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Quand Grâce et Rainier
visitaient la région

MONACO Les souverains ont été
accueillis chaleureusement en 1960

Le prince Rainier, décédé mercredi, et la princesse Grâce
(ici en 1956, à Monaco), avaient été accueillis officielle-
ment par le canton de Neuchâtel en 1960. PHOTO KEYSTONE
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L'héritage universel d'un pontife
1 Par Jacques Girard

L e  
p ap e Jean Paul U a eu

droit hier à des f uné-
railles p lanétaires. Non

seulement en raison du bon
million de f idèles qui avaient
envahi le cœur de Rome ou
de la p résence d'un nombre
exceptionnel de chefs d'Etat
et de dignitaires religieux de
toutes confe ssions, mais sur-
tout p ar le retentissement
sans p récédent de la cérémo-
nie à travers le monde.
C'est là le signe même de
l'universalité de l'héritage lé-
gué à la postérité par Jean
Paul K Car l'histoire retien-
dra surtout de lui l'image de
l'infati gable p èlerin du rap -
prochement entre les religions
et les hommes. Souvent j u gé
trop dogmatique en matière
de morale p ersonnelle et trop
conservateur sur le p lan in-
terne à l'Eglise catholique,

Jean Paul U aura p aradoxa-
lement développ é comme au-
cun autre conducteur sp iri-
tuel ne l'a f ait  avant lui une
véritable vision prop hétique.
Peutrêtre f autril chercher les
racines de cette quête de sens
dans la j eunesse du p ap e, lui
qui a souff ert du nazisme
avant de souff rir du commu-
nisme, et qui a f ini p ar fusti-
ger les dérives du cap ita-
lisme. Et s'il n'a j amais re-
mis en question la p réémi-
nence de l'Eglise catholique,
il aura accompli un chemin
de croix exemp laire en recon-
naissant les p échés commis
p ar elle au nom de la foi,
mais contre la f o i .  Cette hu-
milité s'est concrétisée de la
f a ç o n  la p l u s  spectaculaire à
l'égard des juifs, au cours
d'une repentance mémorable.
Mais Jean Paul U n'a pas

ignoré non p lus d'autres reli-
gions ou philosophies. Si sa
volonté de dépasser le
schisme avec l'Egfise ortho-
doxe n'a p as abouti, U aura
f ait le p remier p as. Comme il
l'a fait à l'égard de l'islam.
C'est p our cela que les chaî-
nes de télévision arabes et is-
raéliennes ont diff usé , c'est
une p remière, l'intégralité de
ces obsèques.
Et c'est cette p ortée univer-
selle du message p ap al qui a
probablement été ressentie
avec un telle intensité. Dans
une société f o n c i è r e m e n t  indi-
vidualiste, cette soif de com-
munion ne se réduit p as aux
dégâts collatéraux de la so-
ciété-spectacle. Elle manif este
bien p l u t ô t  un besoin f o n d a -
mental de se sentir relié à
l'autre comme à l'universel.
/JGi

VATICAN Jean Paul II repose désormais sous la basilique Saint-Pierre. Ses funérailles
ont réuni hier le Vatican, la ville de Rome ainsi que les peuples du monde entier

Le Vatican, Rome et le monde entier ont rendu hier un dernier hommage
au pape Jean Paul II. Au terme de funérailles grandioses, le souverain
pontife a été inhumé dans les «grottes vaticanes», sous la basilique

Saint-Pierre de Rome (ici les cardinaux derrière le cercueil de Karol
Wojtyla, lors des obsèques sur la place Saint-Pierre). PHOTO KEYSTONE
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F O O T B A L L

La colonie française de
Neuchâtel Xamax ne se
préoccupe pas de sa taille
imposante. Malgré les sou-
cis qui tiraillent la direction
du club, les joueurs ne veu-
lent pas d'un conflit franco-

suisse dans le vestiaire. La
/ priorité demeure le terrain.
/ page 25

Priorité
au terrain
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Un marin
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JUgi Maîtriser le développement
Peut-on rendre payants les parkings des centres commerciaux?
Des élus au Grand Conseil neuchâtelois s'interrogent. page 3
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C O N F É R E N C E  ET D É B A T

T

out faire comprendre ,
ou presque, sur la La-
Mal et ses révisions:

c'est le défi que souhaite rele-
ver la coordination retraité-e-s
neuchâteloise au moyen de
deux conférences prévues
dans le courant du mois
d'avril. Regroupant le Mouve-
ment des aînés, Pro Senec-
tute , l'Université du 3e âge et
l'Avivo, la coordination des re-
traité-e-s souhaite ainsi «rép on-
dre aux intenvgations des peison-
nes à la retraite, mais également des
autivs citoyens sur la réalité des as-
surances sociales», explique la
directrice neuchâteloise de
Pro Senectute, Elisabeth
Hirsch Durrett. Le premier
rendez-vous est fixé au mardi
12 avril, de 14hl5 à 15h45.
Béatrice Despland , directrice
adjointe de l'Institut du droit
de la santé de l'Université de
Neuchâtel , donnera une con-
férence afin de savoir com-
ment comprendre «les enjeux
des p rojets de révision en coins el
leur contexte», qui aura lieu au
Musée d'histoire naturelle à
Neuchâtel. La seconde invita-
tion est lancée pour le mardi 26
avril de 14hl5 à 15h45 à la
Chaux-de-Fonds, à l'aula du Ci-
fom. «La révision de la Lamal
et ses enjeux politiques, l'avis
des spécialistes» réunira pour
en débatue la conseillère natio-
nale vaudoise Marlyse Dor-
mond, le porte-parole de santé-
suisse Wes Seydoux et le chef
du service cantonal de l'assu-
rance maladie Roland Zimmer-
mann. L'entrée est libre et ou-
verte à tous, /flh

Tout savoir sur
les assurancesUn «autre» multiple

m

SPIRITUALITE Avant sa conférence de mardi au temple du Bas, la
professeure de théologie Lytta Basset revient sur ses convictions

Par
F l o r e n c e  H u g i

Professeure ordinaire de
théologie à l'Université
de Neuchâtel depuis oc-

tobre dernier, mais également
auteure d'une dizaine d'ouvra-
ges sur la spiriuialité, Lytta
Basset donnera mardi une
conférence au temple du Bas,
à Neuchâtel, à l'invitation de
la Margelle, le lieu d'écoute et
d'accompagnement spirituel
neuchâtelois. «Oser faire con-
fiance à quelqu'un» propose
une approche tout en huma-
nisme de la spiritualité, «parce
que l'homme est un tout». Inter-
view.

Lytta Basset, vous invitez
le public à «oser faire con-
fiance à quelqu'un». Qu'en-
tendez-vous par là?

L.B.: On peut appréhender
cette phrase dans plusieurs
sens, avec un «quelqu 'un» en
minuscules ou en majuscules.
Humain ou divin.. Cette ambi-
valence est voulue: faire con-
fiance est un acte universel, on
ne peut pas avoir confiance en
Dieu et pas dans les êtres hu-
mains. Cela ne joue pas. Et la
foi aussi, c'est la confiance. En
abordant ce thème, on évoque
aussi, inévitablement, la ques-
tion de la destruction de la
confiance.

