NEUCHÀTEL, près de la gare, libre tout de
suite, locaux commerciaux.
Tél. 079 396 12 70. 028-478835

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 2
pièces, cuisine agencée. Libre 01.07.05.
Fr. 590 - charges comprises.
Tél. 079 451 47 90. 132-164532

RENAN, à 20 minutes de Neuchàtel et 10
minutes de la Chaux-de-Fonds, très bel
appartement de 272 pièces rénové, cuisine
agencée habitable, grande salle de bain,
cachet, petit balcon, parquet, cave, galetas,
buanderie, possibilité jardin potager et
garage. Fr. 750 - charges comprises. Libre
dès le 01.05.05 ou à convenir.
Tél. 079 637 57 03. 132-154925

SAVAGNIER maison 572 pièces, jardin,
potager, place de parc. Libre de suite. Fr.
1 700 - + charges. Tél. 024 485 19 00.

036-277078

TRAVERS, magnifique 572 pièces, entiè-
rement rénové, boisé. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1430 - charges comprises.
Tél. 032 935 17 17 ou tél. 079 310 83 21.

028-478749

Immobilier x N̂Pdemandes b?flLjâ4
de location Jp §̂p̂
LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces avec jar-
din. Tél. 032 922 63 09. 132-164927

CHERCHE APPARTEMENT 472 PIECES
pour le 01.07.05 ou 01.08.05, région Neu-
chàtel, La Neuveville, calme, commodités,
balcon souhaités. Tél. 021 803 07 14.

022-260625

JEUNE COUPLE CHERCHE 3'/2-4
PIÈCES, avec balcon ou jardin. Région
Boudry, Colombier, Bevaix, Cortaillod.
Loyer modéré, maximum Fr. 1300 - . Libre
01.10.05. Récompense. Tél. 078 824 99 13.

028-478785

Animaux ^̂ Js
A VENDRE, bébés perroquets, gris du
Gabon de 3 mois, élevés mains.
Tél. 078 635 90 00. 132-153999

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

YORSHIRE FEMELLE, 2.2 kg, 25.07.02,
vaccinée, etc. Fr. 800.-. Tél. 032 913 04 04.

132-164727

Cherche gfe| KgL§
à acheter ĵjW-
ACHETE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-253360

POUPEES ANCIENNES, vieux ours
peluche, première "barbies", poupées
"Sasha", recueils "Semaine de Suzette",
Bécassine. Tél. 032 913 07 06. 132-163492

A vendre ^gy
AQUARIUM 60 LITRES COMPLET, pois
sons, plantes, etc.Fr. 100.-.
Tél. 079 342 44 80. 028-478889

CAMPING CAR Mercedes, tout agencé,
auvent 4 mètres, moteur neuf, parfait état,
remorque avec mini. Fr. 20000 -
Tél. 032 968 11 08. 132-164535

FOURNITURES D'HORLOGERIE, ÉTA-
BLI, montres. Faubourg de l'Horlogerie 90,
Neuchàtel. Tél. 079 717 34 25. 028-478901

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, lit
+ canapé Futon, appareil Fitness, pous-
sette...Tél. 078 739 32 49. 023-478819

VELOSOLEX, type L3800, noir, 1974, état
de neuf. Tél. 032 913 78 88. 132-164949

Rencontre^S^ ÉgËr'
QUEL LOUP AFFAME honorerait mon
pot de beurre? Tél. 021 683 80 72,
nue_ch@hotmail.com 022258313

Vacances iP L̂̂
A LOUER CANET-PLAGE (ROUS-
SILLON), 2 pièces tout confort, 100 m de
la plage, parking, vue mer, proche com-
merces. Tél. 032 731 91 77. 028.477714

Demandes ^^^d'emploi %*iR
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3
heures/jour (lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi). Possédant véhicule pour faire les
courses. Tél. 032 751 29 31, le matin jus-
qu'à 13h. 028-478758

DAME PORTUGAISE d'origine Cap-Vert,
cherche heures de ménage. Région Le
Locle - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 931 11 49. 132-154929

DAME VEHICULE cherche heures de
ménage, repassage ou aide à personnes
âgées, région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 14 74. 132-154950

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

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage à domicile
Tél. 032 852 09 11 / répondeur. 023-473450

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-154326

FRONTALIERE RECHERCHE EMPLOI
contrôleuse qualité ou visiteuse, temps
plein ou partiel, 2/8 accepté, voiture à dis-
position.Tél.067032 6791 ou0381 673769
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Offres A3fal'
d'emploi SP̂ /̂J
BISCUITERIE À NEUCHÀTEL, engage
vendeuse 30 à 40%. Ecrire sous chiffre F
028-478839 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE
région entre Deux-Lacs, cherche assistante
médicale à 40%. Entrée en fonction dès que
possible. Tél. 076 548 70 28. 023-478829

Véhicules fgl̂ fifè p
d'occasiomllS§Êm*
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02s 475455

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

A VENDRE, Subaru Jusfy 1,21, 4x4,
56 000 km, expertisée, parfait état. Prix
départ : Fr. 5200.-. Tél. 079 711 85 26, le soir

n7- lR4S?4

AUDI S3, grise, 90 000 km. Prix a discuter.
Tél. 079 696 14 74. 023 479778

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028 478367

BMW 3281, 1998, 140 000 km, gris métal,
climatisation, crochet amovible, très bon
état. Tél. 032 724 04 06. 028 47875i

HONDA JAZZ 1.4 blanche, 12.08.2003
Fr. 12 500 - ou Fr. 250.-/mois
Tél. 032 751 69 00. 028 478527

VOITURE DE DIRECTION, Hyundai
coupé 2 L, mai 2004, gris, 7600 km, état
impeccable. Fr. 20 000.-. Tél. 032 968 67 01

132 164872

Divers PR*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023 458644

MASSAGES cellulite, sport, classique et
erotique, Tél. 079 726 79 24. 006473923

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Sans
stress et sans prise de poids. Suivi garanti
1 an. TABAC Stop Center,
Tél. 032 753 47 34 www.tabac-stop-cen-
ter.Ch 028-478590

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

028-478722

CARAVANES NEUVES ET D'OCCA-
SIONS avec garantie au tél. 024 454 43 28
et www.caravanes-vaud.ch. Caravanes du
Château, Sainte-Croix. 195-143604

CARAVANES-ENTRETIEN |HF)
S.À R.L., Yverdon-les-Bains,
tél. 024 426 44 00. Exposition de caravanes
neuves-occasions. Agence Adria, TEC.
Camping-car Adriatik. hubert.fasel@free-
surf.ch, www.caravanes-entretien.ch

196-139781

COURS DE TAROTS, Fr. 290.-.
Tél. 079 764 67 48. 132-154724

CUIR CREATION, Seyon 32, atelier de
couture, retouches cuir et textile. 02s 473502

DÉCLARATION D'IMPÔTS EN
RETARD? Je la remplis à votre domicile
dès Fr. 50.-. Tél. 079 439 45 69. 023 473734

MASSEUSE THERAPEUTE diplômée.
Massage à l'huile - massage des pieds,
femme et homme. Charrière 87, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 761 42 57. Ouver-
ture mercredi à vendredi, 13h-20h. Samedi
tout le jour. 132 104917

/ avis divers J

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, g

ELECTRO-SERVICE f
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s

L'enfant n'est pas une
marchandise
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CINEMA La journaliste et écrivaine Anne Cuneo présentera ce soir à La Chaux-de-Fonds un film documentaire
illustrant l'image de la femme dans le Cinéjournal suisse, l'ancêtre puis le concurrent du téléj ournal

Le film documentaire d'Anne Cuneo dévoile quelle était l'image de la femme dans les Les reportages du Cinéjournal étaient entièrement réalisés par des équipes masculines,
nouvelles relatées par le Cinéjournal suisse. PHOTOS SP

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

L% 
ancêtre du téléjournal,
c'était cela: des repor-

i tages de quelques mi-
nutes diffusés dans les salles
de cinéma avant les films et
„qui plongeaient le speçtateyft^,,
au cœur de l'actualité helvétl™'^
que. Ce programme d'infor-'' "
mation s'appelait le Cinéjour-
nal suisse. Né en 1940, il était

i 'Udlff ',s curieuse de voir comment
les Suissesses étaient p eintes dans
leY'médias audiovisuels!», témoi-
gne Anne Cuneo.

rapidement concurrencé par
la télévision et disparaissait en
1975. Ce soir au cinéma ABC
de La Chaux-de-Fonds, certai-
nes des séquences de l'émis-
sion referont surface, mises
en scène dans un documen-
taire d'Anne Cuneo.

Au début des années qua-
ue-vingt, la journaliste et écri-
vaine décidait de s'immerger
dans ce fonds d'archives, se-
condée par la réalisatrice Lu-
cienne Lanaz. Toutes deux se

lançaient dans une sélection
minutieuse des reportages.
Objectif: dévoiler l'image de
la femme dans le Cinéjournal
suisse. En collaboration avec
Erich Liebi, elles coréalisaient
en 1980 le film documentaire
«Cinéjournal au féminin» .

Ménagère ou star de cinéma
Très rite, les cinéastes ont

constaté que les femmes
étaient quasiment absentes du
programme d'information.
«Il ne faut p as oublier que ces re-
p ortages j ournalistiques étaient
entièrement réalisés p ar des équi-
p es masculines», martèle Anne
Cuneo. Et les rares fois où des
représentantes du sexe fémi-
nin apparaissaient, c'était
dans des rôles très conserva-
teurs. «J 'ai été surp rise du résul-

tat. De l 'après-guerre aux années
sep tante, l 'image de la feinmt
dans le Cinéj ournal n 'a p as évo-
lué! Elle est représentée de manière
traditionnelle, tantôt en ména-
gère, tantôt en star de cinéma. Et
j amais en tant que travailleuse ou
indép endante.»

Droit de vote des femmes
passé sous silence -

Le film documentaire re-
late le travail des deux réalisa-
trices dans leur quête d'archi-
ves. Il allie les scènes contem-
poraines aux images d'épo-
que. «On les voit visionner des
kilomètres de bobines de 35 mili-
mètres, esp érant découvrir une re-
p résentation originale de la
f emme. Soudain, la caméra s 'ar-
rête sur des visages soulagés: elles
viennent de tomber sur l'interview
d'une chauffeuse de bus», expli-
que Gregor Dill, adjoint de di-
rection aux Archives fédéra-
les.

Il raconte comment le «Ci-
néjournal au féminin» témoi-
gne de l'attitude dominante
envers les femmes et les mou-
vements féministes nés dans
les années cinquante: «Lorsque
les Suisses se sont p rononcés en fa-
veur du droit de vote des femmes
en 1971, k Cinéjournal suisse
n 'a p as jugé utile de relater l'évé-
nement! Les aeUx réalisatrices ont
longuement exp loré les archives,
mais aucun rep ortage ne traitait
du sujet. »

Selon Anne Cuneo, le télé-
journal véhicule aujourd'hui
une image bien différente de
la femme: «Ne serait-ce que p arce
que la gent f éminine constitue la
moitié des j ournalistes du TJ!»

L'écrivaine sera présente ce
soir au cinéma ABC pour y
présenter son film documen-
taire. /VGI

La Chaux-de-Fonds, cmema
ABC, jeudi 7 avril, 18h30

Femmes vues au masculin

La rébellion en transat

Quand il enfile sa cas-
quette d'artiste, Cla-
rence Greenwood de-
vient Citizen Cope. Et

pour son deuxième album, il a
choisi ce même nom. Citizen
Cope donc, ou un Blanc qui
s'est adjugé la rythmique black.
Imbibé des plus ronflantes et
dénudées pulsions de soûl et
de r'n'b, le rejeton de Wa-
shington DC emploie ce fond
de commerce pour servir sa
musique. Il s'agit de celle d'un
songwnter concerne par: ce
monde pourri que seul
l'amour peut changer; sa co-
pine, grande et dont la célé-
brité équivaut à sa taille - gê-
nant parfois; et d'autres gran-
des causes à ne pas oublier -
l'engagement d'un Ben Har-
per n'est pas loin. Si les textes,
plutôt des proses à l'énergie cu-
biste, se veulent saillants et irré-
guliers, la musique pour sa part
s'envoie dans des métasphères
simplement délicieuses.

CD Clarence Greenwood: ,1e Blanc
qui fait du noir sous sa casquette

Toujours un rythme lent,
quelque chose d'un blues ému
qui s'en fout d'aller vite. Et par là
dessus les longues polyphonies
d'un Hammond, le claquement
nonchalant de la batterie. Cerise
sur le gâteau, mais en même
temps pilier central de toutes ses
compositions, sa voix. Timide et
rauque. Elle vient enlacer tous
ces instruments, les coordonne
pour en extraire un sens.

Et une langueur persistante
imprègne tout l'album. La mu-
sique de Clarence Greenwood
donne juste envie de s'installer
dans son transat les jambes
croisées et de rissoler comme
un vieux lézard, le regard égaré
dans l'azur, avec la complète as-
surance que maintenant, il n 'y
a rien à faire. Prenez le temps
de vous laisser bercer au son de
la basse maternelle, des congas
en écho et des mélodies bleues,
douces vibrations assurées.
/LNA

BMG/ RCA 82876 63094-2

Rythmes tziganes et yiddish
A ENTENDRE A BIKINI TEST

S

pakr, c'est un groupe
français d'insp iration tzi-
gane et yiddish qui ,

après neuf ans de route et
deux albums, ne cesse de met-
tre en musique des composi-
tions originales. Samedi , il se
produira sur la scène du Bi-
kini Test, qu 'il avait déjà fou-
lée en 2000.

L'ensemble, composé de six
musiciens, jongle avec les lan-

gues et chante aussi bien en
yiddish qu 'en espagnol, en rou-
main, en serbo-croate, en hé-
breu ou en arménien! La nos-
talgie de l'âme tzigane est ce-
pendant toujours présente,
tant dans le travail des voix que
dans l'aspect visuel du groupe.
/VGI

La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, samedi 9 avril , à 22h30

L

ors de sa sortie en
1980, le «Cinéjournal
au féminin» a fait un

flop, commente Gregor Dill.
«La technique consistant à mé-
, iq.os.ve 9'tbnâiqr t .. v. langer des iinages d archives a des
scènes réterites était inhabituelle,
voire p eu appréciée. Alors qu 'au-
jou rd 'hui, on considère ce docu-
mentaire comme avant-gardiste!»

Cinéjournal sauvegardé
Il y a quelques années, Me-

moriav- l'association pour la
sauvegarde de la mémoire
audiovisuelle suisse - recon-
naissait le caractère progres-
siste du film et décidait de le
rénover entièrement, après
avoir sauvegardé l'ensemble
du Cinéjournal suisse. Au-
jourd'hui, la projection du

«Cinéjournal au féminin»
s'inscrit dans le cycle «Réali-
tés suisses», mis sur pied par
Memoriav et les Archives fé-
dérales. Ce cycle se veut une
plate-forme présentant les
fonds historiques qui sont dé-
sormais accessibles au public
dans la salle de lecture des
Archives fédérales. Témoins,
historiens et journalistes
éclairent les documents de
leurs commentaires person-
nels.

«Pour illustrer le vingtième siè-
cle, il nous faut des sources au-
diovisuelles! Elles nous offrvnt un
miroir des mentalités et traduisent
une atmosphère. Ce que ks textes
ne font pas », explique Gregor
DiÙ, l'organisateur de ce cycle
cinématographique, /vgi

Réalités d'ici

Pour l'amour de la musique

D

epuis près de trente
ans, l'Ensemble ins-
trumental neuchâte-

lois réunit nombre de musi-
ciens de la région, amateurs
éclairés qui explorent le
grand répertoire avec un en-
thousiasme qui s'est commu-
niqué au public. C'est ainsi
que l'orchestre donnera ce
week-end son grand concert
annuel, samedi à Dombres-
son et dimanche à Neuchàtel.

Dirigé par son chef attitré,
Pierre-Henri Ducommun, l'en-
semble se produira dans une
version élargie, histoire d'abor-
der des partitions imposantes:
la première symphonie de Mo-
zart, «œuvre de j eunesse déj à très w-
présentative de son talent», com-
mentent les organisateurs dans
un communiqué de presse,
ainsi que la symphonie No 5 de
Mendelssohn, grande fresque
romantique, toute en transpa-
rence et en légèreté.

Et pour compléter digne-
ment ce beau programmé,
l'orchestre accueillera le violo-
niste genevois Marc Paquin,
professeur au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et vio-
lon solo de l'Aargauer Sym-
phonie Orchester. Le musi-
cien s'aventurera dans les
méandres du deuxième con-
certo pour violon de Chosta-
kovitch, «œuvre crép usculaire
écrite à la fin de sa vk p our k cé-
lèbre violoniste David Oistrakh».

Cordes bienvenues
L'Ensemble instrumental

neuchâtelois, toujours en
phase de renouvellement, est
en quête de nouveaux musi-
ciens, notamment dans les
cordes. Qu'on se le dise! /SAB

Dombresson, temple, sa-
medi 9 avril, à 20hl5; Neu-
chàtel, temple du Bas, diman-
che 10, à 20hl5

À ENTENDRE AU TEMPLE DU BAS
m _ M v m
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CINEMA Dans «Tellement proches», comédie loufoque et explosive à découvrir à l'ABC, une juive madrilène
présente à sa famille un fiancé palestinien. Entretien avec ses auteurs, Teresa de Pelegri et Dominic Harari

Prop os recueillis pa r
F r é d é r i c  M a i r e

Le 
Britannique Dominic

Harari et la Catalane Te-
resa de Pelegri se sont

rencontrés aux cours de ci-
néma de l'Université Colum-
bia à New York. Ils ne se sont
plus quittés. Et après avoir si-
gné divers scénarios et télé-
films à succès, ils se sont enfin
lancé dans leur premier long
métrage, «Seres Queridos» (ce
qui veut dire «êtres chers»),
devenu finalement «Tellement
proches», et présenté avec suc-
cès sur la Piazza Grande de Lo-
carno, l'été dernier.

Comment est née cette
histoire?

Dominic Harari: Notre pre-
mière intention était de parler
des rapports de famille, cette
forme de masochisme collectif
qui donne beaucoup de plaisir
et beaucoup de douleur. Etant
d'origine juive, tous les deux,
et rivant à Madrid, nous avons
imaginé une familleju ive à Ma-
drid, où il existe une grande
communauté. Mais il était im-
pensable de mettre en scène
une famillejuive sans parler de
la situation au Moyen-Orient.
Chaque fois qu'on y pensait, le
film devenait trop sérieux, ter-
riblement déprimant. Alors
nous'ayons décidé de «retourner
l'omektie», comme le dit tou-
j ours Térèsa. D'où l'idée," f ouïe
simple, que la fille de la famille
juive se ramène à la maison
avec son fiancé... palestinien.
Dès lors, toute l'histoire s'em-
boîtait parfaitement et le
thème de la cohabitation avec
«l'ennemi» devenait central.

Teresa de Pelegri: Cette
histoire nous permettait d'utili-
ser beaucoup de situations qui
nous viennent de nos familles
respectives. Une pile de notes,
de moments, de phrases...

Et les personnages, com-
ment sont-ils nés, juste-
ment? Le frère juif fonda-
mentaliste, par exemple?

D.H.: Oui! Nous avons tous
les deux des frères excessive-
ment religieux. Le mien est
ju if pratiquant.

T.D.P.: Et le mien boud-
dhiste! Les personnages nais-
sent autour de lignes de con-
flits. Il fallait que le jeune frère
soit l'opposé le plus radical de
Rafi , le fiancé palestinien, tel-
lement borné et exalté qu 'il ne
comprend rien à rien.

D.H.: Il fallait aussi que cha-
que personnage soit obsessif,
avec des idées fixes. Comme
Tania, la «mauvaise» sœur qui
ne pense qu 'à l'amour et au
sexe. Elle cache ainsi son désir
de ressembler à sa sœur «p ar-
faite », Leni, qui veut que le
monde soit idéal. On ne saitja -
mais si Leni est vraiment
amoureuse de Rafi , son fiancé
palestinien, ou plutôt de l'idée
qu'elle se fait de lui.

Dans le film, vous faites
dire à vos personnages qu'il
y a une solution au Moyen-
Orient...

D.H.: La paix au Moyen-
Orient est devenue le Saint
Graal de la planète. Comme si
en résolvant ce problème le
monde deviendrait d'un coup
meilleur. C'est comme une
épine que nous avons tous
dans le pied. Les accords de

Genève démontrent que des
deux côtés il y a des gens qui
pensent à une solution prag-
matique. Le problème c'est
que les politiciens qui nous
gouvernent ne l'entendent
pas de cette oreille... Pour-
tant il n 'est plus possible pour
les Juifs de rêver d'un Grand
Israël, .hégémpniquç. 11 n 'est
plus possible pour les Palesti-
niens de rêver d'une terre dé-
barrassée d'Israël. Les extré-
mistes de chaque bord vont
un jour devoir accepter cela.

T.D.P.: Je crois que la
grande majorité des gens ne
rêve que de paix. Il faut juste
la négocier. / FMA

«Tellement proches», quand une famille juive madrilène accueille un fiancé palestinien. PHOTO FHENETIC

Le fiancé borné et exalté

I EN BREF |
MONTAGNE ¦ Moins de
morts en 2004. Le nombre de
morts en montagne a diminué
de 15% en 2004 pour s'ins-
crire à 108 personnes, dont 51
Suisses. Un hiver 2003/2004
peu enneigé et un début d'été
peu propice aux courses en
montagne expliquent en
grande partie ce recul, /ats

FOURRURE m Des manteaux
pour les bergers mongols. La
Société vaudoise de protection
des animaux (SVPA) a récolté
hier à Lausanne plus de 250
manteaux de fourrure pour les
bergers de Mongolie. Cent cin-
quante manteaux de plus sont
promis par des passants, /ats

EUROSTAR m Grâce Jones
resquille. Alors qu 'elle se ren-
dait à Londres en Eurostar,
Grâce Jones a été priée de des-
cendre du train en gare
d'Ashford après une querelle
avec une contrôleuse qui a
failli dégénérer. Elle avait un
billet de première classe mais
s'était assise en classe «Pre-
mium». /ap

WINDSOR « Touristes à la
noce. Deux touristes errant
dans les appartements privés
du château de Windsor ont été
interceptés là où aura lieu la
réception dé mariage du
prince Charles, /ats-afp

LITTÉRATURE Saul Bellow, géant de la littérature du 20e siècle, est décédé hier à 89 ans.
Prix Nobel en 1976, il fustigeait dans ses romans le «cretinus americanus»

La 
littérature du 20e siè-

cle perd un de ces
géants: l'écrivain améri-

cain Saul Bellow, prix Nobel de
littérature en 1976, est décédé
hier de cause naturelle à l'âge
de 89 ans à son domicile de
Brookline, dans le Massachu-
setts. Romancier de l'échec et
de la dérision, Saul Bellow a in-
fluencé plusieurs générations
d'écrivains américains, alliant
une grande érudition à une
culture de masse.

Né au Québec le 10 juin
1915 de parents juifs tout juste
émigrés de Russie, Saul Bellow
a vécu une enfance triste, ber-
cée par la religion. Il a com-
mencé à écrire dans les années
1940 et obtenu son premier
succès avec «Les aventures
d'Augie March», qui a reçu le
prix littéraire National Book
Award en 1953.

Suivront une série de ro-
mans où se forge l'archétype
de ses héros, intellectuels et
tourmentés. Saul Bellow im-
pose alors son style: brillant,
ironique et extrêmement

Saul Bellow avait trois fils et plusieurs petits-enfants. II a
aussi eu une fille, née en 1999, alors qu'il avait 84 ans.