Vous vlsëH'Hone'un public
bien plus large que l'assem-
blée des paroissiens?

L.B.: Oui. Chacun vit un
jour ou l'autre, dans son his-
toire de vie, une trahison de
confiance. Mon public est très
large, et j'ai beaucoup de joie
à rencontrer des gens de tous
les milieux. C'est mon moteur
que cette passion de la ren-

Pour Lytta Basset, professeure de théologie à l'Université de Neuchâtel, aborder un texte
biblique «à travers l'épaisseur humaine» est une évidence. PHOTO EDIPRESSE/MIRIAM RAMEL

contre avec l'être humain,
quel qu'il soit! C'est à chaque
fois une découverte, une sti-
mulation.

Avec vous, la théologie ar-
rive sur la place publique...

L.B.: C'est ma façon de
faire de la théologie, juste-
ment. Aborder un texte bibli-
que ou spirituel à travers

" RëjbaisSeur hiifiiainëSnié ŝèm-
ble évident: ce n 'est pas un ef-
fort de travailler ainsi, mais
cela s'impose face à un être
humain qui est par essence
une globalité.

Et le public suit...
L.B.: Enormément de per-

sonnes sont à la recherche de
sens: c'est là que nous nous

rencontrons. Quelles que
soient nos convictions, on est
tous confrontés un jour à la co-
lère, à la trahison, à la réconci-
liation. Je donne depuis début
avril un cours public intitulé
«S'accomplir», à l'Université
de Neuchâtel. 220 personnes
s'y sont inscrites: cela confirme
que cette quête de sens est
bien réelle et cela me réjouit.

"En^proposant ce dième dans
,;un , programme de formation
continue à l'université, on ar-
rête d'opposer la spiritualité à
l'académique: l'université a
aussi pour mission de réfléchir
sur ces sujets, à la vie dans son
ensemble. Il y a un lien à tisser
et, tout en gardant une grande
exigence intellectuelle, je sou-
haite le faire.

Ne s 'agit-il pas aussi
d'une démarche proche de
celle du développement per-
sonnel?

L.B.: Il s'agit d'un travail
exigeant qui passe par les mi-
ses en question de nos certitu-
des. C'est du développement
personnel, si on reprend ce
terme que tout le monde com-
prend, pour autant que cela
passe par un questionnement
non pas uniquement de,.l'au-
tre, mais également de l'AuUe.
/FLH

Conférence «Oser faire
confiance à quelqu'un»,
par Lytta Basset. Mardi 12
avril, 2Oh 15 au temple du
Bas, à Neuchâtel. Entrée
libre

Le radar qui
appelle à la

prudence

R E N T R É E  S C O L A I R E

Lundi matin, le reveu re-
tentira plus tôt que ces
dernières semaines, pour

ces chères têtes pas toujours
blondes: l'heure de la rentrée
scolaire aura sonné. L'occasion
pour la police cantonale neu-
châteloise de rappeler les auto-
mobilistes à la prudence et de
lancer leur traditionnelle cam-
pagne radar, du 11 au 17 avril,
«principalement aux heures de ren-
trée et de sortie scolaire», mais pas
seulement: «Les tronçons hors des
localités limités à 80 km/h ne se-
ront pas pour autant négligés, de
jour comme de nuit», avertissent
les pandores. Il s'agira de lever
le pied, et le bon. Et de faire
preuve de toute la prudence
nécessaire face aux enfants,
«qui auront p eut-être oublié les rè-
gles élémentaires de sécurité». Gar-
der ses distances, ralentir à l'ap-
proche d'un passage pour pié-
tons, anticiper les réactions des
jeunes écoliers et, «last but not
least», «ne pas prendre le volant si
on n 'est p as apte à conduire», que
ce soit après une consomma-
tion d'alcool ou de drogue,
/comm-flh

Par Stéphane Devaux

I l s  
seront tous là. Les

amis, les p r o c h e s, les f a -
milles. Tous conviés,

nombreux comme j amais, rê-
vant d'une p art de château.
Ils seront tous là. En tenue
de ville, comme il sied à
ceux qui s'invitent aux mar-
ches du p ouvoir. Mais la dis-
tingue-ton, dans leur cas, de
la tenue de camp agne, celle
qu'on revêt quand on p art à
la chasse? Avec le secret es-
p oir, cela va sans dire, de ne
p as rentrer bredouille et sans
voix. Car chez ces gens-là,
Monsieur, la voix, ça
compte. Celle qu'on donne,
quand le ton monte. Et p lus
encore celles qu'on reçoit..
Ils seront tous là, en f amil les
f i é r e s  de leurs couleurs, en-
tretenant, derrière les souri-
res p olis de circonstance,
l'art consommé du regard
«en chiens de faïence ». Au f i l
de la cérémonie, ils se déri-
deront ou se renfrogneron t.
Car tous n'aimeront p a s  ce
qu'on leur p rép arera en cui-
sine. Surtout s'ils rêvaient
d'un consommé royal et
qu'ils avalent, à la place,
une soupe à la grimace.
Ils seront tous là, p as gênés
du tout d'être la p roie de p a-
p arazzi guettant leurs mimi-
ques, leurs réactions et leurs
déclarations historiques.
Même si, p o u r  la f o r m e, ils
s'en déf endent, ils aiment
bien se réchauff er aux f e u x
de l 'actu.
Ils seront tous ta, mais p our
quoi, au f ond?  Leur rendez-
vous h'es tni  glamour ni peo-
p le. Le mariage auquel ils
rêvent d'assister n'est p as
p rincier p our deux livres.
C'est celui d'un f i a n c é  f a u -
ché avec une p romise qui
rêve de lendemains qui
chantent. Celui d'un Etat de
Neuchâtel qui devra s'assu-
rer, coûte que coûte, du bien-
être de sa p op ulation. /SDx

Réception
au château

. ... C O U R S E  M I L I T A I R E

A 

l'heure où les derniers
électeurs neuchâtelois
se précipiteront aux ur-

nes, ce dimanche matin, à lOh
pile, d'autres coureurs s'élan-
ceront de Colombier, sur le
parcours de la 57e course mili-
taire de la République et can-
ton de Neuchâtel. L'épreuve-
reine, le semi-marathon de 21
km, emmènera le peloton à
Neuchâtel, via Planeyse et Au-
vernier. Retour par Peseux,
Corcelles et Cormondrèche et
arrivée à Colombier vers
llhlO. Le vainqueur de l'an
dernier, le Bernois Martin von
Kaenel, avait couvert la dis-
tance en lhl2'41" . D'autres
épreuves sont aussi prévues au
programme de ce dimanche,
réservées aux juniors (10,5 km)
ainsi qu 'aux écoliers (4,5 km).
De même, une épreuve popu-
laire réunira des concurrents
ayant pris la peine de s'inscrire
au château de Colombier ce sa-
medi (15h-18h), ou le matin de
la course, dès 8 heures, /sdx

- Au départ!