PHOTO KEYSTONE

drôle. Son premier best-seller
date de 1964 avec «Herzog» ou
l'autobiographie d'un Améri-
cain névrosé des années 1960,
aux prises avec la société.
Hanté par les tourments, solli-
cité par les femmes qui sont
autant d'énigmes, il finit par
flirter avec la folie.

Diplômé de sociologie et
d'anthropologie à l'Université
de Chicago en 1937, il a aussi
enseigné à l'Université du Wis-
consin, ainsi qu 'à Boston en
1993. Il a servi dans la Marine
durant la Seconde Guerre
mondiale.

Des épisodes comiques
L'œuvre de Bellow traite des

problèmes de la minorité ju-
déo-américaine, tout en s'atta-
chant aussi à aborder, par des
épisodes comiques ou tragi-
ques, la société américaine ou
les rapports hommes-femmes.
Il était le chef de file des ro-
manciers juifs américains, où
l'on trouve aussi Philip Roth,
Isaac Bashevis Singer, ou Ber-
nard Malamud.

Dans un de ses derniers ro-
mans datant de 1997, «Un e af-
finité véritable», Saul Bellow
qui était alors professeur à Bos-
ton, fustigeait avec imperti-
nence le «cretinus america-
nus». II s'acharnait à ridiculiser
la dictature du «politiquement
correct» qui faisait ravage sur
les campus américains.

Prolixe jusqu'au bout
L'écrivain est resté prolixe

jusqu'à ses dernières années,
avec notamment la sortie en
2000 de «Ravelstein». Pour-
tant , le jour où le prix Nobel
de littérature lui a été décerné
le 21 octobre 1976, l'écrivain
connu à l'époque pour son
pessimisme coutumier affi-
chait ses doutes sur sa produc-
tion à venir.

«Les prix Nobel sont rarement
une bonne chose pour ks Améri-
cains, du moins p our les écri-
vains. Sinclair Lewis et John
Steinbeck furent rarement sobres
après l'avoir reçu. Quant à He-
mingway, il cessa d'écrire», avait-
il dit. /ats-afp-reuters

Le chef de file quitte la scène

Certains 'aiment froid
C

omme toutes les bon-
nes comédies, «Telle-
ment proches» se ré-

sume facilement. En appa-
"'" îMMfej *~ r'ÊÈÊÊÈ Pr""
senter son fiancé Rafi à sa fa-
mille. Sauf que la famille de
Leni est juive et que le
fiancé est un intellectuel pa-
lestinien. La soirée convi-
viale annoncée se trans-
forme bien vite en cauche-
mar entre une sœur hystéri-

que , un frère fondamenta-
liste, un grand-père aveugle
(qui veut toujours tirer dans
le tas) et une mère toute
puissante! ' **' ¦' •

Digne de Billy Wiidei i
Cela d'autant plus que,

sans le faire exprès, le
fiancé maladroit balance du
quatorzième étage un sala-
dier de gaspacho congelé
sur le crâne de son futur

beau-père. A la façon d'un
vaudeville loufoque digne
de Billy Wilder, Teresa de
Pelegri et Dominic Harari
signent une joyeuse comé-
die de mœurs qui , mine de
rien, parvient à parler de
choses graves avec un hu-
mour consommé. A dégus-
ter au plus vite, /fma

La Chaux-de-Fonds, ABC,
lh30
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MONACO Rainier III s'est éteint à l'âge de 81 ans. Parfois considéré comme un roi d'opérette, il aura fait
fortune. Et plus encore celle de la principauté, ce confetti qu 'il a transformé en îlot de prospérité et de modernité

Doyen des chefs d'État
européens, prince souve-
rain de Monaco depuis 55
ans, Rainier III Grimaldi
s 'est éteint hier à 81 ans.
Hospitalisé depuis le 7
mars au Centre cardio-
thoracique de la princi-
pauté pour une infection
broncho-pulmonaire, le
prince est décédé à 6h35
du matin. Son fils Albert,
47 ans, lui a succédé. //
assurait déjà la régence
depuis le 31 mars. Les
obsèques auront lieu le
15 avril prochain. Por-
trait.

Par
P a s c a l  B e r t s c h y

V

a-t-on au paradis
quand on a eu l'a déjà
trouvé ici-bas? Si oui,

Rainier III aura été verni sur
toute la ligne. Quel destin! Et ,
mine de rien, quelle histoire!

Pour Louis-Henri-Maxence-
Bertrand Grimaldi, elle com-
mence en 1949. Il a 26 ans et
(devient souverain, après une
jeunesse passée en Angleterre,
en Suisse (collège du Rosey à
Rolle) , en France et enfin , en
tant qu 'officier, dans l'Allema-
gne vaincue. Mais, désormais,
Rainier III trône sur un rocher
dressé entre l'azur de l'eau et
l'azur du ciel. Nom de ce con-
fetti voué au luxe et au plaisir:
Monaco. Et de ce qui n 'est
pourtant qu 'une principauté,
Son Altesse Sérénissime va
faire son royaume.

Le jeune Rainier: amateur
de boîtes de nuit, collection-
neur de bolides et de femmes.
Mais le playboy s'efface vite
derrière le monarque absolu .
Jaloux de son pouvoir, de l'in-
dépendance de Monaco, et

soucieux de vivre avec son
temps. Gros caractère, aussi. Il
tient tête à de Gaulle en per-
sonne qui , ulcéré par l'am-
pleur de l'évasion fiscale tran-
sitant par le Rocher, impose en
1962 un cordon douanier au-
tour de la principauté. Rainier
sort de ce blocus en obtenant
de la France un accord favora-
ble à la principauté. Déjà le
sens des affaires!

Rainier s 'était défini
comme le PDG de

l'entreprise Monaco
Naissance du «prince bâtis-

seur». Celui qui va doter Mo-
naco, au fil des ans, d'une nou-
velle constiuition, d'une éco-
nomie, d'une politique d'urba-
nisme conquérante , d'une
présence sur la scène interna-
tionale (adhésion à l'ONU en
1993), et, grâce au système
bancaire et fiscal mis en place,
d'une prospérité inouïe.
Monte-Carlo aujourd'hui: re-
venu par habitant de près de
30.000 dollars, taux de chô-
mage d'à peine 3%. Inutile de
donner d'autres chiffres , ça
vexerait les grandes puissances
de là' planète.'*-BPéf ,"Sv̂ c' Rai-
nier, Monaco gagne sur tous
les tableaux. Y compris sur la
mer, avec 22 hectares soustraits
aux eaux.

Voilà pour l'œuvre de celui
que ses sujets appelaient affec-
teusement «k Boss». Et d'autres
«le Parrain», rapport au busi-
ness épais, au blanchiment, ve-
nus ternir le rêve monégasque.
Pour essayer de mettre tout le
monde d'accord , le prince, lui,
s'était défini comme «kPDG de
l'entreprise Monaco». Et s'il a as-
suré la fortune du Rocher, il
n'a pas oublié de faire la
sienne - qui relève du secret

Bonhomme, paternaliste, proche de ses 6000 sujets, et enfermé à jamais dans la nostal-
gie de la princesse Grâce: c 'était Rainier (ici en novembre 2001). PHOTO KEYSTONE

d'Etat, mais est estimée à deux
milliards d'euros.

Le sort, lui, a fait à Rainier
sa part de grimaces. Limites
des paradis terrestres: nul n 'y
est à l'abri du chagrin. Et là,
on entre dans la légende. Le
côté Dallas de la dynastie. Avec
l'amour qui s'invite , en 1956,

sous les traits d'une blonde hé-
roïne d'Hitchcock. Mariage
du prince et de l'actrice Grâce
Kelly: alliance de deux mytho-
logies qui vont s'entendre à
médiatiser leur bonheur. Le
couple, radieux, donne nais-
sance à trois enfants. A chaque
fois, chaumières en liesse.

Et puis, en 1982, la roue
tourne. La route aussi: Grâce
se tue dans un accident d'auto
sur la divine corniche de la
Côte d'Azur. Rainier prend
des cheveux blancs. Les tem-
pes difficiles! Son fils , Albert le
timide, semble écrasé par la
succession qui l'attend et n 'est

pas fichu de se marier. Ses
filles Caroline et Stéphanie, el-
les, se marient, divorcent, en-
chaînent les aventures désas-
treuses, se hasardent dans le
show-biz. Et la mort revient
frapper, avec cette fois un acci-
dent d'offshore qui coûte la
vie au deuxième époux de Ca-
roline, l'Italien Stefano Casira-
ghi.

Les princesses font tout de
même des enfants. Et davan-
tage encore de procès aux ma-
gazines qui étalent leur vie pri-
vée. Le roman-feuilleton, avec
ses rebondissements et ses pa-
parazzi, fait à la fois vendre et
ricaner.

Aime de son peuple
Au-dessus de cette comé-

die «people» , Rainier veille
sur sa tribu terrible et conti-
nue de régner sans partage
sur son petit pays entrepre-
nant , sur ses deux kilomètres
carrés en perpétuelle muta-
tion. Le «Boss» égal à lui-
même.

Bonhomme, paternaliste ,
proche de ses 6000 sujets, et
enfermé à jamais dans la nos-
talgie de la princesse Grâce.
Avec les voitures anciennes,
le cirque , le bricolage- et la
ferronnerie pour le distraire
à l'occasion. Du moins
jusqu 'à ce que la maladie ne
vienne troubler ses jou rs.

Ce vieux souverain , aimé
de son peuple et respecté à
l'étranger, n 'ignorait pas
qu 'on l'a aussi considéré
comme un roi d'opérette . Il a
donc peut-être dû trouver les
hommes peu sérieux. Car à
force de croire depuis sept
siècles que la monarchie des
Grimaldi fait sourire, on a ou-
blié à quel point la monar-
chie avait souri à ce Gri-
maldi... /PBY-La Liberté

Le «Boss» quitte le Rocher

Un souverain proche de la Suisse
Le 

prince Rainier entre-
tenait d'étroites rela-
tions avec la Suisse. Il

avait étudié dès 1939 au col-
lège du Rosey à Rolle (VD).
Il s'était aussi réfugié sur sol
helvétique pendant la Se-
conde Guerre pour échap-
per aux troupes de Musso-
lini. Le souverain avait gagné
la Suisse lorsque les troupes
italiennes avaient envahi la
principauté, a raconté hier le
journaliste Henry Meier de
Stadelhoffen. Celui-ci avait été
chargé à l'époque par le prési-
dent du Conseil monégasque,
un ami de son père, de s'occu-
per du prince pendant son sé-
jour helvétique.

La famille Grimaldi avait
ensuite souvent passé ses va-
cances dans la maison de la
princesse Grâce à Schônried
(BE). Après le décès, en 1982,
de l'actrice devenue prin-
cesse, Rainier avait vendu ce

Ramier et son épouse Grâce Kelly aimaient la Suisse. Ici,
le couple en juillet 1976. PHOTO KEYSTONE

chalet charge de souvenirs. Il
revenait toutefois régulière-
ment en Suisse, notamment
dans les stations de ski de luxe
comme Crans-Montana, Zer-
matt ou Saint-Moritz. Le sou-
verain avait aussi assisté aux
spectacles du cirque Knie, no-
tamment à Vevey en 1974, les

familles Knie et Grimaldi
étant très liées. «Mon père,
Freddy Knw Senior, et mon oncle,
Rolf Knie, k connaissaient bien.
Es s 'àaient rencontrés en 1957», a
indiqué Franco Knie, qui a eu
une liaison avec la princesse
Stéphanie de Monaco. Le
prince Rainier avait effecUié

une visite officielle auprès du
Conseil fédéral en 1960, a
pour sa part indiqué l'ambas-
sadeur de Monaco en Suisse,
Philippe Blanchi. Il était aussi
présent à l'ouverture du Salon
international de l'automobile
de Genève en 1995.

Relations politiques
Dans les années 1980, il

s'était en outre efforcé de tis-
ser des relations politiques
avec la Suisse. En 1988, • il
était venu à Zurich pour
inaugurer l'exposition «Les
facettes de Monaco», qui de-
vait approfondir les liens en-
tre le Rocher et la Confédé-
ration.

En avril 2001, une semaine
consacrée aux échanges cultu-
rels et économiques avait eu
lieu au Tessin. Elle avait été or-
ganisée par le Consulat géné-
ral de Monaco et la Chambre
de commerce tessinoise. /ats

Par
Marie-Cather ine Beuth

E

ntre procès à répéti-
tion et médiatisation
exhaustive de l'album

de famille monégasque, la
famille Grimaldi et la presse
entretiennent des rapports
ambigus. Dépendant des
médias pour assurer sa
gloire, Monaco a aussi
nourri la jurisprudence du
droit à la vie privée.

Pour Alain Genestar, direc-
teur général de «Paris
Match», les Grimaldi sont à la
fois la famille royale anglaise
et les Kennedy de la France.
La couverture médiatique a
été en conséquence. «Monaco
s'est tourné vers ks médias p our
assurer son rayonnement. Quand
la princip auté a voulu mener une
vie p lus discrète, il a été plus dif-
f icile d'arrêter la machine média-
tique. »

A l'origine de la rencontre
entre Rainier et Grâce, «Paris

Match» a entretenu de bon-
nes relations avec la monar-
chie, qui a ainsi fait l'objet de
170 couvertures. Au fil du
temps, le capital médiatique
des Grimaldi s'est toutefois ef-
frité.

En multipliant les procès,
la famille Grimaldi a égale-
ment nourri en jurispru-
dence le droit de la vie privée
en France, et même au-delà.
Le point culminant aura été
le récent recours de la prin-
cesse de Hanovre devant la
Cour européenne des droits
de l'homme, qui a fait con-
damner l'Allemagne.

«On sait que la famille est pro-
cédurière», indique de son côté
Philippe Bonnel, directeur de
la rédaction de France Di-
manche. «Stéphank et Caroline
ont la réputation défaire des pro-
cès plus facilement», rappelle de
son côté Patrick Marescaux,
directeur de la rédaction de
l'hebdomadaire «Ohla».
/MCB-L*** Figaro

Presse: rapports ambigus

IRAK Jalal Talabani, un
Kurde, a été élu hier chef
de l'Etat avec l'appui des
chiites et des sunnites.

page 21

MONDE
FOOTBALL Heysel:
le monde du ballon
rond se souvient
avec émotion.
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Le Conseil fédéral octroie pour la première fois une autorisation à une haute école
spécialisée privée. L'Union nationale des étudiants met en garde contre le risque de formation à deux vitesses

Les hautes écoles spécialisées dispensent une formation de niveau universita ire aux détenteurs d'une maturité profes-
sionnelle, PHOTO KEYSTONE

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

La 
Suisse avait jus qu'ici

sept hautes écoles spé-
cialisées (HES), cofi-

nancées p*ar la Confédération
et les cantons. Regroupant
une soixantaine d'établisse-
ments, elles dispensent une
formation de niveau universi-
taire aux détenteurs d'une
maturité professionnelle.

Depuis hier s'y ajoute une
HES privée, la «Kalaidos
Fachhochschule», qui propose
outre-Sarine des études en
économie d'entreprise et en
informatique de gestion. Le

Conseil fédéral vient de lui oc-
troyer son feu vert. Principale
différence par rapport aux au-
tres HES: Kalaidos ne recevra
aucune subvention fédérale.

Prestations à des tiers
Ce sonfteS étolages deman-

dés aux étudiants, 5500 francs
par semestre, qui financeront
l'enseignement. Le recteur de
la nouvelle HES, Lukas Sche-
rer, est ravi: «Cela f ait dix ans
que nous attendions cette déci-
sion». En verni de la loi sur les
HES, celles-ci doivent assumer
des tâches en matière d'ensei-
gnement, de recherche appli-
quée, d'études postgrades et

de prestations à des tiers. «La
loi n 'interdit p as aux p rivés de se
p ositionner de manière indép en-
dante, explique Marco Scruzzi,
à l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie. Or Kalaidos resp ecte
1È conditions p osêeTp ar 'tetégisla-
teur». Selon lui, il ne faut pas
s'attendre à une multiplication
des prestataires privés car les
conditions émises en matière
de recherche sont exigeantes.

La nouvelle HES ne tombe
pas du ciel. Kalaidos propose
déjà des filières de formation
qui sont aujourd'hui ratta-
chées aux HES de Berne et du
Nord-Ouest. Quelque 540 étu-

diants les fréquentent. En se
positionnant comme HES au-
tonome, elle pourra renforcer
son image et développer plus
facilement des filières supplé-
mentaires. Marco Scruzzi souli-
gne pour sa part que Kalaidos
offiÇl-Êr-hlêrnes filières ÔT for-
mation que les HES publiques.
Les étudiants auront donc le
choix. Du moins s'ils ne sont
pas découragés par l'écolage.

Une taxe de 500 francs
A la HES de Suisse occiden-

tale, fréquentée par les Ro-
mands, les élèves paient 500
francs de taxes semestrielles,
soit dix fois moins que dans la

HES privée. L'Union natio-
nale des étudiants (Unes) voit
dans cette différence de taxes
un risque de formation à
deux vitesses. Lukas Scherer
rétorque que les diplômes
proposés par Kalaidos ont de

la valeur sur le marché du tra-
vail. Selon lui , la concurrence
entre les filières privées et pu-
bliques ne peut eue que bé-
néfique puisqu'elle poussera
à l'amélioration des program-
mes. /CIM

Feu vert à une HES privée

I EN BREF |
ARMÉE m Recruter dans les
hautes écoles. L'armée lor-
gne du côté des hautes écoles
pour étoffer ses effectifs d'of-
ficiers de métier. Elle se ren-
dra cette année dans la quin-
zaine d'universités et hautes
écoles spécialisées de Suisse
pour recruter. Une commu-
nication personnelle et active
avec les étudiants devrait per-
mettre de les attirer dans la
filière du stage de formation
menant au diplômé de l'Aca-
démie militaire de l'Ecole
polytechni que fédérale de
Zurich, /ats

DROGUE m Trafic démantelé
à Bulle. La police cantonale
fribourgeoise a mis fin à un
trafic de drogu e qui se dé-
roulait en partie dans un res-
taurant de Bulle. Sept trafi-
quants ont été interpellés.
Les autorités ont saisi 70 bou-
lettes de cocaïne , 98 pilules
d'ecstasy, de l'héroïne et du
hachisch en plus faible quan-
tité, ainsi que 13.000 francs
en argent liquide. Les sept
personnes interpellées , âgées
de 20 à 30 ans, ont été pla-
cées en détention préventive .
Cinq d'entre elles sont suis-
ses, une est française et la
septième africaine, /ap

ADMINISTRATION FÉDÉRALE Tous les offices auront désormais le même logo. Ce dernier
ornera les documents officiels de la bureaucratie nationale, y compris les pages internet

De Berne
E r i k  R e u m a n n

L* 
administration fédé-
rale a un nouveau
logo: une croix blan-

che sur écu rouge accompa-
gnée de la mention «Confé-
dération suisse»"dans les qua-
tre langues nationales. Le
Conseil fédéral l'a choisi hier
au détriment de deux autres
propositions. Ce logo va orner
tous les documents officiels de
la bureaucratie nationale, y
compris les pages internet.
L'Assemblée fédérale et le Tri-
bunal fédéral conserveront
toutefois leur propre logo.

Peu d'originalité
Le moins qu'on puisse dire,

c'est que la nouvelle cocarde
n'est pas d'une originalité fra-
cassante. Le principe adopté
ressemble beaucoup aux solu-
tions qui ont prévalu jusqu'au
milieu des années 1980. Cer-

tes, l'écusson était à l'époque
noir et blanc et accompagné
d'une mention du départe-
ment ou de l'office émetteur
dans l'une ou l'autre langue.
«Le nouveau logo ressembk p res-
que p oint p ar p oint à une esquisse
que j 'ai rap idement f a b r iquée sur
Word p our illustrer k p rop os du
concours», s'amuse Félix Spahr,
chef du groupe de travail
«Identité visuelle de la Confé-
dération».

Dans un certain sens, la
montagne a accouché d'ime
souris, admet-il. Mais ce nou-
veau logo remplit les condi-
tions minimales du concours
lancé l'année dernière: la
croix suisse et les quatre lan-
gues nationales pour «Confé-
dération suisse».

En dépit de ce carcan, 47
agences avaient manifesté leur
intérêt. Cinq ont finalement
été invitées à participer au con-
cours. Trois projets ont été sou-
mis au gouvernement. Ils

Annemarie Huber-Hotz, chancelière de la Confédération,
hier à Berne, lors de la présentation du nouveau logo de
l'administration fédérale. PHOTO KEYSTONE

n'étaient pas tous aussi simplis-
tes que le projet vainqueur.
«L'un d'entre eux prévoyai t d'acco-
ler à l'écusson fé déral des p icto-
grammes identif iant chaque office
f édéral», explique Félix Spahr.
Désormais, tous les offices se-
ront tenus d'adopter le nouvel

insigne jusqu'à fin 2006. L'af-
faire devrait coûter 25 millions
de francs. Les dénominations
des offices et services seront
passées à la. loupe et retou-
chées, si nécessaire. Le Conseil
fédéral veut ainsi remettre de
l'ordre dans une administra-

tion qui avait connu une florai-
son d'insignes.

A l'époque, le «New public
management» était en vogue:
il s'agissait de susciter au sein
de la bureaucratie publique
un sens du service au profit
du citoyen-client. Le renou-
vellement du «look» des offi-
ces devait renforcer le senti-
ment d'appartenance du
fonctionnaire.

Deux soucis
Mais depuis, deux soucis

ont commencé à poindre, ex-
plique Félix Spahr. Sur le plan
de la communication, il deve-
nait de plus en plus difficile
d'identifier un office fédéral
comme un organe de l'Etat.
Ensuite, la multiplication des
identités visuelles rendait dif-
ficile la rationalisation de la
gestion des plates-formes in-
ternet de l'administration.
D'où ce souci de revenir à une
certaine unité. /ERE

Berne redécouvre la croix suisse

^̂ T ŷ^̂ Tyyr̂ '̂̂  ̂Par 

Christiane 

Imsand

Ce  
n'est p as une révolu-

tion p uisque la loi sur
les hautes écoles sp é-

cialisées (HES) le permet
Pourtant, la création de la
p remière HES p rivée f e r a
date dans le monde de l'en-
seignement sup érieur. Dans
un secteur qui s'est développ é
j usqu'ici sous la protection
des pouvoirs p ublics, la p re-
mière autorisation délivrée à
une f i l i è r e  p rivée f ait f ig u r e
de loup dans la bergerie. On
ne peut pas s'empêcher d'y
voir le spectre d'une p rivati-
sation insidieuse des univer-
sités qui menacerait la démo-
cratisation des études. Les
dénégations du Dép artement
de l'économie ne suff isent p at
à dissiper cette inquiétude
car ily a trop de signes qui
dénotent une modif ication de
l'environnement universi-
taire. Le modèle anglo-saxon
ne nouMpltend p as p our de-
nuti.f l; ihxùTpour après-de-
main ce n'est p as exclu.
Actuellement, les écalages de-
mandés aux étudiants suisses
dans les HES, les universités
et les écoles p oly techniques m
sont p as un obstacle insur-
montable. Ce sont les f rais de
logement et de subsistance
qui constituent la charge la
p lus lourde p our les étu-

diants et leurs p arents. La
discussion sur l'augmentation
des taxes universitaires mon-
tre cependant qu'un tabou est
tombé. Pour ne p as créer
trop de remous, la hausse des
taxes sera p rogressive mais
l'idée ne sera p as abandon-

; née.
Etranglés p ar des charges
touj ours p lus lourdes, les can-
tons et la Conf édération cher-
chent de nouvelles sources de
f inancement. Ils observeront
avec une attention non dé
nuée de convoitise le dévelop-
p ement de cette HES p rivée

¦ p our laquelle Us n'auront p as
un sou à débourser.
Pour l'instant, les étudiants

s conservent leur liberté de
choix entre la f i l i è r e  p ublique
et privée. Les dip lômes p ro -
p osés p ar la nouvelle HES
«Kalaidos» p euvent aussi
être obtenus dans des HES
p iùoliqUès:Mais celies^èt' ¦.
p 'àhrraient être rap idement
distancées si ettes ne main-
tiennent p as un niveau de
qualité suff isant. Si l'on veut
empêcher le développ ement

? d'un enseignement sup érieur
à deux vitesses, c'est mainte-

i nanl qu 'il f aut se montrer vi
gilant. Cela suppose que les
p ouvoirs p ublics ne se désen-
gagent p as. / CIm

Le loup dans la bergerie
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Quelques marques a l'abordage
AU FIL DES STANDS Les Neuchâtelois rivalisent d'imagination et j ouent

les pirates sur leurs stands. Derniers échos recueillis en coulisses

L} 
entreprise chaux-de-
fonnière Corum, on l'a

à déjà dit, célèbre cette
année son cinquantenaire .
Elle a réédité pour l'occasion
l'une des pièces maîtresses de
sa collection, la fameuses
«Golden Bridge», qui donne
l'impression d'un mouvement
suspendu dans le vide à l'inté-
rieur du boî tier. Alors que
c'était l'horloger indépendant
Vincent Calabrese qui avait dé-
veloppé le premier mouve-
ment, Corum a travaillé cette
fois avec les ingénieurs de Vau-
cher manufacture, à Fleurier,
qui ont prouvé là leur talent
d'horloger.