ATELIER MÉMOIRE m Un
muscle qui se travaille. Exer-
cer sa mémoire, mais aussi
comprendre les raisons des
oublis, tel est le propos du
cours mis sur pied par Pro Se-
nectute à l'attention des aînés
du canton de Neuchâtel.
Animé par Regina Gafner, il se
déroulera sur dix leçons de
deux heures par semaine. La
première rencontre est prévue
le mardi 12 avril de 9h30 à
llh30 dans une «salle de réu-
nion de la rue des Cadolles 13, à
Neuchâtel», précise Elisabeth
Hirsch Durrett , directrice de
Pro Senectute. /flh

lEN BREF_B|i

TRAFIC FERROVIAIRE D'importants travaux entre Les Hauts-Geneveys et Les
Convers nécessitent le remplacement des trains par des bus durant deux mois

D *j  
importants travaux
auront lieu durant
deux mois sur la ligne

ferroviaire Neuchâtel-Le Locle,
à la hauteur des Hauts-Gene-
veys. «Divers travaux d'assainisse-
ment seront entrepris dans le tunnel
des Loges, entre les Hauts-Geneveys
et les Convers», précise Stéphane
Ruchat, chef d'exploitation à
Neuchâtel. Sur une longueur de
plus de trois kilomètres, on la-

vera, purgera, bétonnera pour
consolider la voûte et remettre
l'ouvrage en état «R s'agit enfuit
de la suite des travaux entrepris l'an
dernier.» Des besognes qui débu-
teront le 10 avril et dureront
jusqu'au 16juin compris.

Comme ces travaux auront
lieu du dimanche soir au jeudi
soir, les voyageurs en partance
de Neuchâtel ou de La Chaux-
de-Fonds devront donc quel-

que peu changer leurs habitu-
des à la hauteur des Hauts-Ge-
neveys. «Dès 21h20 et pour les
trois derniers trajets de la soirée, les
trains seront remplacés par des bus
et circuleront selon un lioraire inté-
rimaire», signalent les CFF dans
un communiqué.

Concrètement, les départs
de Neuchâtel se feront en train
par l'horaire habituel. Les
changements interviendront

Le tunnel des Loges sera le théâtre de travaux durant plus de deux mois et nécessitera la
mise en place de bus au départ des Hauts-Geneveys. PHOTO GALLEY

aux Hauts-Geneveys: les bus se-
ront retardés de deux minutes,
soit tous les .07 au lieu de .05
devant la gare et arriveront au
Locle à .38 au lieu de .22.

Dans l'autre sens, on partira,
en bus, du Locle à .18 au lieu
de .33, on fera escale à La
Chaux-de-Fonds à .34 au lieu
de .42 et on arrivera aux Hauts-
Geneveys à .49 au lieu de .51.

A noter que tous les bus se-
ront à prendre sur la place de
la gare autant aux Hauts-Gene-
veys, à La Chaux-de-Fonds
qu'au Locle. Le nombre de pla-
ces étant limité, les groupes
sont priés de s'annoncer à
l'avance. Pour plus d'informa-
tions, des indicateurs officiels
ont été adaptés à ces modica-
tions, ainsi que les horaires élec-
troniques disponibles sur inter-
net. «Nous avons également prévu
une p résence dans tes gares concer-
nées. A La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel, des panneaux d'infor-
mation ont été disposés», ajoute
encore Stéphane RuchaL /FLH

Informations complémen-
taires au 0900 300 300 (1
fr. 19 la minute)

Lifting au tunnel des Loges



CENTRES COMMERCIA UX Le député libéral Antoine Grandjean a déposé sa motion sur la maîtrise du
développement des hypermarchés périphériques. Parmi ses chevaux de bataille: le stationnement payant

Par
C a r o l i n e  P lach ta

F

aut-il mettre un frein au
développement des cen-
Ues commerciaux péri-

phériques? Est-il envisageable
de leur contester certaines li-
bertés , comme la gratuité de
leurs parkings? C'est la ques-
tion que pose la motion An-
toine Grandjean et Pierre
Bonhôte , déposée lors de la
dernière session de la législa-
ture.

Mettre un frein
Le député libéral Antoine

Grandjean, par ailleurs con-
seiller communal à Neuchâtel ,
avait déjà évoqué ce problème
l'automne 2004; il a finale-
ment déposé la motion intitu-
lée «Maîtriser le développe-
ment des cenues commer-
ciaux» sur la table du Grand
Conseil, à la dernière minute.
«Comme j e  ne suis pas candidat à
la réélection, il est prévu que le dé-
put é socialiste Pierre Bonhôte
p renne le relai», précise-t-il.

En résumé, la motion de-
mande au Conseil d'Etat d'étu-
dier les outils légaux à meure
en place pour pallier les effets
néfastes générés par le déve-
loppement des centres com-

merciaux en périphérie des ag-
glomérations. Les motionnai-
res énumèrent les problèmes
induits par cette évolution:
croissance de la consomma-
tion d'énergie et des émissions
polluantes liées au trafic, nui-
sances locales causées par la
circulation, mais aussi dispari-
tion des commerces de proxi-
mité et consommation exces-
sive de sol. «L'exemple de Bienne
est tout à fait significatif (réd: lire
encadré), relève Antoine
Grandjean, qui cite également
dans son textes les dispositions
prises par les cantons de
Berne, Zurich, Soleure ou
Vaud.

«Ces centres commerciaux péri-
phériques mangent beaucoup de
terrain à bas pr ix, affirme le dé-
puté libéral. Il s 'agit également de
contrebalancer l'effet de distorsion
créée par rapport aux commerces
urbains, qui eux, ont le souci de la
rentabilisation des terrains.» En
accord avec la politique de la
Confédération, les motionnai-
res demandent au canton
«d'orienter le développement de ces
centres vers l'intérieur des agglomé-
rations. »

Parmi les instruments d'in-
tervention envisagés figure ,
entre auues, l'idée de rendre
payant le stationnement dans

Gratuites dans les hypermarchés périphériques, les places de stationnement sont chères autour des commerces du
centre-ville. Le député Antoine Grandjean souhaite corriger cet «effet de distorsion». PHOTO ARCH-MARCHON

les parkings de hypermarchés, qui est bien placé pour con- d'achat. Et il ne faut pas oublier
«Comme dans le domaine de sa- naître les tarifs pratiqués en que la taxe perçue revient au cen-
laires, il ne doit p as y avoir de ville de Neuchâtel. Toutefois, le tre commercial. »
dumping sur la place de parc, montant prélevé sur le parking ne La motion vise notamment
compare Antoine Grandjean, remet pas en question l'acte à augmenter la part modale

des transports publics dans la
fréquentation des hypermar-
chés périphériques. «Les dispo-
sitions pourraient intervenir au
niveau du permis de construire,
mais elles devraient également
s 'app li quer progressivement aux
cenmî existants afin d'éviter des
distorsions de concurrence.», indi-
que"Ântoine Grandjean" Mais
peut-on imaginer d'appliquer
ces mesures à des centres
commerciaux déjà créés et
qui ne projettent pas de
s'agrandir? «Cela fait p artie des
questions que nous demandons
au Conseil d 'Etat d 'étudier», ré-
pond-il.

Plébiscite tous azimuts
A noter que les cosignataires

de la motjon proviennent de
tous les horizons politiques.
«Oui, c 'est le résultat d 'une vision
commune sur une question de so-
ciété, explique Antoine Grand-
jean. Les personnes qui ont signé
ce texte se soucient de l'équité en
matière de commerce, de l'avenir
des terrains à disp osition, ainsi
que de l'environnement en géné-
ral.» /CPA

Ça bouge à Bienne
Si 

à Neuchâtel , le projet
est embryonnaire, l'in-
troduction d'une taxe

de parcage dans les centres
commerciaux dans la région
biennoise deviendra une
réalité dès ju illet 2006. Suite
à l'opposition de l'ATE (As-
sociation transport et envi-
ronnement) à un projet
d'extension de centre com-
mercial, une convention a
été passée entre les commu-
nes de Bienne, Nidau et
Brûgg avec trois grands dis-
tributeurs.

Les automobilistes devront
dès lors passer à la caisse,
lorsqu'ils se rendront dans
l'un des trois cenues com-
merciaux de la région bien-

noise. La convention prévoit
une taxe de parcage de 50
centimes par heure. Elle
pourrai t eue revue à la
hausse par la suite en fonc-
tion du trafic généré par les
cenues commerciaux. La
mise en oeuvre de ces disposi-
tions aura lieu dans le cadre
de divers plans de quartier et
permis de construire notam-
ment.

«Cette gestion de places de sta-
tionnement incite la clientèle à
adopter un comp ortement plus
respo nsable, estime le syndicat
d'aménagement régional Bi-
enne Seeland. Elle constitue un
premier pas vers la stabilisation
du trafic motorisé généré pa r les
centres d 'achat. » /ats-cpa

«Pas un loisir, une nécessité!»
— -.-. X*;~. A _..,..!.-. . . .  - rânfl. -.-.Il . t-,.-,, . . .__ ._^.r\\crï • V i

C

ette motion est très
ambitieuse, com-
mente Jean-Marc

Bovay, chef de vente pour Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg,
mais on ne comprend pas très bien
quels centres commerciaux elle
vise. Tous nos magasins sont des-
servis par les transports publics.
Nous ne sommes dès lois pas sûrs
d'être concernés par ce texte.» A
ses yeux, la prudence est de
mise. «Pour l'heure, nous ne sou-
haitons pas prendre position et ar-
gumenter chacun des points sou-
levés par cette motion. »

Simplifier la vie du client
En revanche, il fait part de

certaines impressions généra-
les sur les intentions de la mo-

tion. «Les achats ne sont pas des
loisirs, mais bien une nécessité.
Dès lors, il est injuste de vouloir
créer des contraintes dans ce do-
maine.» La volonté des mo-
tionnaires de privilégier les
transports publics ne lui paraît
pas adéquate: «C'est le client et
lui seul qui doit décider de la fa çon
dont il se rend sur place pour faire
ses achats. Je ne vois p as po urquoi
une famille nombreuse devrait soit
s 'affranchir d'une taxe de p arcage,
soit prendre  le bus et porter de lour-
des courses pour se nourrir.» En-
fin , «la vocation de Migros est de
simplifier la vie du client. »

Concernant les souhaits
écologiques des motionnaires,
Jean-Marc Bovay remarque
que, selon les statistiques de

l'OFS, dans le domaine des
achats, le trafic de mobilité ne
représente que 11% en Suisse.
«R est légitime de se p oser des ques-
tions, mais il faut rester objectif]»

Vers le tourisme d'achat?
Il soulève une autte problé-

matique: avec l'amélioration
des axes routiers de l'A5 et du
contoumement de La Chaux-
de-Fonds, on pourrait assister
à un mouvement d'évasion
des clients vers d'autres can-
tons, et surtout, vers la France
voisine. «Cette motion risque
d'accentuer le phénomène du tou-
risme d'achat, souligne-t-il. R y
a là une vraie question à se poser:
est-ce qu 'on va agir au bon en-
droit?» /epa

«Dumping» sur le parcage?

Revenus en hausse, dégâts en baisse
CHAMBRE D AGRICULTURE Président de la Cnav, Marc Frutschi juge que 2004 a été une bonne année.

Et pas seulement parce que les sangliers ont moins ravagé les cultures. Mais des tas de problèmes subsistent
Dans le ciel tourmenté

des métiers de la terre ,
quelques rayons de so-

leil ont percé en 2004. «L'an-
née a été bonne, relève le prési-
dent de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viti-
culture Marc Frutschi, qui diri-
geait jeudi sa première assem-
blée générale. Les îendements
ont été bons, le marché de la viande
aussi. Le revenu agricole a connu
une hausse.»

Un constat d'autant plus po-
sitif que l'année précédente
avait été marquée par la séche-
resse. Pas assez positif pour
faire oublier les problèmes,
aussi concrets que quotidiens.

Contrairement aux sangliers, les corneilles causent du souci
aux agriculteurs. PHOTO GALLEY

Parmi ces derniers, les négo-
ciations en cours avec l'Office
fédéral de l'agriculture (Ofag) ,
qui aimerait sortir les pâturages
boisés des surfaces agricoles

utiles. Des économies pour
elle, mais aussi des uacasseries
pour les exploitants (épandage
- calculé à l'hectare - revu à la
baisse et nécessité de uouver

ailleurs les obligatoires surfaces
de compensation écologique).
L'Ofag va jusqu 'à calculer com-
ment retirer la surface occupée
par un arbre isolé... «Mais c'est
justifié quand il s 'agit de f o r ê t s, es-
time Marc Frutschi. Nous
n 'avons pas à recevoir de paiements
directs pour elles. »

AuUe exemple de difficultés
résolues par négociation: les
agriculteurs «ont été attaqués»
l'été dernier par les milieux de
la conservation de l'environne-
ment pour avoir utilisé des gy-
robroyeuses. Ces machines
permettent de casser les
cailloux, voire la roche, qui gê-
nent l'exploitation du sol. En

rabotant le paysage. Il a fallu
adopter un règlement d'utili-
sation.

Au rayon faune, la Cnav a
évoqué l'éternel problème
posé par les corneilles. Et s'est
satisfaite de l'inuoduction du
nouveau permis de chasse aux
sangliers, qui a permis d'en
tuer davantage: «Nous avons
subi 30% de dégâts en moins
qu 'en 2003, année record.»

L'avenir? Le «filet social» mis
en place par l'Etat pour aider
les agriculteurs à s'orienter vers
d'auUes métiers - une néces-
sité puisqu'un tiers des exploi-
tations connaissent des difficul-
tés financières - est en place.

«Mais il a peu de succès», précise
Marc Frutschi. Les cessations
d'activité continuent de se faire
au changement de génération.
«R y a plein de moyens de se re-
structurer, notamment le temps par-
tiel», alors les agriculteurs pré-
fèrent les adopter plutôt que
mettre la clé sous la porte.

Plus loin, se dessine déjà la
Politique agricole 2011. Avec sa
suppression des aides au mar-
ché, qui poussera les prix du
lait et des céréales à la baisse.
«Je ne suis p as autrement pessi-
miste, glisse le président de la
Cnav avec une sagesse de ter-
rien. Prenons un problème après
l'autre!» /NHU



FESTI 'NEUCH Le festival du bord du lac lève une partie du voile sur son affiche 2005. Bernard Lavilliers,
Tiken Jah Fakoly, Cesaria Evora et les Tambours du Bronx se succéderont sur la grande scène du chapiteau

P

rogrammation colorée
et têtes d'affiche aux
messages engagés pour

la cinquième édition de
Festi'Neuch!