Toujours est-il que Corum a
réalisé à Bâle «k meilleur salon de
notre histoire», se félicitait sur
son stand Michael Wunder-
man, qui a succédé officielle-
ment à son père l'an dernier.
Toutes les pièces produites en
série limitée ont été vendues,
quel que soit leur prix... Idem
pour les célèbres «Bubble»,
dont les versions pirates «Priva-
teer» ou chauve-souris conti-
nuent à alimenter les humeurs
noires de Sevenn Wunderman,
qui s'arrachent toujours
comme des petits pains.

Hasard des designs, on a dé-
niché cette année un autre pi-

rate, qui ressemble comme un
grand frère au premier, sur l'un
des modèles de la marque
Quinting, née à Saint-Biaise, les
horlogers spécialistes de l'as-
semblage de ces montres trans-
parentes s'y activent toujours,
même si le siège de Quinting
est aujourd'hui à Genève. Mais
la «Jolly Roger», produite en 40
exemplaires, a pour particula-
rité des sabres qui se croisent
deux fois par minutes, car des-
sinés sur les disques en mouve-
ment de l'aiguille des secon-
des... Ca va chauffer au poignet
des corsaires...

Et ça chauffe aussi pour
d'autres marques neuchâteloi-
ses, comme Perrelet, repris par

Le pirate version Corum, en
fermé dans une «Bubble» ...

... et version Quinting, avec une véritable danse du sabre,
sur un cadran transparent animé. PHOTO SP

un groupe d'investisseurs l'an
passé, et qui a entièrement re-
nouvelé sa collection. Certes, le
double rotor, inventé en 1995,
est toujours mis en valeur, mais
uniquement sur une collec-
tion. D'autres modèles enri-
chissent désormais la gamme,
comme un chrono squelette
ou un tourbillon volant auto-
matique. Et un immeuble à été
acquis à Bienne...

Echos positifs
Chez Dubey & Schalden-

brand Cinette Robert toujours
passionnée présentait une ver-
sion réversible de son chrono
«Spiral», histoire de pouvoir

admirer le version de sa mon-
tre sans se tordre le cou, et ra-
geait un peu contre la morosité
du marché européen.

Enfin , chez Ebel, l'écho ob-
tenu après quelques jours de
salon était tout à fait positif,
confiait le directeur du marke-
ting, Marc-Michel Amadry. La
nouvelle ligne «Ebellissimo»,
munie d'un nouveau mouve-
ment maison, semblait particu-
lièrement appréciée. Quant au
«Villa Tourbillon», dont le ca-
dran rappelle les volumes et les
tons chauds de la Villa Turque,
à La Chaux-de-Fonds il a ravi le
conseiller communal Laurent
Kurth. Evidemment... /FRK

I EN BREF |
IN CORPORE ¦ Gouverne-
ment jurassien en visite. Le
ministre jurassien de l'Econo-
mie et de la Coopération,
Jean-François Roth , et Sylvie
Ritter, directrice de Basel-
world , ont salué hier, lors de la
traditionnelle réception en
l'honneur des exposants juras-
siens, quelque 200 représen-
tants d'entreprises horlogères
et invités du monde politique
et économique. L'exécutif ju-
rassien in corpore assistait à la
manifestation, /comm

PROCHAINES DATES m A
Lausanne en mai. Prochain
rendez-vous incontournable
de la branche, l'EPHJ (Envi-
sonnement professionnel hor-
logerie-joaillerie) se tiendra à
Beaulieu , Lausanne, du 24 au
27 mai. Un nombre record
d'exposants est attendu. Basel-
world 2006, quant à lui , se dé-
roulera du 30 mars au 6 avril.,
/frk

Les Montagnes
dans la poche

P A T E K  P H I L I P P E

Le 
groupe genevois Pa-

tek Philippe est en
train de se développer

de manière conséquente à
La Chaux-de-Fonds. Outre
son boîtier Calame & Cie,
qu 'il possède à 100% et qui
est en traii) de doubler sa
surface de production, il a
créé deux autres sociétés,
Poli-Art Sàrl, dédiée au po-
lissage de boîtes de montres,
ainsi que SHG SA, créée
plus récemment, en 2004,
spécialisée dans le sertis-
sage.

Cinquantaine d'emplois
Une cinquantaine d'em-

plois supplémentaires de-
vraient être créées ainsi par
Patek Philippe, qui entend
développer dans les Monta-
gnes un atelier de fabrication
de montres de poche.

Mais les investissements
dans l'Arc jurassien ne s'arrê-
tent pas à la frontière du can-
ton de Neuchàtel, puisque
l'horloger genevois a repris à
la fin de l'année dernière le
cadranier Flûckiger, à Saint-
Imier, qui connaissait des dif-
ficultés. Restructurée, l'en-
treprise devrait déménager à
terme dans le futur techno-
parc qui sera construit à l'en-
trée de Saint-Imier.

Et Patek Philippe fait en-
core appel au savoir-faire
neuchâtelois lorsqu 'il pré-
sente, cette année, une roue
d'échappement en silicium,
grâce à une collaboration
avec l'Institut de microtech-
aique de 1 Université de
HT 1 - 1 T ,' •Neuchàtel. La marque ,k>-.v
cloise Ulysse Nardin avait,'
fait de même en 2001 déjà,
diront les mauvaises lan-
gues, et en est aujourd'hui à
l'utilisation du diamant
pour ses roues d'échappe-
ment... /FRK

La «Nautilus» avec compli-
cations. Une nouveauté
2005 chez Patek Philippe.

«Vous êtes le maillon fort»
VISITE Une délégation emmenée par trois conseillers d'Etat a admiré mardi les nouveautés des

marques neuchâteloises. L'occasion de rendre hommage à leur créativité. Bilan réjou issant

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

Le 
salon Baselworld

ferme ses portes au-
jourd 'hui. Il aura per-

mis à la branche horlogère de
se convaincre que l'année
2005 sera bonne, sinon excel-
lente, à entendre les soupirs
d'aise de la plupart des expo-
sants suisses présents. Mardi ,
une grosse délégation neu-
châteloise, emmenée par
trois conseillers d'Etat , est al-
lée s'en rendre compte de
visu, découvrant les nouveau-
tés de la cinquantaine de so-
ciétés du canton présentes
dans la cité rhénane.

«Vous êtes k maillon fort au
sein de Baselworld, relevait
d'ailleurs Jacques Duchêne,
président du comité des expo-
sants du salon, lors de l'apéritif
offert aux exposants neuchâte-
lois. Et nous attachons une atten-
tion tout particuliè re à la qualité
de votre travail, d 'autant que la
branche emp loie p lus de 12.000
p ersonnes dans votre canton. »

Jacques Duchêne n'a cepen-
dant pas cédé à un optimisme
béat: «La conjoncture estfavorabk,

Mardi, sur le stand de la marque Certma, désormais au Locle, le patron de l'écurie auto-
mobile Peter Sauber (à droite) a changé une pile de montre en... 43 secondes, PHOTO SP

mais il faut rester vigilants: nous ne
sommes pas à l'abri d'un revirement
de tendance, d'où l 'importance p oul-
ies fabricants de trouver sans cesse de
nouveaux marciiés. »

Non à une TVA spéciale
Président de la Fédération

de l'industrie horlogère suisse
(FH), Jean-Daniel Pasche con-
firmait quant à lui, à un jour

de la fermeture de Baselworld,
le pronostic livré la semaine
dernière: «Nous nous attendons
à une croissance de 6 à 7% sur
l'ensembk de l'année, ce sont des
chiffres qui me paraissent réalistes.
Même si nous savons bien que ks
chiffres d'exp ortation ne sont p as
des chiffres de vente et que la fai -
blesse du dollar pénalise ks ventes
aux Etats-Unis. »

Seul continent à causer
quelques soucis à un grand
nombre de marques: l'Europe.
Et, évidemment, le marché
suisse qui, s'il est petit en taille,
reste malgré tout une vitrine
importante pour l'horlogerie
indigène. Un marché assez
morose depuis quelques an-
nées.

Ce qui a incité Jean-Daniel

Pasche à se lancer dans un vé-
ritable discours politique (par
les temps qui courent, c'est
presque obligé...), plaidant
pour une Suisse ouverte à
l'Europe, pour une améliora-
tion des conditions-cadres of-
fertes aux entreprises, et sur-
tout contre la motion du con-
seiller national valaisan Mau-
rice Chevrier (PDC) récla-
mant l'introduction d'un
taux de TVA supérieur sur les
produits de luxe, qui devrait
bientôt passer devant le Con-
seil national: «Taxer plus lour-
dement les montres suisses en
Suisse serait un autogoal magis-
tral», a notamment argu-
menté Jean-Daniel Pasche,
qualifiant cette motion (réd:
que le Conseil fédéral, l'au-
tomne dernier, a proposé de
rejeter) A ' «inopportune et mal-
heureuse».

Le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Bernard Soguel, patron
de l'Economie publique, a de
son côté félicité les exposants
neuchâtelois pour leur créati-
vité, notant au passage que 12
nouvelles marques avaient vu
le jour l'an passé. Il s'est réjoui
des développements et des in-
vestissements réalisés ou pro-
jetés par plusieurs groupes
horlogers, venus parfois de
l'extérieur au canton, «attirés
par une certaine authenticité hor-
logère». /FRK
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Le 
conflit d'actionnai-

res chez Franck Mùl-
ler Watchland a af-

fecté les résultats 2004 de
l'entreprise genevoise.
L'exercice s'est terminé sur
une «kgèie baisse» du chiffre
d'affaires de l'ordre de 5%, à
325 millions de francs. «Nous
avons toujours connu une crois-
sance régulière sans vivre avec la
pression des chiffres» , a com-
menté hier Vartan Sirmakes,
administrateur-délégué de
Franck Mùller Watchland.

Pour 2005, le groupe parle
«d'un exercice de réactivation»
avec des acquisitions et de
nouveaux projets. Le double
rachat de Rodolphe & Co,
suivi de celui de la société
Alexis Barthelay à Paris,
«s'inscrivent dans la nouvelle
siratégk multi-marques du
groupe» a précisé le directeur
opérationnel, Didier Decker.
En 2005, «k chiffre d 'affaires
pro forma atteindra 400 millions
de f rancs».

Neuchàtel en mouvement
A fin mars, le groupe em-

ploie 634 collaborateurs
dont 609 en Suisse. Pour
l'avenir, le groupe présente
deux nouveaux mouve-
ments qui lui apportent l'in-
dépendance par rapport à
son fournisseur ETA. «Nous
sommes en p leine réflexion p our
k choix du site de fabrication ,
l'arbitrage se f e r a  entre Genève,
Neuchàtel et k jura, où nous
sommes p résents et où nous trou-
vons de nombreuses comp éten-
ces». La décision sera prise
avant fin 2005. /ats-frk

Légère baisse
des affaires
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Rome déjà submergée
JEAN PAUL II Plus d'un million de personnes faisaient la queue hier pour rendre hommage au pape défunt.

La ville est paralysée par l'afflux des fidèles, contraints d'attendre plus de 12 heures pour accéder à Saint-Pierre

La foule des fidèles défile devant la dépouille de Jean Paul II. Le pape sera enterré demain dans la crypte située sous la
basilique Saint-Pierre. PHOTO KEYSTONE

Un 
flot humain ininter-

rompu a continué de
s'écouler hier devant

le catafalque de Jean Paul II
en la basilique Saint-Pierre .
Le conclave chargé d'élire
son successeur débutera le 18
avril, a annoncé le Vatican.

Les cardinaux se réuniront
dans la chapelle Sixtine et res-
teront coupés du monde exté-
rieur jus qu'à l'élection d'un
nouveau pape, à la majorité
des deux tiers. La plupart des
conclaves les plus récents
n 'ont duré que quelquesjours.

Les 117 cardinaux habilités
à voter, c'est-à-dire âgés de
moins de 80 ans, ont pour la
plupart été nommés par Jean
Paul II. Les observateurs s'at-
tendent donc à ce que leur
choix se porte sur un candidat

conservateur. Le testament spi-
rituel de Jean Paul II a par
ailleurs été lu devant les cardi-
naux et sera rendu public hier
dans sa langue d'origine, le po-
lonais, ainsi qu 'en italien. Le
pape avait commencé la rédac-
tion de ce document d'une
quinzaine de pages dès 1979,
l'année suivant son élection, et
l'a poursuivie tout au long de
son pontificat.

Il a en outre confirmé que
Jean Paul II serait enterré de-
main dans la crypte située sous
la basilique Saint-Pierre «immé-
diatement» après la messe.
Deux millions de pèlerins,
dont la moitié de Polonais,
sont attendus pour les funé-
railles, faisant craindre aux au-
torités romaines une paralysie
complète de la ville. Mais la ca-

pitale italienne semblait déjà
dépassée par l'afflux massif de
fidèles venus se recueillir de-
vant la dépouille de Jean Paul
II, exposée dans la basilique
Saint-Pierre. ̂ .  . dû w , ¦

Asphyxie totale
D'après le maire de Rome,

Walter Veltroni, 1,2 million de
personnes faisaient la queue
mercredi. La foule devait pa-
tienter jusqu 'à douze heures,
parfois quinze, avant d'aperce-
voir pour quelques secondes la
dépouille du pape. Une grue a
déchargé des caisses d'eau
pour les distribuer aux fidèles
attendant leur tour.

Autobus bondés, embou-
teillages géants, déchets qui
s'accumulent: Rome peinait à
faire face à cette gigantesque

marée humaine. Les toilettes
temporaires disposées le long
du parcours débordaient et de
nombreux fidèles devaient
supplier les employés de cafés
ou de restaurants de lesJaisser
utiliser les leurs.

Face à l'afflux exceptionnel
de pèlerins, des tentes ont été
érigées en périphérie de la
ville mais de nombreux fidèles
se sont contentés de dormir
dans des sacs de couchage à
même le sol. La police ro-
maine a dû fermer plusieurs
avenues à la circulation, créant
des embouteillages en cascade
dans toute la ville. Les autori-
tés ont renforcé le dispositif de
sécurité et des milliers de poli-
ciers arrivent en renfort de
toute la Péninsule, /ats-afp-
reutersO

¦

La vérité et les vérités
Propos recueillis par
E ug e n i o  D ' A l e s s i o

F

rédéric Lenoir est un
spécialiste de l'histoire
des mouvements reli-

gieux. Ce sociologue fran-
çais a codirigé 1'«Encyclopé-
die des religions» . Parmi ses
nombreux ouvrages figurent
aussi «Code Da Vinci: l'en-
quête» (2004) et «Les méta-
morphoses de Dieu» (2003).
Eclairage sur le pontificat de
Jean Paul II face aux autres
religions.

Le pape a-t-il fait pro-
gresser le dialogue reli-
gieux?

Frédéric Lenoir: Il faut dis-
tinguer entre œcuménisme,
qui concerne les relations en-
tre chrétiens, et dialogue reli-
gieux, qui porte sur les rap-
ports de l'Eglise catholique
avec les non-chrétiens. En ma-
tière d'oecuménisme, je dirais
qu'il n 'y a guère eu de pro-
grès pour une raison essen-
tielle: l'idée de la primauté
apostolique de l'évêque de
Rome sur les autres institu-
tions du monde chrétien. En
d'autres termes, le pape est
censé avoir-la haute main sur
toute la chrétienté. Ce centra-
lisme doctrinal a indisposé de
nombreuses communautés, à
commencer par les ortho-
doxes. C'est d'ailleurs pour
cette raison que Jean Paul H
n'a jamais pu se rendre en
Russie, comme il le souhaitait,
et que son voyage en Ukraine,
en 2001, a été très mal vécu
par les fidèles orthodoxes.

Et qu'en est-il du dialo-
gue interreligieux?

F.L.: Sur ce terrain-là, les
progrès ont été réels. Jean

Paul II a eu des gestes et des
paroles que je qualifierais de
prophétiques. En 1986, il a
été le premier pape à péné-
trer dans une synagogue.
C'était à Rome. En 2001, il a
aussi été le premier pape à
s'être rendu dans une mos-
quée. C'était à Damas.

Justement, que peut-on
dire des relations que le
pape entretenait avec le ju-
daïsme et l'islam?

F.L.: Elles étaient bonnes.
Pour les juifs, il suffit de rap-
peler la repentance papale
pour les ravages de l'antiju-
daïsme traditionnel de
l'Eglise. Pour l'islam, même
s'il n'a jamais officiellement
demandé pardon pour les ré-
pressions liées aux croisades,
Jean Paul II était très estimé
par les musulmans, qui le
considéraient comme un
saint homme. Mais il y a une
limite théologique à cette ou-
verture confessionnelle: la
conviction que l'Eglise catho-
lique détient la vérité plé-
nière, alors que les autres reli-
gions ne détiendraient que
des parcelles de vérité.

Pouvez-vous citer un
exemple de cette—limite
théologique?

F.L.: Je pourrais évoquer
l'ambiguïté de l'attitude pa-
pale à l'égard du boud-
dhisme. S'il a entretenu d'ex-
cellentes relations avec le da-
laï-lama, qu'il a d'ailleurs ren-
contré, Jean Paul II n'en a pas
moins défini le bouddhisme
comme un courant nihiliste
dans son ouvrage «Entrez
dans l'espérance» (2003). Ce
qui, au regard de l'histoire
des religions, est une contre-
vérité. /EDA

I EN BREF |
IRLANDE m Appel à l ' IRA. Le
président du Sinn Féin, Gerry
Adams, a demandé hier à l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA) de prendre la décision
«historique» d'abandonner défi-
nitivement la lutte armée. Il a
appelé l'organisation clandes-
tine à s'engager dans un pro-
cessus politique. «La lutte p eut
désormais être conduite p ar d 'autres
moyens», a déclaré le chef de
l'aile politique de l'IRA. Lon-
dres a aussitôt salué cette an-
nonce sans précédent comme
«un pas en avant» vers une ap-
proche exclusivement «démo-
cratique et p acif ique», /ats-afp

KABOUL ¦ Crash. Un héli-
coptère de l'armée américaine
s'est écrasé hier dans le sud-est
de l'Afghanistan , faisant au
moins 16 morts, dont les qua-
tre membres d'équipage amé-
ricains, a annoncé l'armée
américaine. C'est le crash mili-
taire le plus meurtrier depuis
le début de l'opération Endu-
ring Freedom (liberté immua-
ble) . Le mauvais temps semble
être à l'origine de la chute de
l'appareil, /ap

Un Kurde élu à la présidence
IRAK J al al Talabani, issu d'une communauté persécutée sous Saddam Hussein, a été nommé

hier chef de l'Etat par le Parlement. Un sunnite et un chiite occuperont les deux vice-présidences

LJ 
Irak s'est choisi hier
pour la première fois
de son histoire un pré-

sident kurde en la personne de
Jalal Talabani. L'ancien oppo-
sant au pouvoir central de Bag-
dad devient le premier non-
Arabe à diriger un pays arabe.

Sa communauté, qui repré-
sente entre 15 et 20% de la po-
pulation irakienne, a été persé-
cutée sous les différents régimes
qu'a connus le pays et notam-
ment sous Saddam Hussein. Le
dictateur avait fait gazer 5000
Kurdes en 1988 et transférer
des milliers d'autres par la
force.

Autre nouveauté dans l'his-
toire de l'Irak moderne: le chef
de l'Etat sortant, le stmnite
Ghazi al-Yaouar, a accepté de
quitter son poste pour celui de
vice-président sans en être

Jour historique pour Jalal Talabani, premier président kurde
de l'histoire de l'Irak. PHOTO KEYSTONE

chassé par la force ou être exé-
cuté. Ce qui fi.it le cas pour tous
ses prédécesseurs depuis l'ins-
tauration de la république en

1958. L'autre vice-président élu
mercredi est le ministre sortant
des finances, le chiite Adel Ab-
del Mahdi, ancien maoïste de-

venu partisan de la révolution
iranienne puis converti à l'éco-
nomie de marché.

«Quoi de mieux?»
«Voici k nouvel Irak, un p ays qui

élit un Kurde à la présidence avec,
p our adj oint, un Arabe ancien chef
d'Etat», s'est réjoui après le vote
le président du parlement, Had-
j em al-Hassani. «Que p ourrait at-
tendre de mieux la communauté in-
ternationale de notre p art'?»

Elus par le parlement, Tala-
bani, Yaouar et Mahdi ont ob-
tenu les voix de 228 des 275 dé-
putés.

Sitôt l'élection de Jalal Tala-
bani connue, les Kurdes d'Irak
ont laissé éclater leur joie dans
les rues, avec des danses et force
coups de klaxon. «Les Kurdes
sont k p eup k k p lus lieweux du
monde auj ourd'hui, parce que c'est

la p remière f o i s  dans leur histoire
qu'un des leurs devient p résident
d'un Etat», lance Hama Najim
Abdallah, vendeur de tapis à Er-
bil, capitale du Kurdistan auto-
nome, à 350 km au nord de
Bagdad.

Pour Saïd Ahmad Pira, un
responsable local de l'Union
patriotique du Kurdistan
(UPK), le parti de Jalal Tala-
bani, «cette élection va calmer la ten-
sion chez les Kurdes». «Es n'auront
p lus à craindre une rép étition des
p ages noires de leur histoire».