Bernard Lavilliers, Tiken
Jah Fakoly, Cesaria Evora et
les Tambours du Bronx se
succéderont, du vendredi 3
au dimanche Sjuin prochain,
sur la grande scène du chapi-
teau, dressé aux Jeunes-Rives.
Et inaugureront ainsi le pre-
mier open air de l'histoire du
festival.

Quelques concessions après,
le comité d'organisation an-
nonce donc la venue de Cesa-
ria Evora, le dimanche 5 juin
sur le splendide site des Jeu-
nes-Rives. Mais s'ils dévoilent
avec plaisir la suite de leur pro-
grammation world (musiques
du monde) du vendredi et du
dimanche, les membres du co-
mité d'organisation réservent
encore l'annonce du samedi.
«Nous sommes en attente d'immi-
nentes confi rmations, reconnaît
le programmateur, Antonin
Rousseau. Nous n'avons com-
mencé la programmation qu 'en
janvier. Nous ne pouvions rien
faire ¦ avant d'être sûr que
Festi'Neuch aurait bien lieu.»

«Le cadre des
Jeunes-Rives permet
d'accueillir en toute

sécurité 8000^
personnes par soir»

Le comité d'organisation

OuUe une petite scène en
plein air, un espace sera ré-
servé aux artistes et aux techni-
ciens. Un auUe privilégiera la
détente et les espaces sanitai-
res seront en suffisance.

Un village accueillera des
échoppes, des stands d'artisa-
nat et des restaurants aux mille
et une saveur.

La grande scène de
Festi'Neuch sera, elle, érigée
sous un chapiteau. Ce qui per-
mettra d'assurer un spectacle
haut en couleur, indépendam-

rythme et le style feront assuré-
ment danser la foule en atten-
dant le concert de Tiken Jah
Fakoly, l'un des porte-parole
les plus percutants de l'Afrique
opprimée, avec ses coups de
gueule version reggae, certes
militant mais toujours festif.

Famara parcoui-s la Suisse et
le reste du inonde... A chaque
concert , le reggae calme et sen-
suel de son dernier album tou-
che son public qui peut égale-
ment entendre, en écoutant
vraiment, le «feu de l'Afrique».

Dimanche 5 juin. Le festi-
val résonnera pour la première
fois au rythme du jazz , avec
la renconue du prometteur
Colin Vallon Trio et de la voix
de Lisette Spinner, unanime-
ment considérée comme la
chanteuse de jazz de demain.

La voix chaude et mythique
de Cesaria Evora, superstar de
la world music, charmera tou-
tes les générations en offrant
ses chansons généreuses em-
plies de cette âme capver-
dienne qu 'elle a fait connaîue
partout à travers le monde.

Dans un auUe regisue en-
core, le public découvrira l'en-
voûtante formation des Tam-
bours du Bronx, qui tapent
avec génie et dynamisme sur
leurs bidons de 225 liues et qui
sauront captiver petits et
grands avec leur show explosif,
rydimé et calculé au millimè-
f ie. /comm-chm

Avec ses coups de gueule version reggae, Tiken Jah Fakoly
occupera la grande scène aussi le vendredi. PHOTO SP

Fervent garant de la chanson française engagée, Bernard Lavilliers se produira sur la grande
scène le vendredi 3 juin. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le Junior Tshaka Trio.
PHOTO ARCH-MARCHON

ment des évenUiels caprices de
la météo. «Le cadre desJeunes-Ri-
ves permettra d'accueillir en toute
sécurité jusqu 'à 8000 personnes
par soir. Des espaces suffisamment
larges ont été pr évus p our garantir
à la fois la fluidité du public et une
disposition optimale des infrastruc-
tures», explique Antonin Rous-
seau.

Bien décidé à privilégier
toujours plus l'accueil des festi-
valiers, le comité . cTpfganisa-
Uon a prévu un réseau de
transports publics plus large
reliant le festival aux principa-
les villes.

Autres points forts
Un cenffe d'information

sera géré en collaboration avec
Neuchâtel Tourisme. Le staff
de l'office accueillera et con-
seillera les festivaliers.

L'an dernier, la collabora-
tion entre l'association Im-
bewu et Festi'Neuch a permis
de donner une touche supplé-
mentaire au festival. «En soute-
nant l'action ou, comme l'an
dernier un anniversaire, l'évé-
nement dans l'événement a pu
eue mis en lumière à uavers la
dynamique qu'apporte un fes-
tival.

Pour cette 5e édition,
Festi'Neuch a, du coup , décidé
d'ouvrir ses portes, au fqrurn
Tous ' différents - Tous égaux.
Qui fête ses dix ans et qui a. . 1 1 1  ¦ \si i , It  1 t r iT' i K rt
lancé cette année une campa-
gne intitulée «Ensemble pour
l'égalité, non aux discrimina-
tions!»

Programme prometteur
Vendredi 3 juin. Le festival

s'ouvrira aux sons des guitares
de Junior Tshaka Trio qui lan-
cera sur la grande scène une
soirée prometteuse aux messa-
ges forts et positifs. Benjamin
J , auue talentueux représen-
tant «made un Suisse» de la
chanson à texte, lui emboîtera
«la note» sur la petite scène.

Place, ensuite, au grand
Bernard Lavilliers, fervent
garant de la chanson française
engagée, qui viendra proposer

un voyage vers les auues dans
l'intimité du chapiteau.

Sur, l'autre scène, le publiq
se laissera charmer par NamU-
soke etj Sa

^
vo^x soûl, doritjq

Première en plein air

AUVERNIER Le comité référendaire contre le dézonage des vignes de Swatch Group a déposé
hier 223 signatures. De son côté, l'horloger étudie une pluie de propositions externes au canton

Frédérique Henrioud et André Wuerth se disent heureux
que les électeurs puissent se prononcer. PHOTO MARCHON

Sous réserve de validité
des signatures, les élec-
teurs perchettes voteront

bel et bien sur le dézonage
des parcelles viticoles de
Swatch Group. Hier, Frédéri-
que Henrioud et André
Wuerth, membres du comité
référendaire, ont déposé 223
paraphes auprès de l'adminis-
tration communale d'Auver-
nier. «Nous avons nom-mêmes ef-
fectué un tri, si bien que nous som-
mes certains d'avoir dépassé le mi-
nimum de 189 signatures pour
faire aboutir notre référendum».
Référendum bis, en fait, puis-
que la première version avait
été invalidée pour vice de
forme (l' article 101 de la loi

sur les droits politiques ne fi-
gurait pas sur les formulai-
res). «L'essentiel est de le faire
aboutir», savourait André
Wuerth. Mais il est réducteur
d'opposer les vignes aux p laces de
travail. Notre but n 'est pas de chas-
ser Swatch Group du canton, mais
U possède d'autres surfaces qu 'il
p ourrait exploiter.»

Horloger courtisé
De son côté, le groupe hor-

loger sort de sa réserve. Oui,
des solutions de repli ont été
envisagées tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du canton.
L'usine Cartier, à Villeret (BE),
pourrait tenir la corde si le
projet de cenUe de compé-

tence devait capoter à Auver-
nier: «C'est en discussion», lâche
Ariette E. Emch, membre de la
direction de Swatch Group.
Mais ce n'est de loin pas la
seule variante. «Nous avons reçu
une quarantaine d'offres sponta-
nées de la part de plusieurs can-
tons. Certaines sont utopiques,
d'autres intéressantes», précise-t-
elle, en soulignant l'esprit
constructif qui a toujours pré-
valu avec les autorités d'Auver-
nier et du canton de Neuchâ-
tel.

Pour apaiser les esprits, la
commune entend organiser un
débat public ces prochaines se-
maines. Quant au vote, il devrait
intervenir avant l'été. /STE

«L'essentiel est de le faire aboutir» NEUCHÂ TEL « Culte de
l'Eglise évangélique. De-
main , le culte de l'Eglise
évangélique libre de Neu-
châtel aura bien lieu à lOh
à la Rochette, avenue de la
Gare 18, et non pas à Ma-
rin comme annoncé par er-
reur, /réd

MARIN-ÉPAGNIER ¦ Cir-
que Larbi à Manor. Au-
jourd 'hui, l'école de cirque
Larbi , de Neuchâtel , se
produira au centre com-
mercial Manor, à Marin-
Epagnier, de l lh  à llh30
et de 15h30 à 16 heures,
/comm-réd

NEUCHÂ TEL-BIENNE ¦
Tunnel de Gléresse fermé.
Du 11 avril , dès minuit ,
jusqu 'au 13 avril , à minuit ,
le tunnel de Gléresse sera
fermé à toute circulation
en raison de travaux d'en-
tretien, /comm-réd
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Le programme
de printemps

M I D I  T O N U S

Le 
programme de prin-

temps de Midi Tonus
vient de sortir! Il dé-

marre uès exactement depuis
lundi et se déroulerajusqu 'au
8 juillet 2005. Les inscriptions
(et autres renseignements)
pour Colombier se font au-
près de Fit Form Marisa, tél.
079 224 32 39 (courriel: fit-
form@net2000.ch) et pour
Neuchâtel auprès de Synergie
Fitness, tél. 032 724 25 60
(courriel: synergie.fitness®
caramail.com) et Fitness Oxy-
gène, tél. 032 731 29 29
(courriel: martial.beyeler®
bluewin. ch).

Midi Tonus consiste à offrir
à la population, durant la
pause de midi, le loisir
d'exercer diverses activités
physiques et de découvrir, du-
rant trois mois (douze séan-
ces), le plaisir de pratiquer
un sport adapté à soi-même.
Si l'essai est concluant, cha-
cun a ensuite la possibilité de
s'inscrire dans les différents
endroits.

C'est en septembre 2004
que ce nouveau concept a été
relancé par le Service canto-
nal des sports, en collabora-
tion avec différents partenai-
res en lien avec le milieu
sportif dans le canton de
Neuchâtel. /comm-chm

D'arbres en arbres
CHAUMONT Le constructeur du Forest Jump du Jura bernois souhaite
aménager un parc aventure. Il prendrait forme à côté du funiculaire

Le parc aventure de Chaumont ressemblera au Forest Jump
ne sera pas une copie conforme.

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

T

raverser des ponts sus-
pendus, marcher en
équilibre sur des uoncs

ou s'élancer dans les airs ac-
croché à une liane. Les aven-
turiers tentés par une telle ex-
périence n 'auront bientôt
plus besoin de s'envoler vers
une jungle lointaine pour as-
souvir leur désir de sensa-
tions fortes. Monter dans le
funiculaire en direction de
Chaumont leur suffira.

Concepteur du Forest Jump
d'Orvin (BE), Martin Grùnig
vient en effet de déposer une
demande de permis de cons-
truire pour aménager un parc
aventure de même type au sud
de la place de jeux de Chau-
mont, soit au chemin de la
Tour. «Ça ne sera pas une copie
conforme du Forest Jump, mais a
sera quelque chose de ce type» , an-
nonce l'initiateur du projet.

Trois parcours au choix
Sur une surface de près de

10.000 mèues carrés descen-

dant en direction de la forêt,
u ois parcours seront proposés
aux amateurs. Qui pourront
donc choisir le niveau de diffi-
culté. «L 'un des itinéraires mè-
nera les gens en contrebas de la
pente arborisée sur une distance de
300 à 400 mètres. De là, ils pour-
ront remonter au sommet en em-
pruntant le funiculaire. Une sta-
tion intermédiaire sera spéciale
ment aménagée pour cela. »

Martin Grùnig précise qu 'il
travaille en éUoite collabora-
tion avec l'association Pro
Funi, avec les Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN), ainsi qu'avec le Service
des forêts et domaines de la
Ville de Neuchâtel. «R y a un
moment que nous plan chons en-
semble sur ce projet. A présent,
nous passons à la p hase de réali-
sation.» Déposés le 1er avril, les
plans du futur parc aventure
peuvent êffe consultés au Ser-
vice de l'urbanisme de Neu-
châtel jusqu'au 4 mai, date du
délai d'oppositions.

S'il n 'y en a aucune, les tra-
vaux commenceront de suite.

Comme ça, nous pourrions déjà

d'Orvin (ci-dessus). Mais il ne portera pas le même nom et
PHOTO SP- WEYENETH

ouvrir en août et donner au public
un avant-goût du parc aventure»,
espère Martin Grùnig. Qui
pense, si tout se déroule bien ,
ouvrir ce nouveau site de loi-
sirs de mai à octobre, ceci dès
l'an prochain.

Pas un concurrent
S'il ressemblera au Forest

Jump bernois, il n 'en portera
ni le nom ni ne lui fera con-
currence. Du moins ' selon
l'avis de son concepteur.

«Le parc d 'Orvin est axé sur la
Suisse allemande. Celui de Chau-

mont sera son pendant romand.
Par ailleurs, le site neuchâtelois bé-
néficie d'un très net avantage: sa
facilité d'accès. Il est prvche de la
ville et on peut s 'y rendre aisément
p ar le biais des transports en com-
mun. Ce qui n 'est pa s du tout le
cas de celui d'Orvin, relativement
excentré. De toute manière, c 'est un
peu comme quand on va skier, on
n 'a pas envie d'aller toujours sur
les mêmes pistes! », conclut Mar-
tin Grùnig. Qui, pour eue éga-
lement l'exploitant du téléski
Nods-Chasseral, en sait quel-
que chose. /FLV •

Parcours à la taille
Estimé à 300.000 francs,

l'aménagement de ce
parc aventure sera en-

tièrement assumé par son
exploitant. Accessibles à tous,
les parcours ne sont pas desti-
nés aux enfants en fonction
de leur âge, mais de leur
taille. Le simple et le moyen
requièrent de mesurer au mi-
nimum 125 cm, le plus diffi-

cile s'adresse aux aventuriers
dès lm40. Evidemment, le
choix d'un itinéraire dépend
également des aptitudes de
chacun à se déplacer d'arbres
en arbres. Sur place, des ins-
tructeurs donnent des recom-
mendations, avant que les
Tarzan amateurs se munis-
sent de leur harnais et s'élan-
cent dans les airs. /Av