Les trois membres du Conseil
présidentiel prêteront serment
aujourd'hui, a annoncé Had-
jem al-Hassani. Ils ne dispose-
ront toutefois que de prérogati-
ves protocolaires tandis que l'es-
sentiel du pouvoir reviendra au
premier ministre, /ats-afp-reu-
ters



I EN BREF |
GROUPE BÂLOISE m Hausse
du bénéfice. En 2004, le
groupe Bâloise a plus que dou-
blé son bénéfice net , qui a at-
teint 222 millions de francs
contre 91 millions en 2003.
Les recettes de primes de l'as-
sureur ont , elles, reculé de
4,8% à 7,022 milliards, /ats

VALORA m Chiffres noirs. Le
groupe commercial bernois
Valora a renoué avec les chif-
fres noirs en 2004. Il a réalisé
un bénéfice net de 34,6 mil-
lions, contre une perte de
106,3 millions en 2003. Le
chiffre d'affaires a pour sa part
reculé de 1% pour se fixer à
2,99 milliards de francs, /ats

DROITS DE PROPRIÉTÉ
¦ Nestlé débouté. Nestlé doit
renoncer à ses droits de pro-
priété sur la marque «C'est
bon la vie». La multinationale
a perdu le procès qui l'oppo-
sait à la PME fribourgeoise Bis-
cuits Bossy. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a accepté le recours
de la PME. Contacté en 2000
par Biscuits Bossy, qui reven-
diquait la propriété intellec-
tuelle du slogan «Biscuits c'est
bon la vie», Nestlé avait réagi
au quart de tour en déposant
une demande pour la marque
«Nestlé c'est bon la rie». Pour
le TF, cette réaction laisse pré-
sumer l'existence d'une inten-
tion déloyale. Et d'estimer
qu 'il n 'est pas normal que
Nestlé ait déposé comme mar-
que le slogan litigieux , utilisé
depuis des années par Biscuits
Bossy, immédiatement après
avoir été sommé par celle-ci de
ne plus l'utiliser, /ats

Swisscom
fait une croix

sur la Tchéquie

T É L É C O M S

Le 
groupe Cesky Tele-

com échappe définiti-
vement à Swisscom. Le

gouvernement tchèque a en
effet décidé de céder sa pan
de 51,1% à l'opérateur espa-
gnol Telefonica, dont l'offre
de 2,718 milliards d'euros
était légèrement supérieure
à celle de Swisscom.

La décision, annoncée
hier à l'issue du conseil des
ministres tchèque, ne consti-
tue pas une surprise. Prague
avait très clairement laissé en-
tendre qu 'il attribuerait
Cesky Telecom à celui qui of-
frirait le meilleur prix.

Deuxième échec
A côté des 2,718 milliards

d'euros posés sur la table par
Telefonica, Swisscom offrait
2,64 milliards et Belgacom
2,25 milliards. Swisscom a
voulu croire jusqu 'au dernier
moment à une issue favora-
ble. Le porte-parole du géant
bleu, Christian Neuhaus, a
dit hier «regretter» la décision
de Prague, tout en précisant
que le groupe n'avait pas en-
core reçu une infonnation
officielle.

Avec le revers essuyé lors
de sa tentative de rachat de
Telekom Austria, en été 2004,
Swisscom subit là son
deuxième échec à l'étranger
en moins de douze mois, /ats

Un groupe vitaminé
MIGROS Le géant orange a enregistré en 2004 une hausse de 47%

de son bénéfice net. Les ventes ont pour leur part augmenté de 2,5%

P

our le groupe Migros,
l'exercice 2004 a été sy-
nonyme de «croissance ré

jouissante ». Le bénéfice du nu-
méro un du commerce de dé-
tail en Suisse a fait un bond de
47% pour atteindre 545 mil-
lions de francs. Pour 2005, Mi-
gros table sur ime croissance
supérieure à la moyenne et ne
craint pas l'arrivée des hard-
discounters allemands Aldi et
Lidl.

Le chiffre d'affaires du
géant orange s'est, lui, accru
de 1,4% à 20,303 milliards de
francs. Les ventes des dix coo-
pératives Migros se sont éle-
vées à 14,651 milliards de
francs, soit une augmentation
de 2,5%.

Poursuite de la stratégie
«Migros a pu nettement gagner

des p arts de marché dans k do-
maine dui commerce de détail»,
s'est félicité hier Anton Scher-
rer, PDG du groupe, qui quit-
tera ses fonctions en juin pro-
chain. Et d'ajouter: «L'entre-
p rise po ursuivra sa stratégk pour
accentuer sa position de kader sur
U marché du commerce de détail
grâce à des p olitiques intensifiées
de prix, de qualité et d 'exp an-
sion». Pour l'année en cours,
Migros table sur une augmen-

A fin 2004, Migros employait 79.688 collborateurs, soit 1912 de moins qu'en 2003.
PHOTO KEYSTONE

:
tation du chiffre d'affaires et
du bénéfice. Il escompte une
croissance supérieure à la
moyenne de près de 2% et un
résultat au moins au niveau
de celui de 2004.

A la fin de l'année passée,
Migros employait 79.688 coll-

borateurs, soit 1912 de moins
.que l'année précédente.
Cette diminution du person-
nel s'explique avant tout par
la vente de secteurs du
groupe Globus à l'étranger et
d'Oriesse en Suisse. Ainsi ,
l'effectif du personnel Migros

(sans Globus) est resté quasi-
ment stable avec 74.229 per-
sonnes à fin 2004, contre
74.248 une année auparavant.
Le réseau de distribution Mi-
gros a été réduit de cinq sites,
passant ainsi à 587 points de
distribution, /ap

Il A QQIipCC I >M  ̂ __ __
I... . ____ 1̂ 9̂ 9̂ m

^l'.III.JM -̂ 'ïgBai - WV - ^WWVi-TO -vl ^^''-/ "
REUTERS # -_ 

 ̂
SMI Dow Jones Et.ro/CHF Pollar/CHF

KNOW. NOW. SW!!1 fed 6002.3 10486.0 1.5501 1.2048
î\A/ar<5 «¦*'** "CHAMGB virt-x 
~ Cours sans garantie +0.92% +0.26% -Q.00% "0.02%P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon ¦ "~ w.!* .w 

' y ~: '
de iouissance: d=cours demandé: o=cours offert

Paiements, «1 IJplacements et consultation JSfîL
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂#

préc. haut bas 1̂ 32̂ ï! f̂fi ^̂^ Eî ^̂ ffl ^Ê E2iE E2
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Swiss Ufe N 187.20 186.90 187.70 126.75
Swiss Ré N 83.35 83.45 9175 66.3E
Swisscom N 439.00 439.00 470.00 382.5C
Syngenta'N 12750 124.40 134.70 93.5C
Synthes N 13350 134.80 153.25 116.75
UBS N 101.70 101.10 105.50 8075
Unaxis N 170.80 172.80 179.50 95.6C
Zurich F.S.N 214.50 209.40 220.00 1613(

AUTRES VALEURS
Actelion N 124.30 124.50 153.00 98.5C
Batigroup N 18.30 18.10 18.50 10.8C
Bobst Group N 52.50 51.30 51.70 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 57.0C
Charles Voegele P 7190 72.15 90.50 34.0C
Cicorel N 72.50 70.10 72.00 30.5!
Edipresse P 670.00 670.50 710.00 575.0C
Ems-Chemie N 112.00 110.80 115.00 89.7;
Geberit N 880.00 870.00 975.00 710.0C
Georg Fischer N 373.00 373.25 389.00 241.2!
Gurit-Heberlein P 915.00 899.00 1124.00 860.0C
Helvetia-Patria N 191.00 188.30 216.19 152.2C
Logitech N 7435 74.70 77.40 52.K
Mikron N 15.60 15.70 17.80 11.H
Nextrom P 14.50 15.00 20.55 5.0C
Phonak N 41.75 41.00 43.60 30.6C
PSP N 50.50 50.45 51.80 41.91
Publigroupe N 375.00 374.00 427.00 325.2!
RieterN 366.00 367.75 394.75 302.01
SaurerN 76.00 76.20 83.00 53.1!
Schweiter P 234.00 235.20 263.75 191.01
Straumann N 267.50 264.00 289.00 217.01
Swiss N 8.89 8.89 12.50 6.8(
Von Roll P 2.46 2.45 2.95 1.01

6/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.48 19.44 21.49 16.16
i Aegon 10.34 10.30 11.83 8.14
i Ahold Kon 6.49 6.38 7.33 4.96
l Akzo-Nobel 36.04 34.97 36.00 24.87
i Alcatel 9.47 9.28 14.10 8.77
i Allianz 97.20 97.45 102.04 72.70
I Axa 20.56 20.39 21.44 15.60
I Bayer 26.15 25.78 26.88 18.48
i Carrefour 41.32 41.17 41.96 33.44
i DaimlerChrysler 34.40 34.69 39.44 31.51
l Danone 75.10 75.05 77.10 62.20
i Deutsche Bank 67.21 67.15 73.05 52.40
i Deutsche Telekom 15.37 15.40 16.89 12.70
I E.0NAG 67.39 66.70 71.90 53.10
< EricssonLM(enSEK) ... 20.20 20.10 22.10 19.40
I France Telecom 22.80 23.00 24.99 18.01
1 Heineken 26.99 26.96 28.47 23.42
I ING 23.18 22.98 24.00 16.67
I KPN 6.88 6.89 7.53 5.80
i L'Oréal 61.00 60.45 67.45 51.50
i Lufthansa 10.99 11.00 13.96 8.46
I L.V.M.H 57.80 57.00 61.90 49.90
I Métro 43.15 42.41 43.10 34.36
i Nokia 11.90 11.91 1144 10.62
i Philips Elect 20.63 20.50 25.44 17.79
I Reed Elsevier 11.37 11.36 12.24 9.86
I Royal Dutch 47.08 47.23 49.33 39.32

Saint-Gobain 46.65 47.09 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 67.55 66.60 67.55 49.42

i Schneider Electric 61.00 61.00 63.30 49.20
Siemens 61.00 61.10 65.75 53.05
Société Générale 80.20 79.80 81.80 64.80-

l Telefonica 13.45 13.35 14.61 11.11
l Total 183.80 184.10 184.10 150.60
I Unilever 5180 52.50 60.15 44.05
i Vivendi Universal 23.40 23.23 25.21 19.00
! Vodafone (en GBp) 140.75 141.25 145.75 135.00

I Iprix indicatif 3000 à 6000 litres!
i , dernier précèd.
I Huile de chauffage par 100 litres .... 70.00 70.90

l i ¦ 

J Morgot Mazout
! f̂ Huile de 

chauffage
1 Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infoêmargotmazout.ch
Internet www.mar90tn1azout.ch 

6/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.82 84.47 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.98 29.98 36.56 28.30
Altria Group 65.54 65.00 68.50 44.75
Am. Express Co 51.53 51.22 58.00 47.33
AT 81T 19.17 19.21 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 34.18 34.32 36.50 28.25
Boeing 58.43 58.33 59.45 40.31
Caterpillar Inc 91.39 90.36 99.96 68.50
ChevronTexaco 57.23 55.71 63.15 43.95
Citigroup Inc 45.15 44.94 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.71 41.86 53.50 38.30
Dell Computer 38.15 39.13 42.57 32.71
Du Pont Co 50.95 50.77 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.90 60.06 64.35 41.60
Ford Motor 11.11 11.10 16.48 10.94
General Electric 35.50 35.50 37.72 29.55
General Motors 29.86 29.04 50.04 28.00
Goodyear Co 1193 12.99 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.77 21.56 23.73 16.10
IBM Corp 89.00 89.57 99.10 81.91
Intel Corp 23.06 23.16 29.01 19.64
Johnson & Johnson 68.81 69.01 69.05 50.53
McDonald' s Corp 31.49 31.21 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.68 24.47 30.20 23.82
PepsiCo Inc 52.90 53.00 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.86 26.90 37.90 23.52
Procter & Gamble 53.96 54.00 57.00 50.60
Time Warner 17.56 17.72 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.05 64.80 Bond Corp H CHF 107.35 107.45 Green Invest 97.95 98.00
Cont Eq. Europe 121.15 120.15 Bond Corp EUR 104.35 104.30 FtflncomeA 119.15 119.26
ContEq. N-Am. 199.40 198.70 Bond Corp USD 100.85 100.85 Ptflncome B 12165 12176
Cont Eq. Tiger 56.60 56.60 Bond Conver. Intl 98.55 98.45 Ptf YieldA 138.68 138.69
Count. Eq. Austria 145.75 144.85 BondSfr 96.20 96.20 Ptf Yield B 141.72 141.74
Count. Eq. Euroland 102.30 101.65 Bond Intl 96.80 97.05 Ptf Yield A EUR 100.16 100.07
Count Eq. GB 170.20 168.85 Med-Ter Bd CHF B 106.01 106.06 Ptf Yield B EUR 103.97 103.87
Count. Eq. Japan 6053.00 6018.00 Med-Ter Bd EUR B 109.64 109.66 Ptf Balanced A 157.94 157.82
Switzerland 243.55 241.95 Med-Ter Bd USD B 112.38 11138 Ptf Balanced B 160.40 160.28
Sm&M. Caps Eur. 105.62 104.75 Bond Inv. AUD B 126.99 126.92 Ptf Bal. A EUR 96.33 96.12
Sm&M. Caps NAm. 126.14 125.73 Bond Inv. CAD B 131.98 132.25 Ptf Bal. B EUR 98.42 98.20
Sm&M. Caps Jap. 16434.00 16375.00 Bond Inv. CHFB 11168 112.71 Ptf Gl Bal. A 148.93 149.32
Sm&M. Caps Sw. 238.25 238.15 Bond Inv. EUR B 70.10 70.14 Ptf Gl Bal. B 150.02 150.42
Eq. Value Switzer. 11100 111.25 Bond Inv. GBP B 68.05 68.13 Ptf Growth A 194.43 194.13
Sector Communie. 164.04 162.98 Bond Inv. JPY B 11749.00 11768.00 Ptf Growth B 195.52 195.21
Sector Energy 538.56 539.35 Bond Inv. USD B 115.57 115.63 Ptf Growth A EUR 88.31 88.01
Sector Finance 42174 421.44 Bond Inv. Intl B 105.68 105.99 Ptf Growth B EUR 89.35 89.05
Sect. Health Care 369.79 363.72 Bd Opp. EUR 103.30 103.30 Ptf Equity A 216.25 215.64
Sector Leisure 265.62 264.33 Bd Opp. H CHF 98.95 98.90 Ptf Equity B 216.25 215.64
Sector Technology 137.11 137.05 MM Fund AUD 168.11 168.04 PtfGl Eq.AEUR 81.75 81.64
Equity Intl 137.50 137.10 MM Fund CAD 167.04 167.01 Ptf Gl Eq. B EUR 81.75 81.64
Emerging Markets 126.35 126.25 MM Fund CHF 141.53 141.52 Valca 267.85 266.65
Gold 577.80 578.40 MM Fund EUR 93.84 93.83 LPP Profil 3 135.45 135.40
Life Cycle 2015 103.50 103.35 MM Fund GBP 109.44 109.41 LPP Univ. 3 124.90 124.75
Life Cycle 2020 105.20 105.00 MM Fund USD 170.13 170.10 LPP Divers. 3 140.95 140.65
Life Cycle 2025 106.20 105.95 Ifca 333.50 335.25 LPPOeko 3 103.20 103.20

Change "̂ ^̂ mMZÊÊ m̂
*** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

]'achète
Euro ( 1 ) 1.5322 1.5702 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.1908 1.2228 1.16 1.25 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.237 2.293 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.976 1.0 0.95 1.03 0.97 CAD
Yen (100) 1.0959 1.1249 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.91 0.936 0.875 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.77 19.23 18.1 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.56 I 21.08 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.65 427.65 7.01 7.21 853 868.0
Kg/CHF 16402 16652.0 270.9 280.9 32996 33746.0
Vreneli I 92 104.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16350 16700.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH IO ans 2.26 2.25
Rdt oblig. US 30 ans 4.74 4.76
Rdt oblig. AH 10 ans 3.59 3.59
Rdt oblig. GB 10 ans 4.69 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans 1.39 1.39



FOOTBALL Avec Luca Ferro dans ses buts, l'équipe de la Charrière a gagné en sécurité. Elle a mis la main sur
un portier aux qualités et au charisme indéniables. L'Italien se plaît dans les Montagnes neuchâteloises

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

Si 
le FCC n 'a encaissé que

cinq buts lors de ses cinq
premiers matches de

l'année, ce n 'est pas un ha-
sard. Son assise défensive a été
renforcée grâce à quelques
bons transferts, dont celui du
gardien italien Luca Ferro. Du
haut de ses 193 cm (pour 85
kg), le nouveau dernier rem-
part chaux-de-fonnier s'est im-
posé comme l'homme de fer
d'une équipe en regain de
confiance. «Il nous a app orté un
p lus indéniabk» accorde Phi-
lippe Perret sans vouloir déni-
grer les performances des por-
tiers précédents.

«Heureusement
que je ne parle pas

français, sinon
mes coéquipiers en

auraient vite marre»
Et ce n 'est pas uniquement

sur le terrain que ce Transal-
pin a enrichi sa formadon. Ex-
traverti de nature, Luca Ferro
dégage un charisme certain
dans sa surface et dans les ves-
tiaires. «Si j e me comp orte comme
cela, c 'est p arce que je me sens bien
dans mon nouveau club, assure
iW-garcfîel'f remplaçant de
Genoa. Avant, quand ks choses
n 'allaient p as bien, j 'étais beau-
coup moins exp ansif Je restais
dans mon coin et j e  ne disais rien. »
La loquacité de cet attachant
personnage est donc un symp-
tôme d'intégration. «Heureuse-
ment que j e  ne p ark p as f rançais,
sinon mes coéquip iers en auraient
vite marie» glisse-t-il en rigolant.

A l'évidence, Luca Ferro
n'est pas mécontent de s'être
établi dans les Montagnes neu-

châteloises. «Je me suis bien inté
gré dans l'équip e et à la vilte, même
si la météo n 'a p as été très clémente
en ce début d 'année, admet ce
père de famille de 26 ans (il est
né le 28 août 1978). Mon f ils
Matteo (réd.: bientôt 3 ans)
n 'avait j amais vu autant de neige
et il a été un p eu impressionné à
son arrivée. Comme mon épouse et
moi d 'ailleurs.» Il faut dire qu 'il
y avait de quoi. Depuis, le foyer
respire la j oie de vivre et la
tranquillité.

Une revanche personnelle
Cette sérénité fait du bien a

un homme qui a traversé une
grosse période de doute l'an-
née dernière. «Les nouveaux
prop riétaires de mon ex-club (réd.:
Genoa) m'ont mis sur la touche
avec dix autres joueurs au début de
la saison, narre ce natif de Sa-
vona qui a accompli toutes ses
classes à Gênes. Nous avons f i-
nalement p u f aire valoir nos droits,
mais j e  suis msté p ratiquement six
mois sans j ouer. J 'ai bien eu des
contacts avec des clubs de Série C
(réd.: troisième division), mais
les garanties f inancières étaient
p eu f iables. Lorsque k FCC m'a
contacté, j 'ai tout de suite été inté-
ressé. Après mon test en novembre
dernier, j 'ai eu une bonne impres-
sion et j e  n 'ai p as hésité à signer un
contrat de six mois avec une op tion
p our la saison prochaine. »

«C'est comme si
cela faisait six ans

que je suis ici»
Pour l'instant, personne ne

regrette cet engagement. «Je ne
p eux p as me p laindre, se félicite
Luca Ferro. Je suis en train de
p rendre une sorte de revanche p er-
sonnelle. Je prouve que j e  suis en-
core dans k coup, surtout mentale-
ment. Si p hysiquement j e  me suis

Luca Ferro avec son épouse Maria et leur fils Matteo: cette petite famille italienne coule des jours heureux à La Chaux-
de-Fonds. Pour le plus grand bonheur du FCC et de son gardien. PHOTO LEUENBERGER

maintenu en m entraînant avec
un club1 de Série D, ïl'étaitp lus dif
f iciWdè rester motivé. En débar-
quant à La Chaux-de-Fonds, j e
suis en quelque sorte rep arti de zéro
et mes premiers matches m'ont re-
donné confiance en mes moyens. »

Les bonnes prestations de
Luca Ferro ne sont pas pas-
sées inaperçues. Certains diri-
geants de la Charrière crai-
gnent d'ailleurs de le voir
quitter leur club rapidement.
«Pour l 'instant, il n 'y a aucune
raison que j e  p arte, tempère

l'Italien. Je suis bien au FCC et
ks p ersp ectives me semblent bon-
nes p our l 'avenir. Quand tu p ars,
tu ne sais j amais ce que tu vas
trouver. Il f audrait vraiment
qu 'on me f asse une off re très sé-
rieuse p our que j e  quitte ce club.
J 'asp ire à une certaine stabilité et
il en f audra beaucoup p our me
f aire changer.»

Donc, si les dirigeants de la
Charrière décident d'activer
leur op tion de renouvelle-
ment rapidement, ils de-
vraient trouver un terrain

d'entente avec leur nouveau
gardien.

L'Italien * se déclare
d'ailleurs prêt à s'investir au
niveau de la formation. Un si-
gne qui ne trompe pas. «J 'ai
des très bons rapp orts avec tout k
monde. C'est comme si cela f aisait
six ans que j e  suis ici, lance-t-il.
J 'ai retrouvé k p laisir de jouer et
la conf iance. Je fais ce qui me
p laît k p lus au monde: j ouer au
f ootball. En p lus, ma f amilk est
heureuse.» Que demander de
plus? /JCE

L'homme de fer du FCC

L'exemple du «phénomène» Buffon
L

orsqu on demande à
Luca Ferro s'il a un mo-
dèle, il n 'hésite pas une

seconde: Gianluigi Buffon. Le
gardien de la Juventus et de
l'équipe d'Italie est, en fait,
une vieille connaissance de
l'actuel gardien du FCC. «J 'ai
souvent j oué contre lui lorsque
j 'étais j eune, raconte Luca
Ferro. La f nemière f ois, nous de-
vions avoir 12 ans lors d'une f i-
nale de j uniors entre Parme et Ge-
noa. Nous avions p erdu aux tirs
aux buts et Buffo n était déj à im-
pressionnant. C'était un p héno-
mène. R était très f ort et il l'est
resté. Pour moi, c'est kNo 1, même
si j 'ai aussi un f aibk p our Petr
Cech, k gardien tchèque de Chel-
sea.»

Pour ce qui est de ses quali-
tés, Luca Ferro estime «être bon
sur sa ligne et dans ks sorties lors-
que j e  suis en conf iance. Le p lus
diff icik est d'anticip er l'action.
C'est p arf ois p eu sp ectaculaire,
mais très imp ortant p our
l'équip e. » Pour l'instant, cet im-
posant portier ne s'en sort pas
trop mal.

Son jugement sur le niveau
de j eu en Challenge League

Gianluigi Buffon: une vieille
connaissance de Luca Ferro
et un exemple à suivre.

PHOTO ARCH-LAFARGUE

ne manque pas d'intérêt. «Je k
situerai au niveau de la Cl ita-
lienne p our les meilleures équip es
et de la C2 p our les autres, livre-
t-il. Les formations que nous
avons rencontrées m'ont p aru bien
organisées. Physiquement, c'est en
tout cas aussi dur qu 'en Italk.f ai
reçu p lus de coups de p kd en cinq
matches que durant toute ma car-
rière en Italk. Les j oueurs italiens

qui viennent ici doivent en an
bien conscients. Ce n 'est p as une
promenade.» Heureusement,
Luca Ferro a pris sa tâche très
au sérieux.

Le Transalpin espère aussi
voir le FCC progresser encore
au classement. «Nous p ouvons
f aire beaucoup mieux, affirme-t-
il. Je ne p ense p as que cette équipe
méritait d'être avant-dernière à la
trêve. Avec les nouveaux transfe rts
réalisés, j e  pense que nous pou-
vons asp irer à beaucoup mieux.
J 'espère que nous continuerons sur
cette vok p our bien p rép arer l'ave-
nir.» Un avenir que Luca
Ferro juge prometteur et au-
quel il espère participer. «Je
suis content de rej ouer après toutes
ces saisons au cours desquelles j e
n'ai p as souvent eu ma chance,
confie-t-il. Avec Genoa, j 'évo-
luais surtout en Coup e d'Italie et
très rarement en champ ionnat.
Maintenant, à 26 ans, k temps
est venu p our moi de tourner la
p age. » Les premières lignes
écrites sous le maillot chaux-
de-fonnier sont porteuses de
promesses pour l'avenir de cet
Italien dans le championnat
suisse. /JCE

"fr P̂L

La 
météo ou les responsables concernés en décideront

peut-être autrement, mais normalement la partie entre le
FCC et Winterthour devrait se disputer ce soir à la Char-

rière. «Si nous ne j ouons p as auj ourd 'hui, nous ne j ouerons j amais,
clame Philippe Perret. Rep orter cette rencontre n 'arrangera rien.» Il
est vrai que la pelouse chaux-de-fonnière sera soumise à rude

épreuve ces prochaines semai-
nes. «Nous sommes chez nous el
nous devons j ouer chez nous»
tempête Philippe Perret. Côté
sportif, le mentor chaux-de-
fonnier récupérera Casasno-
vas par rapport au match con-
tre YFJuventus. Cuche, Prats
et Kebe sont touj ours blessés,
alors que Virlogeux purgera
son dernier match de suspen-
sion. «Nous entamons une série
de rencontres à domicik et il s 'agit
de rester sur la voie que nous
avons tracée en évoluant à l'exté-
rieur, souhaite Philippe Perret.
Nous devons conf irmer nos bon-
nes p restations devant notre p u-
blic. Winterthour est une équip e à
notre p ortée même si elk est mieux
classée que nous. A nous de p rou-
ver que nous n 'avons p eur de p er-
sonne. J 'espère que l'on assistera à

Jérôme Schneider et le FCC un bon match entre deux f orma-
entendent confirmer leurs lions libérées qui n 'ont p lus
bonnes prestations à domi- grand-chose à p erdre dans ce
cile. PHOTO ARCH-GALLEY champ ionnat. » /JCE

La Chaux-de-Fonds - Winterthour

11 c DHIMT [Jj

YVERDON - WIL 0-3 (0-0)
Municipal: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Bute: 56e Bern 0-1. 78e Mordeku 0-2.
85e Mordeku 0-3.

BADEN - CHIASSO 2-3 (0-0)
Esp: 370 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 54e Jâckle 1-0. 67e Arnold 1-1.
73e Riccio 1-2. 75e Paquito 1-3. 91e
Yrusta 2-3.

LUCERNE - KRIENS 1-1 (0-1)
Allmend: 9103 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Bute: 45e Brand 0-1. 61e Andreoli
(penalty) 1-1.

Classement
1. Vaduz 23 17 2 4 42-14 53
2. Yverdon 23 13 8 2 37-15 47
3. Chiasso 23 13 5 5 35-22 44
4. Lucerne 22 14 1 7 55-31 43
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. Wil 21 6 8 7 27-33 26
12. Kriens 22 5 11 6 27-26 26
13. Meyrin 23 7 5 11 24-33 26
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.YFJuventus 23 4 4 15 25-49 16
18. Baden 22 0 5 17 21-48 5
Ce soir
19.30 Baulmes - Sion

La Chx-de-Fds - Winterthour

Christophe Jaquet: coup de
tonnerre à Yverdon!

PHOTO LAFARGUE



\ Les rendez-vous de l'immobilier sa f
Y_ A vendre J

C'est le PS%^%MTIet..ffoot rc^n!!! /W«
1V <»il r3Qfe

3 chambres , salon avec cheminée
cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
caves. Terrain aménagé, très beau dégagement

MIXBWdUtJCAeiJPij BW^
A\ *9ÊeP>mmM(gS%m 1442 Montagny-près-Yverdon

//\ CPCPQ^LTîTOC  ̂
Tel 024 447 

42 42
(MêêêêêêÊ Immobilier & réalisations ssïSiQ www.prismesa .com

022-259818

1101110 +
Cudrefïn

Villa individuelle de B1/?. pièces
295 m2 habitables.
Terrain de 1180 m2.
Vue superbe, calme.

Fr. 920 000 -

Saint-Blaise

Maison individuelle de 6 pièces
235 m' habitables.
Parcelle de 809 m2.

Charme et très belle vue.
Fr. 1 250 000.- 

Montana-Crans/VS

Superbe appartement
21/2 pièces

(à l'état de neuf), 65 m2, dernier étage,
cheminée française + grand balcon est-
sud 15 m!, calme, très ensoleillé, vue
exceptionnelle, unique et imprenable

+ garage individuel. Fr. 330 000.-.
Occasion rare, vente du propriétaire.

Tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40
036-277027/DUO

A vendre dans le Jura neuchâtelois

Ferme neuchâteloise
rénovée

Habitable à l'année, sur 2500 m2 de
terrain.

Massif forestier
116 422 m2 (bois, pâturage boisé
et pré champs) hors législation
agricole.
Ces objets sont à vendre ensemble
ou séparément.) Fr. 450 000.- +
Fr. 40 000 - = Fr. 490 000.-). g
Pour traiter: J

Etude Hofner & Codoni |
Case postale 170 - 2108 Couvet g

Tél. 032 864 50 10
ou hofner@hofcod.ch §

A vendre villa de 6V2 pièces
avec beaucoup de cachet, 200 m2,
ensoleillement maximum. Situation
calme. Au cœur des Franches-Mon-
tagnes. Grand jardin, terrasse, bal-
con, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, dres-
sing, bureau, grande cave à vin, jar-
din d'hiver. Terrain 750 m2. Dispo-
nible à convenir. Fr. 570 000.-.
Ecrire sous chiffres W 132-164962 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. „2,164962/4>4 plus

A vendre à Fontainemelon , situation
tranquille, proche du centre et des
transports publics,

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

construction 2003, parfaitement entre-
tenue, 5>2 pièces, grand disponible
chauffée, cave, buanderie et garage
pour 3 voitures.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch oTs-mm

À VENDRE à Cernier

Beau 2 pièces
de plain-pied, environ 50 m2

dans immeuble récent
Renseignements:

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 02s 478461

A vendre à Sugiez/FR
(situation d'impôt favorable)
jolie

Villa individuelle
neuve
6/2 pièces, tout confort,
chauffage pompe à chaleur

Prix de vente Fr. 625 000 -

K+K Immobilien+Treuhand
Steindleren 5, 3210 Kerzers
031 750 15 10 / Fax 750 15 19

10111B11 :

"TB 022-259820iioitio +
Rocherfort

Villa jumelle de 514 pièces
en construction,

147 m2 habitables,
parcelle de 550 m2.

Vue superbe, calme.
Fr. 590 000.-

A louer pour le 1" juillet 2005
Rue des Vernes 18 à Colombier

Appartement de 2 pièces
au 3' étage avec ascenseur,

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 660 - + charges.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. azMrswa

A louer pour le 1" juillet 2005
Rue des Draizes 40 à Neuchàtel

Bel appartement de
2 pièces sous les toits

Loyer Fr. 840 - + charges
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09. 028 478489

A LOUER
Libre de suite ou date à convenir

NEUCHATEL
Ecluse 37

STUDIO MEUBLÉ
situé au 3e étage

Loyer: Fr. 565.- charges comprises

Grise-Pierre 34

APPARTEMENT
DE 1 % PIÈCE

situé au 4e étage
avec balcon et cave

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

PESEUX
Route de Neuchàtel 31

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 3

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

situé au 1 er étage,
avec cuisine habitable,

salle de bains/WC, cave et galetas

Loyer Fr. 970.- + Fr. 125.- de charges

ST-AUBIN
Charrière 22

STUDIO
situé au 1 er étage

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

LE LANDERON
Russie 37

APPARTEMENT
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ DE

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

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

LIGNIÈRES
Fin de Forel 4

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

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

et cave
Loyer: Fr. T320.- +
Fr. 180.- de charges

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

-SS3B

>, A louer \
A louer |

à Montmollin 3
Appartement ! StUfJiO

Th. pièces a ,.,
cortaiiiod. | meuble

Cuisine semi-agencée , avec cuisj nettesalle de bains/WC, et douche,balcon, cave. ; .
Fr. 800 - avec charges. Date a convenir.

Tél. 079 769 78 58 Fr- 490--
' Tél. 032 731 37 83

A louer de suite :

BOUDRY
Pré-Landry 7

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

situé au 1" étage avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon et cave.

Loyer: Fr. 1250 - + 150.- de charges

Pour tous renseignements et visites:

LS| fcih'iLl KJ

pi
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
De suite, à la rue de Vieux Châtel
4 pièces
cuisine agencée avec
lave-vaisselle et lave-linge.
Loyer Fr. 1400 - + charges.

1 ...

HAUTERIVE
au chemin de Rouges-Terres
3V2 pièces
cuisine agencée et entièrement
repeint. Loyer Fr. 850.- + charges.
Place de parc.

Pour fin juin, à l'Avenue de la Gare
Studio non meublé
laboratoire agencé. Loyer Fr. 500 -
+ charges.

Pour fin juin, à la rue des Poteaux
Studio non meublé
laboratoire agencé. Loyer Fr. 500.-
+ charges.

Pour fin juin, à la rue des Brévards
3 pièces
Loyer Fr. 675.- + charges.

Pour fin juin, à la rue du Seyon
3 pièces
cuisine agencée. Loyer Fr. 1250-
+ charges.

T E L :  + 4 1  (0 )32  724 67 41
F A X :  +41 ( 0 ) 3 2  724 89 69 MMMJ
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel

www.ribauxvonkessel.ch

négimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchàtel • tél. 032 737 27 10

S 

neuchàtel
rue des fahys

locaux commerciaux
composés de 3 bureaux, sanitaires,
proche de la gare,

.possibilité de louer une place de
parc à fr. 120.-.

: r r loyer: fr. 1050 - charges comprises,
disponibilité: de suite ou à convenir.

www.regirnmob.ch o;8,„6̂ * ^-ffipj

À LOUER pour le V juillet 2005
Rue de l'Ecluse 31 à Neuchàtel

Appartements de 3 pièces
au 1" étage, ascenseur.

Cuisine agencée, salle de bains/WC.
Loyer Fr. 1100 - + charges.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 028-478478

v, A louer \
A LOUER de suite ou à convenir

Rue de la Gare 8c à Bôle
Appartement
de 4Vz pièces
plain-pied avec jardin.

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

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 028 478479

A vendre sur le Belvédère
à Chez-le-Bart, vue panoramique
sur le lac et les Alpes

VILLA FAMILIALE
AVEC PISCINE

construction de qualité, 10 pièces,
garage pour 2 voitures,
chauffage pompe à chaleur.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 02M78680

Gampelen

Villa neuve
de 6 pièces

jardin, garage
Fr. 595 000.- 1

Tél. 032 751 69 00 §

À VENDRE à Savagnier
2 parcelles de terrain pour villa

individuelle d'env. 750 m2
mandat d'architecte et d'entreprise

générale réservé.
Renseignements:

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 028-478478

A vendre à La Chaux-de-Fonds dans
quartier tranquille, proche du centre,

BELLE IMMEUBLE
LOCATIF MIXTE

de 3 appartements, 4 surfaces com-
merciales, combles aménageables,
garage individuel et 8 places de parc
privées.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch MUVOTS

négimmob sa
gérance d'immeubles • avenue edouard-dubois ¦ 20 cp 72 ¦ 2006 neuchàtel • tél. 032 737 27 27

! 

superbe appartement neuf de
de 61/2 pièces à neuchàtel

¦

avec cuisine ouverte, deux salles d'eau et loggia,
dans un cadre magnifique avec vue. immeuble de
qualité et infrastructures de standing, confort de pre-
mier ordre et proche des transports publics, loyer en
rapport.
pour tous renseignements et visites, contactez
m. michel gensollen-p | îï lf,www.regimmob.ch 028-478495 U\ J \



Quarts de finale, matches aller

AC MILAN - INTER MILAN 2-0 (1-0)
San Siro: 80.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sars (Fr).
Buts: 45e Stam 1-0. 74e Shevchenko
2-0.
AC Milan: Dida; Cafu (92e Costa-
curta), Nesta (71e Kaladze), Stam,
Maldini; Gattuso, Pirlo , Kaka, See-
dorf; Shevchenko, Crespo (84e Am-
brosini).
Inter Milan: Toldo; J. Zanetti , Cor-
doba , Mihajlovic, Favalli; Veron (71e
Karagounis), C. Zanetti (81e Van
der Meyde), Cambiasso, Stankovic;
Cruz (55e Vieri), Martins.

CHELSEA -
BAYERN MUNICH 4-2 (1-0)
Stamford Bridge: 40.253 spectateurs.
Arbitre: M. Temmink (PB) .
Buts: 4e Cole 1-0. 52e Schweinstei-
ger 1-1. 60e Lampard 2-1. 70e Lam-
pard 3-1. 81e Drogba 4-1. 93e Bal-
lack (penalty) 4-2.
Chelsea: Cech; Johnson (65e Huth),
Carvalho, Terry, Gallas; Cole (82e
Tiago), Makelele, Lampard, Duff;
Gudjohnsen, Drogba (89e Forsell).
Bayern Munich: Kahn; Sagnol, Lu-
cio, Kovac, Lizarazu; Hargreaves,
Frings, Ballack, Zé Roberto (73e
Scholl), Salihamidzic (46e Schwein-
steiger) ; Guerrero.
Mardi
Liverpool -Juventus 2-1
Lyon - PSV Eindhoven 1-1
Les matches retour auront lieu les
12 et 13 avril.

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

Newcastle - Sport. Lisbonne
Villarreal - Alkmaar

Les matches retour auront lieu le
14 avril.

Lampard-Drogba: belle op-
tion pour Chelsea. KEYSTONE

I LE POINT |

EN BREF
FOOTBALL m Baumann team
manager de Young Boys. Em-
ployé jusqu'à présent par
Thoune, Alain Baumann sera le
le nouveau team manager de
Young Boys à compter du 1er
mai. L'ancien j oueur de YB (de
1985 à 1999) s'occupera dans un
premier temps essentiellement
de tâches administratives, /si

Jara et Kaiserslautern se sépa-
rent. L'Autrichien Kurt Jara
n'est plus l'entraîneur de Kai-
serslautern. Les deux parties se
sont mises d'accord pour met-
tre fin à leur collaboration avec
effet immédiat. Le successeur
de Jara sera Hans-Werner Mo-
ser, qui s'occupait jusqu'ici de
l'équipe amateurs du club, /si

Une offre en or pour Mourinho.
Chelsea aurait proposé un nou-
veau contrat de trois ans à son ma-
nager José Mourinho prévoyant
notamment une augmentation
salariale annuelle d'un million de
livres, afin de le dissuader de quit-
ter le club. Le Portugais est d'ores
et déjà l'entraîneur le mieux payé
de Premier League avec ses 4,2
millions de livres annuels, /ap

Un contrat de 305 millions de
dollars. Le groupe j aponais
Sony a annoncé mercredi la si-
gnature d'un contrat de parrai-

nage avec la Fifa d un montant
de 305 millions de dollars. Sony
fait ainsi son entrée dans le clan
des sponsors des Coupes du
monde 2010 et 2014. /ap

TENNIS ¦ Retour réussi pour
Schnyder. Patty Schnyder a par-
faitement négocié son premier
match de l'année sur terre bat-
tue. A Amelia Island, en Floride,
la Bâloise n'est restée que 54 mi-
nutes sur le court face à Denisa
Chladkova (WTA 59) pour assu-
rer sa qualification pour les hui-
tièmes de finale. Schnyder a
battu la Tchèque 6-3 6-0. /si

Pas de festivité à Monte-Carlo. Les
festivités qui devaient entourer la se-
maine prochaine le tournoi Mas-
ters Séries de MonteCarlo, pre-
mière grande épreuve sur terre bat-
tue de la saison, ont été annulées en
signe de respect pour le Prince Rai-
nier EQ, décédé mercredi, /ap

ATHLÉTISME ¦ Fazekas et
Annus suspendus. La fédéra-
tion hongroise a annoncé
avoir suspendu deux ans les
athlètes hongrois Robert Faze-
kas et Adrian Annus. Ils
avaient été privés de leur titre
olympique à Athènes pour ne
pas avoir satisfait aux obliga-
tions du contrôle antidopage
en août dernier, /si

FOOTBALL Près de vingt ans après le drame, le j ournaliste Claude Schauli se souvient du jour où les tentacules
du hooliganisme britannique se sont étendues sur le continent, tuant 39 personnes et en blessant 500 autres

D e s  
gens mouraient

écrasés et p iétines à
vingt mètres de notre

caméra sans que nous nom ren-
dions compte de l'amp kur du
drame» se rappelle Claude
Schauli. Le journaliste de la
télévision suisse romande, au-
teur avec Pierre Demont de
Y «un des grands scoops de la
TSR» , se sourient avec émo-
tion de ce 29 mai 1985 où les
tentacules du hooliganisme
britannique se sont étendues
sur le continent.

«Dans une chaleur
accablante,

on sentait la tension
monter aux abords

du stade»
Ce mercredi soir, lors de la

finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions au stade
du Heysel à Bruxelles, les ima-
ges du mouvement de pani-
que des supporters de la Ju-
ventus provoqué par les as-
sauts répétés des fans de Liver-
pool, celles des massages car-
diaques désespérés, celles des
corps inertes et bleuis qui ont
fait le tour du monde à l'épo-
que , ont en effet été tournées
exclusivement par une équi pe
|de la TSR.
. «Depuis ie mois de mars, {réd, :.
1985), dans Je cadre d 'un repor-
tage p our «Temps p résent» sur la
violence dans kf oot, on suivait les
f ans italiens et anglais. On espé-
rait l'aff iche Liverp ool -Juventus
en f inale. Nous étions là p our ren-
dre comp te de la violence des sup -
p orters anglais qui trouvaient
dans leur club un exutoire à leurs
problèmes sociaux. Nous avons
j uste f ait notre boulot, mais on
n 'aurait jamais imaginé que ks

Une triste image que le football voudrait ne jamais avoir reflétée. Hélas, le souvenir est encore bien présent dans les es-
prits. I PHOTO KEYSTONE

choses allaient se p asser ainsi» ex-
plique Claude Schauli.

«Dès 15 h 30, dans une cha-
leur accablante à 90 minutes de
l 'ouverture des p ortes, on sentait
la tension monter aux abords

>yj $icrf a stade qui devait ̂accueillir
p ress e 60.000 sp ectateurs. Tout a
bascuk vers 19 h, une demi-heure
après que ks j oueurs des équip es
en civil sont venus saluer et cal-
mer k p ublic. Un supp orter an-
glais a bouté kf eu à un drap eau
italien, puis des fusées ont été ti-
rées sur les tribunes des tifosi. A
19 h 20, c 'est k début de l'émeute,
p rès  de 200 Anglais f ranchissent
une grilk et p énètrent dans la tri-
bune Z, ks Italiens prennent alors

p eur et, aff olés, veulent quitter les
gradins» raconte Claude
Schauli. Bilan de ce mouve-
ment de panique: 39 morts et
près dé 500 supporters belges
et italiens blessés.

«L'abattement et
le silence régnaient,
les gens semblaient
rentrer de la guerre»

«Le p rincip al souvenir qui me
reste? C'est celui de la p anique
dans les y eux des p oliciers belges
compktement dépassés et p uis ce-
lui de ma p eur p ersonnelk p our
ma sécurité, poursuit le journa -

liste. Le service d'ordre était in-
suff isant, la coordination nulk,
lesfouilks très tegères à l 'entrée. Et
p uis un stade choisi p ar l'UEFA
encore p lus vétusté que p ouvaient
l'être celui des Charmilks ou du
Wankdorf avant leur réfection.
Des supp orters anglais rentraient
sans billet p ar des trous dans ks
murs!» se souvient-il indigné.

A la sempiternelle question
«Le match devait-il avoir
lieu?» Claude Schauli répond
catégoriquement. «Oui, bien
sûr! Bien au-delà de l'intérêt
sp ortif (réd.: victoire 1-0 de la
Juve sur un penalty de Pla-
tini), il a p ermis de donner du
temps aux autorités belges d 'orga-

niser la sortie du stade. L 'atmo-
sp hère d 'après-match était halluci-
nante. Un véritabk couvre-feu
avait été instauré avec la présence
de milliers de soldats et de p oli-
ciers. L 'abattement et k silence ré-
gnaient,, ks geiis semblaient ren-
trer de la guerre. »

NB: des extraits du repor-
tage de Claude Schauli et
Pierre Demont «Les fous du
foot, le drame du Heysel», un
documentaire de 48 minutes,
lauréat du Nymphe d'Or du
Festival de Monte-Carlo, se-
ront diffusés le 29 mai , lors
d'une soirée spéciale organi-
sés par la BBC et Arte. /si

Heysel: écrasés, piétines...

Grasshopper condamne Peischl
SUPER LEAGUE L'Autrichien n'est plus l'entraîneur de Saint-Gall. Il a en

effet présenté sa démission après la défaite concédée au Hardturm

Un 
entraîneur de plus

ne terminera pas la
saison en Super Lea-

gue. L'Autrichien Heinz
Peischl a dirigé pour la der-
nière fois Saint-Gall mercredi
soir au Hardturm. Ses j oueurs
ont été battus 4-0 par
Grasshopper. Trois j ours plus
tôt, ils s'étaient inclinés 5-4
devant Zurich. Peischl a
donné sa démission.

La défaite de trop pour
Heinz Peischl. KEYSTONE

La position de Heinz Peischl
devenait de plus en plus inte-
nable. L'ancien mentor de Wil
ne bénéficiait plus de la con-
fiance de ses dirigeants depuis
bien longtemps. Après ces
deux défaites contre les clubs
zurichois, il a préféré anticiper
un limogeage qui devenait iné-
luctable.
AARAU - ZURICH 2-3 (2-0)
Briigglifeld: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 10e Fejzulahi (penalty) 1-0.
16e Bieli 2-0. 60e Gygax 2-1. 72e
Margairaz 2-2. 85e Ilie 2-3.
Aarau: Stôckli; Opango, Tcheut-
choua (87e Schenker), Vanetta,
Bûhler; Varela (81e Schenker), In-
ler, Bâttig, Menezes; Bieli, Fejzulahi.
Zurich: Taini; Nef, Filipescu, Schnei-
der, Stahel; Dzemaili (58e Tarone),
Tararache; Gygax, Margairaz, Di Jo-
rio (46e Ilie); Keita (87e Guerrero).
Notes: avertissements à Tararache
(24e), Inler (53e), Tcheutchoua
(54e), Nef (70e) et Varela (78e).

GRASSHOPPER -
SAINT-GALL 4-0 (0-0)
Hardturm: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.

Buts: 52e Eduardo 1-0. 55e Muff 2-fl.
71e Eduardo 3-0. 76e Cabanas 4-0.
Grasshopper: Jakupovic; Lichtstei-
ner, Mitreski, Stepanovs (33e Deni-
colà) ,Jaggy; Senesie (65e Ffleb), Sa-
lade, Spycher; Cabanas (78e Da
Silva); Eduardo, Muff.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, lm-
hof, Wolf, Jenny, Callà, Fabinho, Lo-
pez (72e Marie), Marazzi (23e
Wûthrich); Hassli, Alex (46e Sut-
ter).
Notes: Jakupovic (87e) détourne un
penalty de Fabinho. Avertissements
à Hassli (77e) et Lichtsteiner (87e).
Expulsion de Hassli (77e, deuxième
avertissement).

FC SCHAFFHOUSE -
YOUNG BOYS 0-1 (0-1)
Breite: 2000 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitre: M. Salm.
But: 41e Hâberli 0-1.
FC SchafThouse: Herzog; Miladin
(81e Hengemûhle), Sereinig, Mié-
ville, De Souza; Senn, Tsawa, Pesenti
(66e Ademi), Dos Santos; Todisco,
Bunjaku (73e Yasar).
Young Boys: Bettoni; Eugster, Car-
reno, Disler, Rochat; Knez; Sermeter
(65e Chapuisat), Magnin (80e De
Napoli), Hâberli, Urdaneta; Neri
(85e Steinsson).