I EN BREF |
SAINT-AUBIN « Albert Vi-
laine & Cie au Bac. Ce soir,
le Bac (ancienne usine Le
Castel), Fin-de-Praz 22, à
Saint-Aubin, présente , à 21h ,
Albert Vilaine & Cie et sa
distillerie de chansons fortes
et musique fèstive. 'Hhtrée 11
fr., renseignements: tél. 079
423 31 90. www.lebac.ch -
info@lebac.ch /comm-réd

LA NEUVEVILLE ¦ Concert
à la Blanche-Eglise. Le CAN
propose son 4e concert de la
saison à la Blanche-Eglise de-
main à 17 heures. Six musi-
ciens de l'Orchestre sym-
phonique de Bienne inter-
préteront des œuvres pour
musique de chambre. Une
sonate a quattro de Rossini ,
la sérénade No 4 de Mozart.
Le programme se terminera
par le quintette de Proko-
fiev, composé en 1924 pour
les ballets ambulants de Ro-
manov. /comm-réd

NEUCHÂTEL Les effets pervers du désenchevêtrement poussent l'exécutif à demander au
Conseil général l'autorisation de déposer une initiative communale auprès du Grand Conseil

Si 
le Conseil général lui

en donne l'autorisation
lundi soir, le Conseil

communal de Neuchâtel de-
mandera prochainement au
Grand Conseil «de revoir, dans
les plus brefs délais, la loi sur la pé-
réquation financière intercommu-
nale» (LPFI). Il utilisera, dans
ce but , le moyen de l'initiative
communale, instrument prévu
par la nouvelle Constitution
du canton. Premier objecti f:
que les députés compensent
«les effets négatifs du désenclievê-
trement des tâches, qui p énalisent
un certain nombre de communes
déjà conlributrices dans le cadre de
la péréquation f inancière ».

Sur le fond, la position de
l'exécutif de la Ville n 'est pas
nouvelle. Lors de la procédure

de consultation, il s'était, «glo-
balement», opposé au projet de
désenchevêuement, «en raison
de la diminution p lus importante
des ressources f iscales que des char-
ges transf érées à l'Etat pour certai-
nes communes». Et il avait sou-
haité qu 'une révision de la
LPFI accompagne le désenche-
vêuement, «afin d 'en corriger les
effets f inanciers négatifs pour cer-
taines communes».

Et encore 691.000 francs
Pour Neuchâtel , cet effet

consiste en une perte de recet-
tes estimée à cinq millions de
francs par le Conseil commu-
nal, soit 38% du total de la dé-
gradation des recettes subies
par les 27 communes dont la
deuxième étape du désenche-

vêuement péjore la situation fi-
nancière. Ces cinq millions
équivalent à la différence enUe
les allégements de charges
pour la Ville et la perte fiscale
induite par la baisse de 30
points du coefficient fiscal com-
munal.

A quoi il faut ajouter la
hausse des dotations au fonds
de péréquation financière in-
tercommunale. La baisse des
ressources fiscales communales
aurait pourtant dû réduire le
volume de ce fonds de 2,2 mil-
lions de francs. Mais le Conseil
d'Etat a, au contraire, souhaité
remonter à 31,9 millions le vo-
lume du fonds, si bien que la
Ville a encore dû y contribuer à
raison de 691.000 francs sup-
plémentaires.

Sur l'ensemble du canton ,
les transferts d'argent enUe
communes passent ainsi de 30
à 43 millions de francs.

Pas seule
Et les mécanismes qui les

déterminent ne tiennent pas
compte des «surcoûts réels des
centres urbains»: 15,8 millions
pour Neuchâtel en 2001, dont
12,6 millions bénéficient di-
rectement aux «habitants des
autres communes neuchâteloises».
L'initiative de la Ville aura
donc pour deuxième objectif
de faire reposer la péréqua-
tion intercommunale «sur des
critères objectifs» et qu 'elle
tienne compte «dans une me-
sure suffisante des surcoûts des
centres d'agglomération».

Enfin , le projet d'arrêté et le
rapport du Conseil communal
précisent que la révision de la
péréquation devrait en vi-
gueur le 1er janvier 1996.
Dans les commentaires qui
suivent son projet d'arrêté,
l'exécutif précise qu 'il sou-
haite «que les dotations du fonds
de p éréquation restent inchangées»
jusqu 'à sa réforme, «dans la
mesure où une augmentation de
ces dotations pénalise davantage
encore les communes défavorisées
p ar les effets du désenchevêtrement
des tâches».

La Ville ne part pas seule
dans ce combat. D'autres com-
munes du groupe de uavail
«Perecor» ont déjà déposé
une initiative analogue ou
s'apprê tent à le faire. /JMP

Revoir la péréquation financière

Entre jeudi à 17h et hier
à la même heure, le
Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total, à
Uois reprises.
- Les véhicules du feu n'ont

pas été appelés.
- Les ambulances ont été

sollicitées à deux reprises
pour: une chute à domicile ,
chemin de Chantemerle, à
Neuchâtel, jeud i à 19h55; un
malaise, avec intervention du
Smur, rue de la Colline, à Co-
lombier, jeudi à 22hl0; une
urgence médicale, Grand'
Rue, à Montmollin , hier à
4hl5. /comm-réd

Que trois
interventions

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Tri-
pet , rue du Seyon, sa 8h-
20h30, di 10-12h30/17-20h
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-llh30. Bibliothèque
Pestalozzi : lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. Bi-
bliomonde, 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 14-181.30. Sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô.
Lu-ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-
20h.
(samedi piscine fermée dès
18h - match de water-polo).

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne.
¦ 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, (phar-
macie du Landeron, sa 8-
12h/13h30-16h, di 11-
12h/17h30-18h30).
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fi7min).

A G E N D A  V I L L E

)¦ Fanfare dès 19h30, à la
'terme dé'Piërrè-à-Bot, con- "'
cert de la Fanfare des che-
minots. •- >"

.¦ Concert 21 h, caveau du
King,, «Funkastik» , groove,
reggae.
¦ Concert 21h30, au café
du Théâtre, «Soundshine» .

¦ Concert 17h, au Temple
du Bas, Ensemble instru-
mental neuchâtelois.

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

¦ Saint-Aubin 21h , au BAC,
chansons par «Albert Vilaine
& Cie».

¦ La Neuveville 17h, à la
Blanche-Eglise, Orchestre
symphonique de Bienne.

IPRATIQUE HHH



Les chiens
plus chers

LE P Â Q U 1 E R

Le 
Grand Conseil ayant

modifié à la hausse la
part de la taxe des

chiens due à l'Etat , les élus du
Pâquier seront imités, mardi ,
à répercuter cette augmenta-
tion sur les propriétaires de la
gent canine au village. Tout
comme d'autres communes
l'ont fait avant eux , les élus
corbeaux devront selon leur
exécutif veiller à ce que les
frais causés par ce relèvement
ne soient pas financés par les
imp ôts locaux. Ainsi le Con-
seil général sera-t-il invité à se
prononcer sur une hausse de
20 fr. de la redevance actuelle ,
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier de cette année.

Tout comme a Dombresson
à mi-mars, le Conseil général
du Pâquier devra corriger,
mardi , l'arrêté de vente de l'an-
cien collège de La Joux-du-
Plâne. La transaction avait ou-
blié la mention d'une parcelle
du cadasue, et il s'agit de réta-
blir l'exacte réalité pour passer
l'acte notarié. Les deux villages
vendent ce bien à leur locataire
actuel , considérant le fait que
le bâtiment n 'abrite plus
d'école depuis 23 ans.