Notes: avertissements à Todisco
(27e), Sereinig (41e), Sermeter
(55e), Tsawa (69e) et Rochat (87e).

Classement
1. Bâle 24 13 6 5 51-34 45
2.Thoune 22 11 4 7 32-20 37
3. Zurich 24 10 6 8 38-38 36
4. Grasshopper 25 9 9 7 30-35 36
5. Young Boys 23 9 7 7 41-33 34
6. NE Xamax 23 9 6 8 30-27 33
7. Saint-Gall 24 6 9 9 33-41 27
8. Aarau 23 6 6 11 33-38 24
9. FC Schaffh. 24 3 8 13 25-43 17

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

Prochaine journée
Samedi 9 avril. 19 h 30: Aarau -
Thoune. Dimanche 10 avril. 14 h 15:
Zurich - Grasshopper (TV) . 14 h 30:
NeAchâtel Xamax - FC Schaffhouse.
16 h 15: Young Boys - Bâle (TV).

| LES BUTEURS pi
1. Gimenez (Bâle) 13. 2. Lustrinelli
(Thoune) et Chapuisat (Young Boys)
10. 4. Giallanza (Aarau), M'Futi (Neu-
chàtel Xamax), Neri (Young Boys) 9.
7. Margairaz (Neuchàtel Xamax, Zu-
rich, +1) 8. 8. Bieli (Aarau, +1), Cari-
gnano (Bâle), Hâberli (Young Boys,
+1), Keita (Zurich) 7. /sj
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Êf B SERVICE DE LA GÉRANCE
§ III DES IMMEUBLES

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du Crêt
Dès le 1er juillet 2005

Appartements neufs de 41/2 et 51/2 pièces
dans un petit immeuble de 8 logements
- ascenseur
- balcons ou terrasses

- 414 pièces de 100 m2
- 51/2 pièces de 116 m2
- cuisines agencées
-2  salles d'eau

Loyers: 41/? pièces dès Fr. 1470.- + charges
bV? pièces dès Fr. 1700.- + charges

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

D 1 A louer
^^^^^^^^M ' 'm ^fc à M ¦¦̂fc A T -^^^^^ a

^^^^B ^̂ ^^  ̂ s ¦* "n fi r*

COLOMBIER PASSAGE
DE LA FONTAINE 1-3
DANS NOUVEAU LOTISSEMENT

DE 4 IMMEUBLES

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

À DÉCOUVRIR À NOTRE

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

• 2/2 pièces dès 65 m2

• Fr. 1090-+ charges

• 3Î4 pièces dès 76 m2

• dès Fr. 1270 - + charges

• 4/2 pièces dès 102 m2

• dès Fr. 1640.- + charges

FINITIONS SOIGNÉES,
CADRE ET SITUATION PARTICULIÈRE

LE SAMEDI
9 AVRIL 2005

DE IOHOO À 13H00

Raffinerie I 2004 Neuchàtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

v, A louer \
A louer 3 pièCGS - Rue Matile 53
Bel appartement sous les toits, cuisine
ouverte agencée, grande salle de bains,
salon, 2 chambres, vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Loyer: Fr. 1180.- charges ;
comprises, libre dès le 1" mai 2005. s
Tél. 079 305 04 67 ou au 079 352 89 63. i

A louer
Neuchàtel en bordure du centre
ville

Local commercial
bien situé
85 m2 + cave. Eventuellement
avec cuisine professionnelle.
Place de parc.
Fr. 250.-/m2, charges incluses.

Offre sous chiffres T 028-478773,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028 478773

A louer pour le 1e' juillet 2005
Rue de la Gare 8c à Bôle

Appartement de S'A pièces
au 2' étage, cuisine agencée,
salle de bains, WC, balcon.
Loyer: Fr. 1080 - + charges.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 021M78500

A louer à Montezillon
pour date à convenir

Chalet individuel
de 4 pièces

habitable à l'année, situation
calme et ensoleillée,

vue imprenable, 2 places de parc,
grand jardin clôturé,
animaux acceptés.

Pour tous renseignements:
écrire sous chiffres W 028-478910
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-478910

I
'-&>*¦ IL..:'.

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Surface
industrielle

Rue de la Confédération 27
Rez-de-chaussée de 400 m2.
Charge au sol: 5000 kg/m2.

Accès camion.
Locaux équipés:

air comprimé
WC

Cave de 51 m2.
Places de parc à disposition.

Libres tout de suite.

Renseignements: §
PACI SA i

Tél. 0844 880 770 s
INTERNE 23 É

ia )
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer tout de suite
au centre de Neuchàtel

1" étage

Surfaces commerciales
d'env. 80 m* à Fr. 225.-/m2 + charges.
Complètement refaites.

2* étage

Surfaces commerciales
d'env. 200 nV à Fr. 200.-/m2 + charges.
Complètement refaites.

(éventuellement séparables en deux
surfaces, d'approximativement 100 m
chacune)

TEL:  +41  (0 )32  724 67 41
FAX:  +41 (0)32 724 89 69 IOTM)
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchàtel

www.ribauxvonkessel.ch

A louer à Boudry

LOCAUX MODERNES
200-426-844 m2, 15 t./m2, ht. 5 m
94-40 m2, 1 t./m2, ht. 3,60 m

BUREAUX LUMINEUX 81 m2
Tél. 079 230 95 72 028-4784.»

FIDUGESTIOIM SA
—. Gestion immobilière et commerciale
A\  Promenade-Noire 10

2000 Neuchàtel

Neuchàtel, Tertre 4
U 4Vz pièces en duplex
if) - Cuisine agencée, lave-vaisselle

- Salle de bains - douche, WC séparés.
jT"| - Terrasse et balcon - Cave.

- Libre immédiatement ou à convenir.

 ̂ Reste à louer (charges comprises)
na l x  112,40 m** Fr. 1967.-
LT l x  125,00 m! F r. 2025.-

Tél. 032 725 44 11 0,8.,787t;

M iillll  ̂ FIDIMMOBIL
' illlljll ^kk. Agence Immobilière

«. "|| et Commerciale Sfl

l ""rit
• Magnifique attique
i de 31h pièces
r PO A proximité d'un centre
; commercial
¦ i» Très grandes terrasses , accès aisé
|i Xi Parking collectif

I Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 OO 65
I www.fidimmobil.ch 028-473202

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www. lexpress.ch
cliquez itur i i ' K O

fest^d'anooncesde LEXPRpSS



Une victoire
discutable

C Y C L I S M E

Le 
Belge Nico Mattan

(Davi tamon-Lotto) a
remporté la 67e édition

de Gand-Wevelgem, cin-
quième des 17 épreuves du
Pro-Tour. Il s'est imposé avec
une seconde d'avance sur l'Es-
pagnol Juan-Antonio Flécha
et dix sur l'Italien Daniele
Bennati , le Suisse Fabian Can-
cellara terminant quatrième
dans le même temps.

Agé de 34 ans - il est né le 17
juillet 1971 à Izegem -, Mattan
a fêté la huitième victoire de sa
carrière, la première de l'an-
née. Jusqu 'ici son succès le plus
significatif remontait au Grand
Prix de Plouay, en 2001.

Nico Mattan: victoire sur le
fil et dans les voitures.

PHOTO KEYSTONE

Cette victoire demeurera
toutefois entachée d'irrégulari-
tés provoquées par le singulier
tocisme ou l'incompétence de
Ai direction de course dans les
deux derniers kilomètres. Alors
que les écarts étaient infimes
entre les différents coureurs de
tête, la présence, derrière Flé-
cha parti seul à trois km du but,
de la voiture du directeur de
course et de celle de dépan-
nage, ainsi que de deux motos,
favorisa le retour de Mattan,
qui paraissait battu. Le règle
ment de course à ce sujet esl
très précis, interdisant notam-
ment, pour la télévision, de fil-
mer à partir d'une moto dans
les 500 derniers mètres.

Le final fut haletant. Alors
que le dernier mot semblait re-
venir à Flécha, sorti du groupe
à moins de trois km de l'arri-
vée, Mattan put le suprendre à
200 mètres de la ligne.

A noter que l'Italien Fabrizio
Guidi , dernière recrue de
Phonak, s'est fracturé le bras
droit lors d'une chute collec-
tive survenue 12 km après le
départ . Emmené à l'hôpital de
Tielt (Be), il a subi une opéra-
tion de 45 minutes au radius. Il
regagnera son domicile j eudi.
Il sera absent de quatre à six se-
maines et devra donc renoncer
à participer au Giro.

Classements
ProTour. Gand-Wevelgem, 208 km:
1. Mattan (Be) 4 h 57*23" (42 ,577
km/h). 2. Flécha (Esp) à 1". 3. Ben-
nati (It) à 9". 4. Cancellara (S) m.t.
5. Hushovd (No) m.t. 6. Cooke (Aus)
à 16". 7. Steels (Be) à 18". 8. Ca-
damuro (II). 9. Zabel (/Ml). 10.
O'Grady (Aus) m.t. Puis: 15. Rasl
(S). 26. Boonen (Be) m.t. 38. Clerc
(S) à 2'55". 64. Albasini (S) à 6'57".
Pro Tour (après 5 courses). Indivi-
duel: 1. Petacchi (It) 93 pis. 2. Freire
(Esp) 78. 3. Hondo (/Vil) 70. 4. Boo-
nen (Be) 62. 5. Julich (EU) 50. 6.
Hushovd (Nor) 50. 7. Klier (Ail) 41.
8. Valverde (Esp) 41.9. Mattan (Be)
40. 10. Van Petegem (Be) 35. Puis:
23. Cancellara (S) 21. Par équipes: 1.
Passa Bortolo (Petacchi) 80 pis. 2.
Davitamon (Mattan) 77. 3. T-Mobile
(Klôden) 70. Puis: 6. Phonak (Hun-
ter) 53. /si

La série se poursuit
HOCKEY SUR GLACE En signan t un sixième succès consécutif, la sélection de Ralph Krùger a
confirmé être sur la bonne voie. Privé de plusieurs titulaires, le Danemark n 'a pas pesé lourd

La 
Suisse a entame sa

préparation pour les
Mondiaux par une vic-

toire probante 3-0 contre le
Danemark à Rôdovre. La sé-
lection helvétique a forgé son
succès grâce à deux buts mar-
qués en supériorité numéri-
que en première période. Les
deux équipes se retrouveront
vendredi pour un second
match à Esbj erg.

La sélection helvétique diri-
gée par Ralph Kriiger a fêté sa
sixième victoire consécutive.
Une série remarquable pour
une équipe qui prépare avec
soin le championnat du
monde de Vienne (30 avril -
15 mai).

Les Suisses ont rarement été
mis en danger par des Danois,
qui étaient privés eux aussi
d'une demi-douzaine d'inter-

DANEMARK -
SUISSE 0-3 (0-2 0-0 0-1)
Rôdovre: 553 spectateurs.
Arbitres: MM. Vinnerborg (Su),
Bigum et Folmer-Petersen (Dan).
Buts: 9e Blindenbacher (Fsicher,
Wichser, à 5 contre 4) 0-1. 20e
(19'13") Rûthemann (Di Pietro,
Blindenbacher, à 5 contre 4) 0-2.
60e (59'38") Wichser (dans la
cage vide) 0-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre le Dane-
mark, 5x2 '  contre la Suisse.
Danemark: Hirsch; Schioldan ,
Christensen; Clausen, Dahlman;
lohnsen, Andreasen; Damgaard,

nationaux engages dans la fi-
nale du champ ionnat du Da-
nemark ou dans les finales
contre la relégation en Suède.
Le compartiment défensif hel-
vétique comprenait six défen-
seurs et Sandy Jeannin en rai-
son des blessures de Julien
Vauclair et de Cyrill Geyer. Il a
parfaitement contenu les atta-
quants adverses, le gardien Da-
vid Aebischer rendant une co-
pie parfaite. Voilà qui lui met-
tra un peu de baume au cœur
après une saison difficile.

Krùger satisfait
Les j oueurs de Ralph

Kriiger ont marqué deux buts
sur des supériorités numéri-
ques. Un constat encoura-
geant pour une équipe qui
avait connu une inefficacité
chronique à 5 contre 4 ces

Lassen; K. Degn, Green , Hansen;
True, L. Degn, Monberg; Olsen,
Dresler, Grey; Karsberg, Lilholt,
Nielsen.
Suisse: Aebischer; Du Bois, Keller;
Blindenbacher, Bezina; Helbling,
Kobach; Jeannin; Délia Rossa,
Conne, Di Pietro; Wichser, Oppli-
ger, Fischer; Reichert, Ziegler,
Rûthemann; Bârtschi , Romy, Dé-
runs; Lemm.
Notes: la Suisse sans Vauclair ni
Geyer (blessés). Tir (19e) de Blin-
denbacher sur le poteau. Fischer
dispute son 150e match interna-
tional.

derniers mois. Blindenbacher
(Kloten Flyers) a ouvert le
score à la neuvième d'un dr de
loin. Ivo Rûdiemann a doublé
la mise 47" avant la fin du tiers-
temps. L'attaquant de Berne
avait été servi par le néophyte
Paul Di Pietro (34 ans), qui fê-
tait sa première sélection -
tout comme le Servetden Tho-
mas Deruns - après avoir reçu
son passeport suisse au début
du mois de février. Ils ont fina-
lement assuré leur victoire
grâce à un but de Wichser
marqué à 22" du terme de la
parde, alors que les Danois
évoluaient sans gardien.

Dès la deuxième période,
les Suisses ont contrôlé le j eu
sans se mettre en danger. Ils
ont connu alors un peu de
peine à développer leur j eu à
cinq contre cinq. Dans la der-
nière période, les Danois
n 'ont pratiquement pas pu ap-
procher le but helvédque ni
même adresser de drs sur Ae-
bischer.

Au terme du match, Ralph
Krùger se montrait touj ours
positif: «Une victoire reste tou-
j ours une victoire. Il y a eu de bon-
nes choses surtout si l'on songe
que p lusieurs j oueurs ont une lon-
gue p ause derrière eux. Nous

avons très bien commence, ensuite
nous avons été moins conqué-
rants au deuxième tiers. David
Aebischer a fait un retour remar-
qué. » /si

¦ À L'AFFICHE 1̂

Play-off ,fïnale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Davos - ZSC Lions

(3-1 dans la série)

Promodon-relégadon LNA-LNB
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Bâle - Lausanne

(1-2 dans la série)

Victoire probante pour la Suisse de Paul Di Pietro (au centre). PHOTO KEYSTONE

CYCLISME L'Américain a déposé plainte contre son
ex-assistant. Il exige de plus des dommages et intérêts

L

ance Armstrong a dé-
posé plainte auprès
d'un juge texan contre

son ex-assistant. Celui-ci avait
révélé le 31 mars avoir trouvé
début 2004 un produit do-
pant au domicile du cham-
pion américain contre lequel
il est en procès. Cette plainte
est assortie d'une demande en
dommages et intérêts de
125.000 dollars (96.500 euros
environ) contre son ancien
employé, Mike Anderson.

L'ex-assistant du champion
américain prétendait avoir dé-
couvert de «l'androsterin ou
quelque chose comme ça» dans la
salle de bains de l'Américain.

Le Danois a aussi indiqué à
la justice qu'il «y avait une vo-
lonté délibérée d'un groupe de p er-
sonnes malveillantes de mettre tout
en œuvre po ur que Lance Arms-
trong gagne k Tour de France, tri-
chant à des f ins de p rof it avec l'uti-
lisation de p roduits prohibés. (...)
Un p lan diabolique, malhonnête et

accablant qui égak les p lus grands
scandales de l'histoire du sp ort».

C'est «un tissu d'idioties à ca-
ractère diff amatoire f ondé sur un
chapelet de mensonges à caractère
sensationnel et de p reuves f a b r i -
quées» écrivent à la justice les
avocats du sextuple vainqueur
du Tour de France, qui a dé-
cidé de contre-attaquer. Ils es-
timent que l'action en justice
intentée par Anderson est «en
dessous du niveau du journalisme
de tabloïds», /si

¦""—». i l  ^[Ôgn f  f „
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Armstrong contre-attaque
EN BREF

HOCKEY SUR GLACE ¦ Sai-
son terminée pour Stoffel. Le
défenseur des ZSC Lions Andri
Stoffel (20 ans) ne rej ouera
plus dans les play-off pour le ti-
tre de LNA. Le Zurichois a été
victime d'une déchirure des li-
gaments du genou droit, /si

Bâle privé de Zamuner? Bâle
devra probablement se passer
des services de Rob Zamuner
lors du barrage de promotion-
relégation LNA-LNB face à
Lausanne. Le Canadien (35
ans) s'est en effet blessé lundi
lors de la rencontre face à
l'équipe vaudoise. Touché par
un puck en plein visage, il souf-
fre d'une blessure à un oeil et
plusieurs fractures du nez. /si

Kubma suspendu 15 mat-
ches! L'international tchèque
Pavel Kubina , ex-petit ami de
Martina Hingis, a été sus-
pendu pour 15 matches par la
Fédération tchèque pour in-
jure à arbitre. Le défenseur de
Vitkovice, vainqueur de la
Coupe Stanley avec Tampa Bay
en 2004, avait accusé un direc-
teur de j eu de corruption, /si

FOOTBALL ¦ Un deuxième ar-
bitre remis en liberté. L'arbitre
allemand Dominik Marks, qui
avait été placé en détention
provisoire début mars dans le
cadre de l'enquête sur le scan-
dale de corruption dans le foot-
ball allemand, a été remis en li-
berté, /si
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PIV1UR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
_. . 1. Fleur Des Villes 69 C. Gombeau FM Cottin 28/1 OololoDemain a 
Auteuil 2. Millibien 69 N. Millière E. Panel 32/1 7o2o5o
Prix Général 3 Café Do Brazil 68 S. Zuliani JP Daireaux 14/1 2o1o1o
De Rougemont 
(haies, 4. Salym 67,5 C Pieux B. Sécly 6/1 9o6o4o
réunion I, 5 ch 67 B. Thélier B. Sécly 8/1 4o8o6o
course 1, — 
3900 mètres, °- Pergamino 67 S. Beaumard G. Pannier 35/1 7o5o8o
départ e 13H50) 7, Snow Patrol 67 R. Schmidlin M. Rolland 3/1 3o2o3o

8. Koral Bay 66,5 L. Métais R.Waley 17/1 8o9o3o

*-. i ' 
:
... ¦ "' '::, f

'' i* ' j 9. Oublies Ca 66_ J. Ricou G. Macaire 10/1 6o2o3o

ï ï J m  WMJÊ M0 PalaPa 65 D. Gallagher FM Cottin 38/1 8080O0Î H 
BU 11. Moon Morning 64 G.Adam M. Rolland 15/1 4o7o6o

srvKlJfir \1* 12 * Te9uc'9a'Pa 63 N. Desoutter JL Laval 40/1 0o5o5o

.,. „„„ 13. Zanthon 63 B. Benard C. Boillot 42/1 5o9o4oCliquez aussi sur 
www.longues oreilles.ch 14. Nirvana Du Bourg 62,5 S. Dupuis T. Trapenard 18/1 5o8o0o
Seule la liste officielle 15. Mangine Du Pey 62 S. Dehez Y. Fouin 45/1 806060
PMU fait foi - 

16.Histaka 61 T. Majorcryk M. Nigge 37/1 7o7o4o

Notre opinion Les rapports
5 - 1 1  attend son jour Notre jeu Hier à Angers
9 - S'en souvenir au 9* „.. . . _ ," Prix du domaine de Gagnebert.

COntraire 
l Tiercé: 4-3-15.

7 - Le format pour 6 Quarté+: 4 - 3 -15 - 14.
S'imposer j  

Quinté+: 4 - 3 - 1 5 - 1 4 ^ 2 .

4 - Sécly et l'effet Pieux 11 Rapports pour 1 franc
- 

S - ll doit encore couo de ooker 
Tiercé daM r°rdre: 633 ~

*ï Dans un ordre différent: 35,10 fr.
progresser i l  Quarte+ dans i-onu-e: 940,20 fr.

- 3 - S'il n 'est pas trop Serré 
^ g Dans un ordre différent: 15,20 fr.

- 1 4 - 1 1  Cherche SOn bonheur Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 3,80 fr.

1 1 - 1 1  est très régulier 
p
5
°"r

x . g ' Rapports pour 2,50 francs
; r~ ~ ~  Quinté+ dans l'ordre: 8160.-Le qros lot

LES REMPLAÇANTS 5 Daiis un ordre différent: 68.-
9 Bonus 4: 9.-

_ 16 - Pour Ce diable de 16 Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Majorcryk \\ Bonus 3:3-

12 - La seule femme du n Rapports pour 5 francs

quinte 4 2 sur 4: 7.-



I EN BREF |
FOOTBALL m Match avancé.
C'est ce soir à 20 h 15 que dé-
butera la rencontre Béroche-
Gorgier - Deportivo comptant
pour le champ ionnat de
deuxième ligue, /réd.

CYCLISME m L'étape à Val-
verde. L'Espagnol Alejandro
Valverde a remporté la troi-
sième étape du Tour du Pays
basque. Le Neuchâtelois Steve
Zampieri s'est classé 146e à
4'46". /si

OLYMPISME m Mandela roule
pour Londres. L'ancien prési-
dent sud-africain Nelson Man-
dela soutient la candidature
de Londres à l'organisation
des Jeux olympiques 2012. «Il
n 'y a pas une ville comme Lon-
dres», a déclaré mercredi dans
un communiqué le lauréat du
Prix Nobel de la Paix en 1993.
«C'est une ville merveilleuse-
ment diverse et ouverte qui hé-
berge des centaines de natio-
nalités du monde entier.» /ap

NATATION m Esposito sort dé-
finitivement de l'eau. Frank
Esposito (34 ans) a décidé de
prendre sa retraite, après 15
années passées au plus haut ni-
veau. Le Français, médaillé de
bronze du 200 m papillon des
Jeux olympiques de Barcelone
1992 et vice-champion du
monde 1998, a également été
quatre fois champion d'Eu-
rope, médaillé d'or aux Mon-
diaux 1993 en petit bassin et
détenteur du record d'Europe
(l'54"62). /si

CURLING m La Suisse trouve
ses marques. L'équipe du ski
Andréas Schwaller a signé une
troisième bonne performance
consécudve et a battu de ma-

rinière méritée la Suède _( 8-6).
r Avec un bilan de quatre victoi-
res pour trois défaites, la
Suisse garde toutes ses chances
de prendre part à la phase fi-
nale de ces Mondiaux disputés
à Victoria (Can). /si

Les Lakers à terre
BASKET Les j eux sont faits pour Kobe Bryant et les siens: ils ne participeront pas aux play-off.

La fin d'un chemin de croix qui a commencé avec la désillusion de la finale perdue l'an dernier

U NBA
Par
N i c o l a s  H u b e r

C

lub mythique du basket
professionnel améri-
cain, les Los Angeles

Lakers - cinq titres de cham-
pions dans les années 80 et
trois dans les années 2000 - ne
participeront pas aux phases
finales cette année. C'est la
première fois depuis onze sai-
sons qu 'ils subissent ce qui est,
pour une équipe aussi capée,
une véritable humiliation. Les

derniers espoirs des «violet et
or» sont tombés mardi soir,
après une défaite contre les
Phœnix Suns.

Cinglante (125-99), cette
défaite n 'a pourtant pas sur-
pris. D'abord parce que les
Suns caracolent en tête de la
conférence ouest. Ensuite
parce que les Lakers ont perdu
douze de leurs treize dernières
rencontres.

Le chemin de croix des
Hollywoodiens a commencé
en fait l'an dernier. En enga-
geant deux vétérans super-
stars - Karl Malone et Gary
Payton - en renfort des deux
superstars locales Shaquille
O'Neal et Kobe Bryant, les
Lakers ne visaient rien d'autre
qu'un nouveau titre. Peinant

gant. A la fois admiré et hué.
Exemple de son désarroi: le
fabuleux numéro 8 est la
deuxième gâchette de la NBA
(27,6 points de moyenne)
mais aussi le quatrième en
balles perdues (4,1 par
match).

Sans rival, mais isolé
Inexorablement, impercep-

tiblement, la magie de la su-
perstar s'est éteinte. Il y a trois
rencontres, son tir à la der-
nière seconde ratait sa cible et
les Lakers perdaient d'un
point contre les San Antonio

Spurs. Il y a deux rencontres,
le joueur se blessait au tibia
lors du premier quart-temps
d'une défaite de 20 points con-
tre les Memphis Grizzlies.
Mardi soir, depuis le banc, il a
regardé les siens être achevés
par les Suns...

Soucieux d'être la seule ve-
dette des Lakers, Bryant a si
bien fait le vide autour de lui
qu 'il se sentira très seul pen-
dant qu'il regardera les play-
off à la télévision. Les pre-
miers, en neuf ans de carrière
professionnelle, auxquels il ne
participera pas. /NHU

a forger une cohésion, le qua-
tuor de vedettes a quand
même réussi à se frayer un
chemin jusqu'en finale...
pour s'y faire étriller, contre
toutes attentes, par les Détroit
Pistons. Leur désillusion a fait
exploser une bombe à retar-
dement qui tictaquait depuis
un bon moment, les relations
tumultueuses entre Bryant et
O'Neal. Ce dernier est parti
briller à l'autre bout du pays.

Kobe Bryant symbolise a lui
tout seul le parcours de son
équipe. Etincelant mais chao-
tique. Talentueux mais arro-

Kobe Bryant isole et en difficulté, le symbole d une saison a oublier. PHOTO KEYSTONE

LE POINT
Matches de mardi: Cleveland Cava-
liers - New Jersey Nets 80-111. Mem-
phis Grizzlies - Denver Nuggets 91-
94. Sacramento Kings - Seattle Su-
perSonics 122-101. Utah Jazz -Por-
tland Trail Blazers 90-79. Washing-
ton Wizards - Boston Celtics 108-
116. Charlotte Bobcats - Los Ange-
les Clippers 102-104. Atlanta Havvks
- New Orléans Hornets 86-96. Dallas
Mavericks - Orlando Magic 114-105.
Golden State Warriors - Houston
Rockets 122-117. Miami Heat - Chi-
cago Bulls 104-86. New York Knicks -
Indiana Pacers 79-97. Phoenix Suns
- Los Angeles Lakers 125-99.
Classement conférence est: 1.
Miami Heat* 56 victoires-19 défai-
tes. 2. Détroit Pistons* 46-27. 3. Bos-
ton Celtics 40-34. 4. Chicago Bulls
41-32. 5. Washington Wizards ,41-32.
6. Indiana Pacers (39-34). ^. Cleve-

land Cavaliers (38-35). 8. Philadel-
phia Sixers 36-37. 9. New Jersey Nets
36-39. 10. Orlando Magic 35-39. 11.
Toronto Raptors 27-36. 12. New
York Knicks 29-44. 13. Milwaukee
Bucks 2845. 14. Charlotte Bobcats
15-58 15. Atlanta Hawks 11-63.
Conférence ouest: 1. Phoenix Suns*
(57 victoires-17 défaites. 2. San An-
tonio Spurs* 54 -19. 3. Seatde So-
nics* 50-24. 4. Dallas Mavericks* 50-
24. 5. Sacramento Kings 46-30. 6.
Houston Rockets 44-31. 7. Denver
Nuggets 42-31. 8. Memphis Grizzlies
41-32. 9. Minnesota Tïmberwolves
39-35. 10. LA Clippei*s 34-41. 11.
LA Lakers 3341. 12. Golden State
Warriors 2945. 13. Pordand Blazers
2449. 14. Utah Jazz 23-50. 15. New
Orléans Hornets, 18-55,..
* qualifié pour les play-off.

Messieurs. Deuxième ligue: Soleure -
SWB Berne 66-60. Uni Berne - Val-
de-Ruz 9144.
Classement: 1. Uni Berne 14-27. 2.
Hûnibasket 15-27. 3. Soleure 15-25.
4. Eagles 15-24. 5. Université 14-22.
6. Union NE II 14-20. 7. Marin 15-19.
8. Val-de-Ruz 15-18. 9. Moutier 16-18.
10. SWB Berne 13-15.
Troisième ligue, groupe A: Oldstars -
STB Berne II 83-73.
Classement: 1. Rapid Bienne 9-16. 2.
Oldstars 7-12. 3. STB Berne II 6-10.
4. Berthoud II 6-10. 5. Val-de-Ruz II
7-9. 6. Fleurier 6-6. 7. Schliem 5-5.
Groupe B: St-Imier - Schùpfen 66-67.
Classement: 1. Saint-Imier 6-10. 2.
UCLA 96 6-9. 3. Granges 6-8. 4. La
Neuveville 4-7. 5. Schùpfen 3-6. 6.
Hûnibasket II 54.
Cadets A: Rapid Bienne - Buchsi 74-72.
Classement: 1. Berthoud 7-13. 2. Ra-
pid Bienne 7-12. 3. Hûnibasket 7-9.

Les unihockeyeurs chaux-de-fonniers: la joie d'être promus en deuxième ligue! PHOTO SP

4. Université 5-8. 5. Buchsi 7-8. 6.
UCLA 96 5-7.
Cadets B. Classement: 1. Fleurier 6-
10. 2. Marin 4-7. 3. UCLA 96II 4-5. 4.
Soleure 34. 5. STB Berné II 34.
Dames. Deuxième ligue, groupe A:
Femina Berne - Eagles 78-34.
Classement: 1. Femina Berne 5-10. 2.
Eagles 5-7. 3. Uni Berne 6-7. 4. Elfic
FR III 4-6. 5. La Chaux-de-Fonds 4-6.
6. Villars 4-6.
Groupe B: Femina Berne II - SWB
Berne 33-29.
Classement: 1. Val-de-Ruz 6-11. 2. Fe-
mina Berne II 6-11. 3. Bulle II 4-6. 4.
Hûnibasket 5-6. 5. SWB Berne 4-5. 6.
Berthoud 5-5.
Cadettes. Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 4-8. 2. Femina Berne 5-8.
3. Université 5-7. 4. Val-de-Ruz 4-5. 5.
Eagles 44. /réd.

Championnats neuchâtelois indivi-
duel. Couvet. Classement: 1.

Maxime Cortina (Neuchàtel). 2. Pas-
cal Castellani (Neuchàtel). 3. Chris-
tophe Klein (Neuchàtel). 4. Andréa
Cortina (Neuchàtel). /réd.

Coupe neuchâteloise. Deuxième
manche. Gollières au-dessus des
Hauts-Geneveys. Parcours A 1. L.
Béguin 47'56". 2. F.Juan 52'28". Par-
cours B: 1. L. Bouchan 1 h 0T54".
Parcours C: 1. C. Senn 45'44". 2. S.
Blaser 4548". Parcours D: 1. J.
Lauenstein 50'34". 2. , W. Steiner
54T2". 3. P. Amez-Droz 55'50". Par-
cours E: 1. Y. Chautems 42'00". Par-
cours F: 1. T. Risse 2748". Parcours
G: 1. A. Lebet 13*27" . 2. A. Cattin

- 15T7". Parcours Troll: 1. K Challan-
des 11*51". /JCG

Le week-end dernier, Romain Di-
vorne (cadet, VC Vignoble) a pris la

quatrième place du Memonal Jean
Luisier à Fully (VS). Le Neuchâtelois
a terminé à 20" du vainqueur Noé
Gianetti (Monte Tamaro), le fils l'ex-
coureur professionnel Mauro Gia-
netti. /réd.

Visiblement pas encore remis de sa
première défaite à Lausanne il y deux
semaines, Neuchàtel a manqué d'en-
vie pour imposer son jeu à l'équipe
de Lucerne. Bien que la première mi-
temps fut équitable , se résumant à un
duel de buteurs et à une mêlée noire
dominatrice, Neuchàtel n 'a pas su
tuer le match d'emblée. Au final , les
Neuchâtelois ont dû s'incliner à do-
micile contre le néo-promu lucernois
sur le score de 19-21.
Neuchàtel est désormais dernier du
classement de LNB avec deux mat-
ches et deux défaites. Le prochain
déplacement à Berne sera chaud
pour les hommes de Bailleul s'ils ne
veulent pas voir leurs espoirs d'ac-
cession aux play- offs s'écrouler.
Un point moins noir cependant sur
ce week-end bien terne, les cadets
neuchâtelois ont joué leur premier
match à Wûrenlos dimanche dernier
face à une sélection de Suisse Nord.
Lourde défaite (32-7) mais un ma-
gnifique esprit de combat et d'amitié
dans cette équipe en devenir.

NEUCHÀTEL - LUCERNE 19-21
Neuchàtel: Steyner, Arizzi, Meigniez,
Kûbler, Kursteiner (40e, Jamin),
Rôôsli , Prébandier (70e, Lietta),
Bryois (65e, Mettille).
Lucerne: Martinetti, Lasalmonie
(cap.), Jovanovic (50e, Sananes),
Willtinson, Keravec, Da Mota ,
Moenne- Loccoz.
Notes: Neuchàtel joue sans Gaillard,
De Chambrier, Schiau, Cérède (in-
disponibles), Daly ni Da Silva (bles-
sés). /VPR

Troisième ligue masculine. Résul-
tats: Cressier-Cloros - Piranhas Tra-
vers 13-11. Piranhas Travers - Rouge
et Or du Locle 7-8. Cressier-Cloros -
Belmont 17-2. Villars-sur-Glâne -
Rouge et Or du Locle 7-7. La Chaux-
de-Fonds - Charlv Môtiers 8-2. Villars-

sur-Glane - Charly Môtiers 6-5. La
Chaux-de-Fonds - Tramelan II 18-3.
Classement final (tous 18 matches):
1. La Chaux-de-Fonds 33. 2. Cres-
sier-Cloros 26. 3. Piranhas Travers 23.
4. Villars-sur-Glâne 22. 5. Rouge et
Or du Locle 22. 6. Neyruz 18. 7. Fri-
bourg II 15. 8. Charly Môtiers 14. 9.
Tramelan II 4. 10. Belmont 3. La
Chaux-de-Fonds est promu en
deuxième ligue.
Juniors A. Résultats: La Chaux-de-
Fonds - Perles 114. La Chaux-de-
Fonds - Bienne 13-6. Classement final
(tous 18 matches): 1. Seedorf 32. Puis:
3. La Chaux-de-Fonds 25. 7. Piranhas
Travers 16. 8. CorceUes-Cormondrè-
che 8. 10. Les Brenets 3. /réd.

Classements finaux. Dames.
Deuxième ligue: 1. Marin 14-28. 2.
La Chaux-de-Fonds 14-24. 3. E2L 14-
16. 4. Les Ponts-de-Martel 14-14. 5.
NUC II 14-12. 6. Le Locle 14-10. 7.
Savagnier 14-8. 8. Val-de-Ruz 140.
Troisième ligue: 1. NUC III 12-22. 2.
Les Ponts-de-Martel II 12-16. 3. Val-
de-Travers II 12-14. 4. CorceUes-Cor-
mondrèche 12-14. 5. Peseux 12-8. 6.
Cerisiers-Gorgier 12-8. 7. Boudry 12-2.
Quatrième ligue: 1. Lignières 12-22.
2. Colombier II 12-18. 3. Val-de-Ruz
II 12-12. 4. Marin II 124. 5. La
Chaux-de-Fonds II 124.
Juniors A: 1. Val-de-Travers 10-18. 2.
Le Locle 10-16. 3. Colombier 10-10.
4. NUC 10-8. 5. Les Ponts-de-Martel
10-8. 6. La Chaux-de-Fonds 10-0.
Juniors B: 1. Val-de-Travers 14-28. 2.
NUC 14-20. 3. Le Locle 14-18. 4. Les
Ponts-de-Martel 14-16. 5. Lignières
14-8. 6. Bevaix 14-8. 7. Colombier 14-
8. 8. Val-de-Ruz 14-6.
Messieurs. Deuxième ligue: 1. Valde-
Ruz II 14-28. 2. Colombier II 14-22. 3.
La Chaux-de-Fonds 14-20. 4. E2L 14-
14. 5. Le Locle 14-10. 6. Cortaillod 14-
8. 7. Marin 14-6. 8. Boudry 144.
Troisième ligue: 1. Lignières 11-22. 2.
Val-de-Travers II 11-16. 3. Savagnier
11-10. 4. Val-de-Ruz II 11-10. 5. Co-
lombier III 11-10. 6. La Chaux-de-
Fonds II 11-2. 7. Colombier JMA 6-2.
Juniors A 1. Colombier 4-8.2. La Chaux-
de-Fonds 4-4. 3. Valde-Ruz 4-0. /réd.

SPORT RÉGION 

Concours No 14
1. Aarau-Thoune 2
2. NE Xamax - FC Schafïhouse 1
3. Young Boys - Bâle 1
4. Zurich - Grasshopper 1, X, 2
5. B. Leverkusen - B. Dortmund 1, X
6. B. Munich - B. M'gladbach 1
7. Hambourg - Werder Brème X, 2
8. Stuttgart-Schalke 04 2
9. Bochum - Hannover X
10. Milan - Brescia 1
11. Udinese-AS Roma X, 2
12. Fiorentina-Juventus 2
13. Cagliari - Sampdoria X

5 - 9 - 1 2 - 2 6 - 2 9 - 30
No complémentaire: 39

Joker
448.879.

Extrajoker
317.427

Loterie à numéros
4 x 5  + cp l Fr. 82.311,30
127 x 5 5226,30
5110x4 50.-
80.039 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 3.000.000 -

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.-
26x4  1000.-
247 x 3 100.-
2332 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2.700.000 -

Extrajoker
1 x 6  Fr. 646.796,80.-
2 x 5  10.000.-
14x4 1000.-
176 x 3 100.-
1710x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 150.000 -

¥ 9, D, R , A ? 6, 8
* 6, D, R * 9,10, V
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 L'Été rouge. Film TV. Policier.
Fra. 2002. Réalisation: Gérard Marx.
1h55. 5/5. Stéréo. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Liberté, égalité et fra-
ternité. 12.45 Le 12:45. 13.15 Pho-
tos de famille. Montres et mer-
veilles: la mesure du temps.
14.10 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1988. Réalisa-
tion: Jim Frawley. 1 h 40. VM.
Ombres et lumières.
15.50 Pacific Blue
Les chéris de ces dames.
16.40 Deuxième chance
Aux yeux du monde.
17.30 FBI, portés disparus
Le bus.
18.10 Le court du jour
Animaux.
18.20 Top Mode!
18.50 Le 19:00

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

_
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco.
Invitée: Lolita Morena, ex miss
Suisse. Au sommaire: «Mariage
royal: le match Camilla-Diana» . -
«Un clic pour un tic-tac» . - «Erik
Truffaz, le blues de la note». 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews. 14.45 A bon entendeur.
Chassez l'OGM par la porte, il
reviendra par l'étable! 15.15 Classe
éco. 15.50 Zavévu.
17.15 Les Anges

du bonheur
Le cadeau de Noël.
18.00 Cérémonie

nationale
en mémoire
du pape
Jean-Paul II

Emission spéciale. En direct. A
l'Eglise de la Trinité à Berne.
19.30 X-Men
19.50 Banco Jass
19.55 Carnotzet
Les manies.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Le vaccin anti-tabac.
10.15 Julia Corsi, commissaire.
Crime imparfait. 11.15 Alerte à
Malibu. Coup de foudre. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 L'amour est ailleurs
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réalisation: Lorraine Senna Ferrara.
1 h35. Avec: Victoria Principal,
Adrian Pasdar, Mary Kay Place,
Terence Knox.
16.25 New York

police judiciaire
Soldat de fortune.
17.20 Méthode Zoé
Une voyante pas claire.
18.15 Zone rouge
Invités: Thallia, Sylvain Mirouf.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un cierge pour l'assassin.
Un pasteur mystérieux marque une
enquête de Derrick de son austère
présence.
14.45 Le Renard
L'accident de travail.
15.50 Rex
La mort est au bout de la route.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Longue nuit aux urgences.
Le docteur Greene a bien du mal à
se concentrer sur ses patients: sa
femme, qui vient d'obtenir un poste
important, lui demande de démé-
nager.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Pour les enfants: cou-
leur et goût de la ratatouille. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question.
13.55 Les tigres d'à côté
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Chroniques d'ici
Gueules d'atmosphères: les cos-
tauds aux gros biscottes (4/4).
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'eau en danger.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Tolérance zéro. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. Question de vie
ou de mort.
13.30 Après la pluie...
Film TV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Shawn Levy. 1 h 50. Stéréo.
Avec: Mark Moses, Rebecca Cham-
bers, Steve Eckholdt, Jane Sibbett.
15.20 Once and Again
La fin d'une illusion. - Ames soeurs.
17.10 Classé confidentiel
Magazine.
17.55 Stargate SG-1
Lutte de pouvoir.
18.50 Charmed
L'ange de la mort.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Vocations.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

france jj
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
vivre avec un enfant trisomique». -
«Que font-ils en classe de mer?
(3/8): le deuxième jour, initiation à
l'écologie et après-midi de pêche à
pied» . - «Pourquoi il ne m'a pas
apporté des fraises? La grossesse
expliquée aux garçons». - «SOS
parents: l'école à deux ans». 10.35
A vous de voir. 11.05 Au temps des
mammouths. La disparition des
géants américains. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Quel
poisson pour demain ?. 15.40 Les
combats d'Elise. 16.35 Studio 5.
16.45 La Réunion, au coeur du
grand spectacle. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Les abeilles géantes de l'As-
sam. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.15 Au service
de Dieu. Voyage en Terre sainte.

Eric Bumand.

20.05
Temps
présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Eric Burnand.
Au sommaire: «Sans toit, ni
droit». Le destin de ceux qui,
sans papiers et sans statut,
n'ont plus le droit de rester en
Suisse, mais qui demeurent tou-
tefois sur le territoire. - «L'enfer
c'est ma mère». Les abus sexuel
sont aussi commis par des
mères, les témoins sortent de
l'ombre pour faire connaître
l'enfer quTrs'ont vécu. > ' '*

21.15 Les Experts
Série. Policière. 2004. Inédit.
Ultime soirée.
Avec : William L Petersen,
Louise Lombard, Marg Helgen-
berger, Gary Dourdan.
22.00 Les Experts, Miami. La guerre
des gangs. 22.50 La Prison de verre.
Film. Suspense. EU. 2001. Réalisa-
tion: Daniel Sackheim. 1 h45. VM.
Avec: Leelee Sobieski, Diane Lane,
Stellan Skarsgard, Bruce Dem.

Le sacre de Davos?

20.10
Davos/ZSC Lions
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. Finale. 5e match.
Le HC Davos s'est bien rappro-
ché du titre puisqu'il mène trois
matchs gagnés à un. Même si
cette finale se joue en sept ren-
contres, il ne manque donc plus
qu'une victoire lors des trois
prochains matchs au club grison
pour remporter le titre de cham-
pion suisse 2005. Les hommes
d'Arno Del Curto peuvent donc,
dès ce soir, devenir champions

'"devant-teur-pubrifc 
"22.10 Lé 19:00 des régions. 22.30

Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
Animaux. 23.04 Banco Jass.
23.05 Sans cagoule:

les hommes
qui ont fait ETA

Documentaire. Politique. Réali-
sation: Jean-Pierre Moscardo et
Xavier Vinader.
0.00 Photos de famille. Montres et
merveilles: la mesure du temps.

Roger Hanin, Anthony Dupray.

20.55
Navarro
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Jean Sagols. 1 h 45. Iné-
dit. Escort Blues. Avec : Roger
Hanin, Michel Creton, Babsie
Steger.Vanessa Demquy.
Coralie, escort-girl, est
retrouvée morte à son domicile
après avoir été menacée par
Diane de Pasquelier. Navarro,
chargé de l'enquête, reçoit la
visite de son ami Girardin, com-
missaire enquêtant sur un
réseau de prostitution impli-
quant Diane. D'abord réticent,

—Navarro accepte de l'aider- 
¦22.40 La métn&ie30

Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Chaque semaine, ils sont une
dizaine à répondre présents à
l'invitation de Cauet et de
Cécile de Ménibus.
0.55 Rall ye de Tunisie . 1.00 Les
coulisses de l'économie. 1.50
Reportages. 2.20 Histoires natu-
relles. 2.50 Aimer vivre en France.

«Guère secrète au Laos».

21.05
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly.
Au sommaire: «Les retraités
migrateurs». Portrait de trois
couples de retraités, lillois,
varois et nantais, qui ont choisi
de vieillir sous le soleil d'Agadir
ou de Monastir. - «Guerre
secrète au Laos». Recrutés par
les Américains pendant la
guerre du Vietnam, les Hmongs
du Nord du Laos ont ensuite été
abandonnés à leur sort. - «Le

- cercle polars-
23.10 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot.
Invités: Anggun, chanteuse;
Berhanou Abebe, historien;
Bjôrn Larsson, écrivain.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Six
Pieds sous terre. L'opération. 2.10
Contre-courant. L'homme au nom
guillotiné. - Le Sceau du dragon.
3.55 24 heures d'info. 4.10 Une
fille tombée du ciel.

Firmine Richard, Daniel Auteuil.

20.55
Romuald et
Juliette
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1989. Réalisation: Coline
Serreau. 1 h 55. Avec,: Daniel
Auteuil, Firmine Richard.
Romuald, jeune et sémillant P.-
D.G. des usines Blanlait , a toute
confiance en son directeur, Pau-
lin, en sa secrétaire, Nicole, et
en sa femme, Françoise. Seule
Juliette, une accorte Antillaise
qui fait le ménage dans les
bureaux de la société, sait que
tout ce petit monde complote

—contrôle candide Romuald.
22.55 Soir 3.
23.25 Magnum Force
Rlm. Policier. EU. 1973. Réalisa-
tion: Ted Post. 2 heures.
Avec : Clint Eastwood, Hal Hol-
brook, Mitchell Ryan, David
Soûl.
1.20 Espace francophone. Portrait
de Magyd Cherfi. 1.50 Soir 3. 2.15
Plus belle la vie. 2.40 France Europe
Express. 4.20 Ombre et lumière.

Un jury  impliqué jusqu 'au bout

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
Ce soir la compétition reprend
de plus belle. Ils ne sont désor-
mais plus que sept candidats à
pouvoir prétendre au titre de
«Nouvelle Star». Alors que l'é-
chéance approche, les candidats
encore en lice doivent faire
preuve de qualités exception-
nelles pour interpréter des clas-
siques de la variété. Afin de
séduire le jury, ils doivent se
montrer talentueux mais aussi
originaux.

23.20 L'Armée
des ténèbres

Rlm. Fantastique. EU. 1993.
Réalisation: Sam Raimi. 1 h 39.
Avec : Bruce Campbell, Embeth
Davidtz, Bridget Fonda.
Ash vient d'être projeté en
Angleterre par une force malé-
fique aux temps héroïques du
roi Arthur.
1.00 L'Immortelle. Suspicion.

Bourvil, Jean-Louis Barrault.

20.45
La Cité de
l'indicible peur
Film. Comédie policière. Fra.
1972. Réalisation: Jean-Pierre
Mocky. 1 h 20. Noir et blanc.
Avec: Bourvil, Jean-Louis Bar-
rault, Joe Davray, Francis
Blanche.
Le brave inspecteur Simon Tri-
quet a arrêté, par hasard, le
faussaire Mickey, dit «Le Béné-
dictin». Celui-ci, condamné à
mort, parvient néanmoins à s'é-
chapper. L'inspecteur et son
collègue Virgus sont chargés de

" le*retrouver. ¦" •'• - ¦¦

22.00 Close Up. Film.
22.10 Nicole et Jean
Documentaire. Société. Fra.
2001. Réalisation: Juliette
Cazanave.
Nicole et Jean, les parents de la
réalisatrice, sont morts trop tôt
pour laisser à leur fille autre
chose que le souvenir de leurs
disputes et l'impression d'avoir
raté leur vie.
23.20 Tracks. 0.15 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TVS infos. 9.05
Ripostes. 10.00 TVS, le journal.
10.20 Les Monos. Film TV. 12.00
TVS infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TVS, le
journal. 14.25 L'Année dernière à
Marienbad. Film. 16.00 TVS, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TVS, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Reflets Sud. 18.00 TVS, le journal.
18.25 Sur la route des caravanes.
20.00 TVS infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le débat TSR. 22.00 TVS, le
journal. 22.30 Camarades: il était
une fois les communistes français.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TVS, le
journal Afrique. 0.40 TVS, l'invité.
0.55 Musique de chambre. 1.45
Histoire de comprendre.

Eurosport
8.15 Coupe du monde . Sport. Ral-
lye-Raid. 8.30 Casa Italia. 8.45
Coupe du monde FIS. Sport. Snow-
board. En Sierra Nevada. 9.15
Gand - Wevelgem (208 km). Sport.
Cyclisme. Pro Tour. En Belgique.
11.00 Total Rugby. 11.30 Alle-
magne/Finlande. Sport. Curling.
Championnats du monde messieurs.
Round Robin. A Victoria (Canada).
12.45 Norvège/Etats-Unis. Sport.
Curling. Championnats du monde
messieurs. Round Robin. A Victoria
(Canada). 14.30 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. Ses de finale.
Matchs retour. 16.00 Tour du Pays
basque. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e
étape: Vitoria - Alsasua. En direct.
17.30 Rallye de Nouvelle-Zélande.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. Présentation. 18.00 Total
Rugby. 18.30 Allemagne/Norvège.
Sport. Curling. Championnats du
monde messieurs. Round Robin. En
direct. A Victoria (Canada). 21.00
Fight Club. 22.30 Match aller à
déterminer. Sport. Football. Coupe

de l'UEFA. Quart de finale. 0.00
Eurosport info. 0.15 Match aller à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. Quart de finale.

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.40 Suspect
n°1. 10.20 La semaine des Gui-
gnols. 10.45 The Mother. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Une hirondelle a
fait le printemps. Film. 15.35 Sur-
prises. 15.45 Agents secrets. Film.
17.35 Delta State. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Aure Atika,
François Léotard, Axel Kahn. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Jean-Marc Barr,
Jennifer Ayache, Tariq Abdul Wahad,
Superbus. 20.55 The Shield. 22.25
Les films faits à la maison. 22.40
Blue Crush. Rlm. 0.25 Masters
d'Augusta (Géorgie). Sport. Golf. 1 er
jour. 1.25 Dérapages contrôlés.

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 Sni-
per. Film. 22.30 Puissance catch.
23.20 Photos scandales. Film TV.

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.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Arsène Lupin. 14.20 Les Bri-
gades du Tigre. 15.20 L'Inspecteur
Frost. Film TV. 16.55 Fortier. 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 L'homme qui voulut
être roi. Rlm. 22.55 Demain c'est

foot. 23.50 Rallye de Tunisie. 1.00
Télé-achat. 2.20 Glisse n'co.

Planète
12.00 La vie à l'extrême. 13.00
L'enfer du chaos. 13.50 Les plus
belles baies du monde. 15.45 L'Em-
preinte de la justice. Film. 18.10
Chronique du mystère : Rction ou
réalité. 19.50 L'enfer du chaos.
20.10 Maîtres corbeaux. 20.45
Passion patrimoine. 21.45 les aven-
turiers de l'art perdu. 22.45 L'enfer
du chaos. 23.35 Les grands félins
au quotidien.

TCM
9.15 Docteur Jekyll et Mister Hyde.
Film. 11.10 La Ville conquise. Rlm.
12.45 L'Homme de la gare. Rlm TV.
14.35 Madame porte la culotte.
Film. 16.15 Michael Collins. Rlm.
18.40 L'Arrangement. Rlm. 20.45
Doux, dur et dingue. Film. 22.40
«Plan(s) rapproché(s)» . 22.50
Meurtre au chenil. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati 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
Falô. 22.45 Telegiornale. 23.05
Celebrity. Rlm.

SF1
14.35 Punkt CH. 15.05 Zir-
kusnâchte in Venedig. 15.45 Teles-
coop am Maggia-Delta. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Unser Chariy.
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 Camilla.
20.55 Fensterplatz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Reporter. 23.45 Tagesschau.

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 Der
grosse Tag der Liebe. 21.45 Moni-
tor. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Scheibenwischer.
23.30 Polylux. 0.00 The Making of
«Sophie Scholl, die letzten Tage».
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Heim-
liche Freunde. 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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Jetzt erst recht!.
20.15 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-joumal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kernen 0.00 Heute nacht. 0.20
Die lange «Sex 'n' Pop»-Nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Der Unter-
gang der Cap Arcona. 23.15 Circus
Krônchen, wenn die Sonne ins
Gehirn scheint. Film. 0.45 Lânder-
sache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wânden. 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
unlôsbaren Faite des Herrn Sand.
Rlm TV. 22.15 Verschollen. 23.15
Hinter Gittern, Wie ailes begann.
0.10 RTL Nachtjournal. 0.40 Gol-
den Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Nostalgia. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 La mandragora. 1.00 De
cerca. 1.30 Deporte.es.

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

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
cuore altrove. Rlm. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1-Mostre ed eventi.
1.15 Che tempo fa. 1.20 Appunta-
mento al cinéma. 1.25 Sottovoce.
1.55 Rai educational.

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 Wa rner.
20.10 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Punto e a capo. 23.10 TG2.
23.20 Music Farm. 0.05 Galatea.

1.05 TG Parlamento.

Mezzo
15.05 Alexei Ogrintchouk et Eldar
Nebolsin. Concert. 15.45 Babelle
heureuse. Ballet. 17.05 Danse en
Avignon: «Chaos intimes», de
Bruno Pradet. Ballet. 17.35
François-Frédéric Guy aux serres
d'Auteuil. Concert. 18.50 Le top
Mezzo: classique. 19.00 Mezzo
séquences. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Musiques au coeur. 22.55 Le
top Mezzo: jazz. 23.00 This Is Our
Music. 0.00 Magic Malik Orchestra.
Concert. 1.00 Celui qui aimait le
jazz.

»"« ¦
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
Sat1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/14. 23.15 Planetopia-online.
0.10 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Frasier. 1.10 Quiz Night. 1.40 Das
Making of «Das Gespenst von Can-
terville».

I

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

RADIOS
La Première

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 Versotout
18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Hautes fréquences 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de cœur

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 Flash RFJ 8.35 Verre
azur 10.02, 11.02 Pronos PMU
10.15 L'invité 11.45 Jeu de rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 14.00 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
9.00 Flash 10.30 Suivez le guide
11.50 Les naissances 11.45 La
bonne combinaison 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.00 Flash info
16.05 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
Tube 19.00 100% Musique



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchàtel. 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 Neuchàtel.
CP 1625, 2000 Neuchàtel. 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. Neuchàtel ,
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. Neuchàtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a,
16h à 18h; pour l'Afrique: rue du
Pommier 3a, 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 (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable,
pasteur de l'Eglise réformée,
Denis Perret, 853 29 36 (le
soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71.
Lu 15h-18h, ma 14h-16h30 et
je 8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchàtel, tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel, répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations, fbg de l'Hôpital
27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032
724 12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchàtel:
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 Neuchàtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

I NEUCHÀTEL I
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I un nu im —l^—m

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, 86C
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 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
15-18h, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4 Tél. 032 968 99 85. De

l'Amitié , Manège 11, lu-jeu 6-
18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-T8h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12
33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques , baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs 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 Neuchàtel , 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.

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
Neuchàtel 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.

LES GALERIES DANS LA REGION

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.

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: Neuchàtel,
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:
Neuchàtel, 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 - Neuchàtel. 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 14-161*1. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchàtel 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. Antennê  uL> i ieq
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites,- transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous, 721

23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchàtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, 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, Neuchàtel, 731
12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchàtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances , 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch
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LE FAIT DIVERS
JURA m Motard blessé en
Ajoie. Hier vers 16hl0, sur la
route cantonale entre
Miécourt et Charmoille, en
Ajoie, un agriculteur qui circu-
lait au volant de son tracteur
sur ce tronçon a bifurqué à
gauche pour emprunter le
chemin d'accès au home Bon
Secours. Lors de cette manœu-
vre, il a remarqué trop tard un

motard qui le dépassait au
même moment. La roue ar-
rière gauche du tracteur a
heurté le flanc droit de la
moto et le pilote du deux-
roues a lourdement chuté sur
la chaussée. Blessé, le motard
a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Porrentruy. Le
trafic a été perturbé durant
une heure, /comm-réd

I L'ÉTAT CIVIL 1
LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 29.03. Henz,
Axelle, fille de Henz, Lionel
et de Henz née Gorreguès,
Céline Françoise Danielle;
Billod , Jeanne, fille de Bezen-
çon , Alain et de Billod , Fré-
dérique Simone Aline. 01.04.
Christen, Jena , fille de Chris-
ten , Claude-Alain et de Chris-
ten née Dessaules, Sara; Mo-
rata , Solène, fille de Morata,
Jorge et de Morata née Larfi ,
Hamida Rose.

¦ Décès. - 21. Baroni, Aris-
tea, 1930, épouse de Faldelli ,
Aldo. 22. Wicht née Hirt , Ma-
riette Louise, 1926, veuve de
Wicht, Henri Jaques Arthur.
24. Jean-Richard-dit-Bressel
née Studer, Gertrud Elisa-
beth , 1924, veuve de Jean-Ri-
chard-dit-Bressel, Georges
Ami. 25. Jacot née Toscan,
Anna Alberta , 1925, veuve de
Jacot, Paul Imer; Vuilleumier,
Jacques André, 1931, veuf de
Vuilleumier, Marie-Louise;
Passera , Laura Caterina,
1913, veuve de Zanchi, Bat-
tista; Marthaler née Szilagyi ,
Erzsébet, 1922, veuve de Mar-
thaler, René Marcel; Glatz,
Frédéric Bernard , 1949. 28.
Stàhli, Pâquerette, 1919. 31.
Risse, Félix Joseph, 1927,
veuf de Risse née Lauener,
Jeanne Marguerite.

¦ AVIS MORTUAIRES ^̂^ —i
V I L A R S

Monsieur et Madame Jean-Gabriel
et Elizabeth Bonhôte-Van de Wiel ,
leurs enfants Julie, Guillaume et Emma, à Savagnier;
Madame et Monsieur Laure-Béatrice
et Philippe Bauthamy-Bonhôte,
leurs enfants Loïc et Yann, à Colombier;
Madame Christiane Bonhôte, à Neuchàtel;
Madame Isabelle Bonhôte-Leuenberger et sa fille
Mademoiselle Amandine Bonhôte, à Engollon;
Madame Michelle Bonhôte, à Seattle (USA);
Les descendants de feu Monsieur Charles Bonhôte;
Les descendants de feu Monsieur Albert Bonhôte;
Les descendants de feu Madame Evelyne Amez-Droz;
Les descendants de feu Madame Nelly Cherix;
Les descendants de feu Madame Erika Rùesch-Markwalder;
Les descendants de feu Monsieur le Docteur Ernst Markwalder;
Madame Màdi Markwalder-Tanner, ses enfants et petits-enfants,
à Baden,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Daniel BONHÔTE

Pharmacien
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement la
veille de ses 74 ans.

2063 Vilars, le 5 avril 2005
(Route de La Côtière 3)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchàtel, le vendredi 8 avril à 14 heures, suivie
de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille:
Monsieur Madame
Jean-Gabriel Bonhôte Laure-Béatrice Bauthamy
Rue de la Favière 9 Rue des Epinettes 2
2065 Savagnier 2013 Colombier

En son souvenir, vous pouvez penser à la Fondation d'aide et de
soins à domicile du Val-de-Ruz, Cernier CCP 20-697-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

La Paroisse du Joran et son Conseil paroissial
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre DEMARLE

papa de Fabrice Demarle, pasteur, responsable des activités
de Jeunesse et modérateur du Colloque.

A lui et à sa famille, la Paroisse adresse ses messages
de sympathie et d'amitié.

028-479020

i 

N E U C H À T E L

Que ton rep os soit doux,
commelôh câf uf f if f 'Son. 5',ir
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Ses fils:
Bernard et Annelise Sahli-Guye, à Bevaix
Roland et Claude Sahli-Degoumois, à Epalinges

Ses petits-enfants:
Yann, Anouck, Murielle et Christophe

Son arrière-petite-fille:
Morgane

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Nelly SAHLI

née Perret
enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu au Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchàtel, le vendredi 8 avril, à 15 heures, suivie
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Bernard Sahli
Jonchères 5 - 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ AVIS MORTUAIRES ^̂ ^HM^H
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jacqueline ZAFFONI-DURAND
notre chère épouse, sœur, tante, grand-tante, parente et amie.

2503 Bienne, 6 avril 2005
Route de Madretsch 10

Son époux: Fausto Zaffoni
Ses soeurs: Janine Barbezat et son ami

Simone et Gilbert Moreew
Ses nièces et neveux

Dans sa 75e année qui s'est endormie après une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi, le 8 avril 2005
à 15 heures en la chapelle 1 du cimetière de Bienne-Madretsch.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Profondément touchée par les signes de sympathie reçus
durant les années de maladie ainsi que lors du décès de

Monsieur
Alphonse DOPPLER

sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
lors du deuil, par leur présence, leurs dons et leurs messages.
Nous tenons encore à remercier les Docteurs Piguet, Brugger

et Truong qui ont soigné Monsieur Doppler,
ainsi que tout le personnel du Home Valfleuri à Fleurier.

Noiraigue, avril 2005.

I REMERCIEMENTS HH^HUHH
Profondément touchée par les témoignages dé sympathie

et d'affection reçu lors de son deuil, la famille de

Anders Christian HAEMMERLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux et Cressier, avril 2005

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Les organes de directions du CPLN,
les membres du corps enseignant,

les élèves et le personnel administratif
ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Meta Rumo

maman de Madame Sylvie Molleyres, leur chère collaboratrice,
employée au service comptabilité du CPLN.

028-479039

Toute l'équipe du Théâtre du Passage
..-aupslq a,la profonde tristesse de faire part du décès de -¦ ¦-• - '-¦3*isi*ibuc :t ';, ''

,

Margot LEU
amie de son collègue Bernard Colomb.

Elle adresse à Bernard et sa famille toute sa sympathie.

M O N T A G N E  DE B U T T E S
Mon étoile sera p our vous toutes les étoiles.
Quand vous regarderez k ciel, la nuit, puisque
j 'habiterai dans l 'une d 'elles, puisque j e  rirai
da ns l'une d 'elles, alors ce sera pour vous
comme si riaient toutes ks étoiles.

Gabrielle Stàhli et son ami Yannick;
Ludmilia Leu;
Bernard Colomb;
Pierrette Leu-Silvet;
Catherine Leu;
Gilles Leu;
Robert Leu et Lison, leurs enfants Johanna, Gabriel et Jean-Robert,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Margot Leu

enlevée à leur tendre affection.

2112 Montagne de Buttes, le 3 avril 2005.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028479008
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Léa a la grande joie ^d'annoncer la naissance
de son petit frère

Ethan
le 5 avril 2005,

à la maternité de Landeyeux.
Un grand merci à toute

l'équipe du Dr Magnanelli.
Carmen et Cédric
Zaugg (-Molinari)
2207 Coffrane
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y" '-s.Estelle a l'immense
joie d'annoncer la naissance

de sa petite sœur1

Eva
le 4 avril 2005

Séverine et Antonio
Serra'(-Bieler)

Creux-au-Loup 10
2105 Travers

028-479040
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Les inventions les plus
folles à Genève

I | L'INFO INSOLITE I

T

hermomètre a eau ,
luge pliable, airbag
pour motards, ouvre-

huîtres révolutionnaire , le
Salon des inventions de Ge-
nève, qui a débuté hier, re-
gorge d'objets insolites. Les
visiteurs ont jusqu 'à diman-
che pour venir les découvrir
à Palexpo.

Le salon propose près d'un
millier d'inventions. Parmi el-
les, les palmes pliables qui
permettent à un plongeur de
marcher sur la terre ferme,
un mécanisme qui signale au
conducteur d'une voiture
l'apparition d'un séisme
lorsqu'il circule, ou encore le
casque contenu tout entier
dans im sac à dos qui se dé-
plie en cas de chute.

Invasion malaise
Plus de 700 exposants ont

fait le voyage à Genève. Cer-
tains viennent en voisins alors
que d'autres ont de longues
heures de vol derrière eux.
Une importante délégation
est arrivée de Malaisie. Elle
occupe presque un quart des
8500 m2 de surface d'exposi-
tion du salon. L'Iran est éga-
lement très bien représenté à
Palexpo.

Les exposants de l'autre
bout du monde sont souvent,
voire toujours soutenus par
les autorités de leur pays. L'in-
venteur solitaire, qui vient à
ses propres frais à Genève, est
de plus en plus rare, a
d'ailleurs confié Etienne
Nusslé, qui fut pendant près
de 25 ans attaché de presse du
salon genevois.

Les professeurs Tournesol
n'ont pas disparu pour autant
de la halle 6 de Palexpo. On
en trouve ici ou là , fiers de

Eugen Fleisch présente ce casque spécial contenu dans
un sac à dos, sorte d'airbag personnel. PHOTOS KEYSTONE

Coupe-ongle très pratique.

leur invention cl pleins d'es-
poir que celle-ci va leur a]>
porter la fortune. «Je suis venu
p our twuver un industriel prêt à
racheter mon birvet", a déclaré
Bruno Luciani , inventeur de
Peseux.

Le salon est une excellente
vitrine pour promouvoir mon
produit , a-t-il poursuivi. La
trouvaille qu 'il veut commer-
cialiser: un récupérateur
d'eaux de pluie qui peut être
monté dans n 'importe quel
endroit d'une propriété.
L'eau ainsi récoltée peut ser-
vir à l'arrosage du jardin ou
dans les toilettes de la maison.

Un brevet coûte cher
Déposer un brevet pour

l'Europe coûte environ
10.000 francs, a relevé le Neu-
châtelois. L'argent est certes
importan t, mais pour la plu-
part des inventeurs indépen-
dants, il passe après la pas-
sion. En face de Bruno Lu-
ciani , un homme s'était lancé
dans une démonstration en-
flammée de son appareil à tra-
quer les taupes et les campa-
gnols, /ats

La danseuse rayonne
Ces danseuses chinoises exécutent une figure dont elles ont
le secret durant une cérémonie organisée par le sheik Mak-
toum Hasher Maktoum. Ce membre de la famille régnante
de Dubaï a dévoilé hier le bolide qui courra pour la Chine
dans la nouvelle série de voitures de course qu'il a initiée.
Cette réception s'est déroulée dans la résidence Diaoyutai à
Pékin. Le sheik a fondé cette série intitulée Grand Prix Al,

I CLIN D'OEIL 1

qui réunit 25 équipes nationales. Elle est complémentaire à
la Fl, puisque les courses seront disputées en hiver. Les
voitures auront les mêmes caractéristiques, aucune aide
électronique ne sera permise. Les équipes ne pourront jouer
que sur la pression des pneus, l'aérodynamisme et la boîte
de vitesses. Premier rendez-vous en septembre à Brands
Hatch, en Angleterre. PHOTO KEYSTONE
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«Les p rix Nobel
sont rarement une
bonne chose p our

les Américains, du
moins p our les écri-

vains. Sinclair
Lewis et John

Steinbeck f urent
rarement sobres

après Vavoir reçu»,
avait dit le grand écrivain

américain Saul Bellow,
décédé hier,

prix Nobel en 1976.

L e s  
villes sont des Journaliè-

res. L'analogie n'a rien
d'original mais eïïe se rap-

p e l l e  à moi aveejorce  chaque fois
que j e  p ose  les pa t tes  à New York

D'abord p our  la f o r m e  de la cité,
un îlot de verticalité vers lequel se
dirigent de larges et décidées colon-
nes de véhicules. Ensuite pour  sa
pop u la t ion, dense, agitée, affairée
et composée de castes bien distinc-
tes. Ily a les fou rmis dominantes -
la plupart du temps de couleur
blanche - qui p a r a d e n t  en cos-
tards. Les rtxnes, qui arpentent les
artères en escarpins hors de pr i x .

Les guerrières m uniformes bleus,
qui surveillent les alentours, leurs
armes ostensiblement exhibées. E y
a enfin la multitude d'ouvrières,
souvent f o n c é e s  de peau, qui assu-
rera les besognes de base (nettoyage,
alimentation, transports...).

De la fourmilière, New York em-
prun te  aussi une autre et éton-
nante quotité. Donnezrlui un coup
de bâton, ses structures se reforme-
ront Donnez-lui des énormes
coups de bâton-deux avions de li-
gne dans ses p r i n c i p al e s  tours, par
exempk-, eue les avalera.

Le 11 septembre 2001, toute la

colonie s'était mobilisée pou r  soi-
gner les blessés, chercher les dispa-
rus, donner son sang, déblayer les
ruines, enterrer ses morts. Au-
jourd 'hui, U trou est toujours
béant, mais la vie s'est organisée
autour, k métro k contourne. Pen-
dant que, au f o n d  du trou, lesou-
vrières reconstruisent...

Opiniâtres, les grandes villes,
comme les f o u r m i l i è r e s, sont dotées
d'une plasticité qui les rend éternel-
les. Une formidable et rassurante
sounx d'op timisme pour  les f o u r -
mis qui les habitent.

Nicolas Huber

Eternelles fourmilières

Lever : 7hoo Jeudi 7 avril
Soleil Coucher: 20h10 Bonne féte aux célestin

"¦flPV j ZTZ1 Ils sont nés à cette date:
-̂gjjdr Lever: 6H36 Francis Ford Coppola , cinéaste \
^̂  ̂ Coucher: 18h39 Michèle Torr, chanteuse française
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 8°
Berne peu nuageux 13°
Genève peu nuageux 12°
Locarno très nuageux 9°
Sion beau 7°
Zurich peu nuageux 8°
En Europe
Berlin beau 4°
Lisbonne peu-nuageux 15°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 10°
Moscou beau 3°
Paris peu nuageux 5°
Rome beau 7°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 23°
Miami beau 22°
Sydney peu nuageux 19°
Le Caire beau 23°
Tokyo très nuageux 21° ,

vRetrouvez la meteo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
vww.limpartial.ch P
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Les affres
Situation générale. Le

ciel n'a pas une dent con-
tre vous en particulier, il
tourne casaque. Un front
froid musclé déferle sur
tout le continent et offre la
tournée générale de flotte .
Après, un flux de nord en
droite ligne des régions
polaires ramène la neige.

Prévisions pour la jour-
née. Une matinée de pluie
comme une autre, mais
vous ne perdez rien pour
attendre. Les éléments se
déchaînent dès l'après-
midi, il y a toujours le vent
et ça tombe dru. Tout
pour le même prix avec le
mercure en chute libre en
cadeau promotionnel, 11
degrés au mieux.

les prochains jours. Am-
biance hivernale, histoire
de réveiller des souvenirs.

Jean-François Rumley
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