Tuiles refusées
Toujours à La Joux-du-Plâne,

le Conseil communal veut éga-
lement rénover le toit d'un im-
meuble en mains publ iques et
sollicite un crédit de 37.000 fr.
pour cela. La commune avait
déjà dû procéder à quelques
travaux urgents pour que ce bâ-
timent puisse passer l'hiver, et
l'exécutif veut y poser, avec la
bénédiction du Service canto-
nal des monuments et'des sites,
une couverture en tôle thermo-
laquée. Une solution plus avan-
tageuse que les tuiles, même
s'il s'agit d'une perte sur l'es-
thétique de l'immeuble, /phc

Bleue en grande surface
VAL-DE-TRAVERS En vente libre depuis six semaines, la fée verte a rej oint les auttes

spiritueux dans les rayons. La distribution est assurée par de grandes sociétés spécialisées
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

La 
fée verte a trouvé sa

place dans les rayons.
En vente libre depuis

bientôt six semaines, l' ab-
sinthe est distribuée dans
plusieurs grandes surfaces
du pays, ainsi qu 'à l'étran-
ger. Et par d'importantes
sociétés de commerces de
boissons. Sa notoriété et le
battage médiatique autour
de la fin de la prohibition
en font un produit que
beaucoup souhaitent avoir
dans leur assortiment.

Distillateur de l'extrait
d'absinthe depuis deux ans
et d'une fée verte véritable
depuis le 1er mars 2005,
Yves Kûbler s'est associé
avec la société Diwisa, à Wil-
lisau. La distribution lui a
été confiée. «La société Fass-
bind était aussi intéressée»,
glisse Peter Karl. Fassbind
s'est alors tournée vers le
second distillateur vallon-
nier, le Covasson Claude-
Alain Bugnon (lire enca-
dré).

«Ce/a risque
de se calmer

dans quelques mois»
Autrichien établi à Zoug,

spécialiste en marketing; ¦> ,
Peter Karl collabore avec
Yves Kûbler depuis quelques.,
années. «Yves Kûbler connaît
bien la production de l 'absin-
the, et moi je l'ai aidé p our le
marketing et la distribution. Je
me suis déjà occupé de l'extrait
d 'absinthe, et maintenant je
m 'occup e de la véritable absin-
the. »

L'intérêt pour la commer-
cialisation de l'absinthe est
réel. «La société Diwisa s 'est
approchée de nous pour la dis-
tribution de l'absinthe sous la
fo rme d'un joint-venture. En
s 'associant avec Diwisa, Yves

Les fées vertes produites par Yves Kûbler et Claude-Alain Bugnon côtoient désormais pastis et autres whiskies.
PHOTO DE CRISTOFANO

Kûbler évite de.la concurrence *
Diwisa ayant toujours à cœur
de fabrique*'elle-même un pro-
duit qui fonctionne sur le mar-
ché. Avec Diwisa, un partenaire
fo rt a été choisi, qui possède des
clients imp ortants, tels que Coop
ou Carrefour, et une belle force
de vente. Tout le monde était
très intéressé à p rendre l 'absin-
the dans son assortiment. Sur-
tout vu l'écho médiatique», ra-
conte Pater Karl.

Et ça marche? «Dès le 1er
mars, il y a eu un engouement
p our l'absinthe. On pourrait
même distiller p lus sans avoir
de problèmes pour écouler la pro-

ductiom Mais cela risque de se
calmer dans quelques mois.
D'un<autre côté,< -vu la 'sous-pro-
duction, le marché suisse aléma-
nique n 'a pas encore été complè-
tement prospecté. »

Pour Peter Karl , l'absin-
the ne peut survivre sans les
grands distributeurs et les
grandes surfaces. «Il n 'est
p as p ossible de travailler uni-
quement avec les magasins spé-
cialisés de vins et de sp iritueux.
Si en Suisse romande ces maga-
sins sont encore nombreux et
fonctionnen t pas mal, ce n 'est
p as le cas en Suisse alémani-
que. Le Romand aime plus la

bonne bouffe que le Suisse- alé-
manique!»

II., »fif -,rï 3*»1 >'* lr.

Merci l'armée!
L'absinthe en Suisse aléma-

nique? «Au début, avec l'extrait
d'absinthe, c 'était surtout connu
des gens d'un certain âge. Ceux
qui ont fait leur école de recrues en
Suissse romande et qui y ont dé-
couvert l'absinthe clandestine.
Maintenant, l'absintlie attire plus
une clientèle d'intellectuels, de gens
ayant une bonne éducation. C'est
le Suisse alémanique qui a àudié
le français en Suisse romande ou
en France, qui connaît la littéra-
ture, les arts. R fume des Gauloi-

11 ses, porte un béret et boit de l'absin»
the», caricature en riant
bruyamment-Peter Karl. <* 

Mais l'absinthe plaît dans les
milieux branchés. «Oui, mon
épouse gère un bar à Zoug et une
journée de lancement avait été or-
ganisée k 1er mars. Depuis, on y
sert toujours de l'absintlie et cela
marche bien. R y a à Zoug beau-
coup d'étrangers qui travaillent
p our des sociétés établies dans la
ville, des Russes, des Suédois, des
Italiens. Ceux-ci ont déjà pris l'ha-
bitude, chaque jour entre 18h et
19h, de venir boire de l'absinthe.»

Le retour d'une certaine
heure bleue... /MDC

1 PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa
dès 16h; di llh-12h/18h-
18h30. En dehors de ces
heures, sur appel téléphoni-
que.
¦ Médecin de garde: Sa et di:
Dr J. Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 032 857 16 36.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Rutz, Fleu-
rier, tél. 032 861 36 00.
¦ Pharmacie de service: Phar
macie Bourquin, Couvet, 032
863 11 13 (sa dès 16h au
lundi jusqu 'à 8h).
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
¦ Sage-femme: 032 863 17
27.
¦ Foyer d'accueil L'Etoile:
032 863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

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.

A G E N D A

¦ Dombresson A 20h au tem-
ple, concert de l'Ensemble
instrumental neuchâtelois.

Se démarquer pour vivre
Comment se passe la

commerc i a l i s a t i on
pour l'absinthe de

Claude-Alain Bugnon? «Ça va
fort! Au début mars, vu le battage
médiatique fait autour de l'absin-
the, beaucoup de personnes se sont
intéressées à mon p roduit. Des pri-
va qui voulaient deux ou trois
bouteilles, des restaurateurs. Puis,
à partir de la moitié du mois, ce

Claude-Alain Bugnon vise les magasins spécialises.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

sont les magasins sp écialises qui
ont cherché à obtenir mon absin-
the. Yves Kûbler vendant la
sienne dans les grandes surfaces,
les magasins sp écialisés souhai-
taient se démarquer et vendre au-
tre chose. »

Le distillateur covasson sait
qu 'il surfe sur une vague.
«Mais ce n 'est pas assez pour vi-
vre. Pour durer, il me faut une

distribution dans p lus de maga-
sins.» La société Fassbind
s'est approchée de Claude-
Alain Bugnon. «Effectivement,
et nous sommes en train de f ina-
liser une distribution au niveau
national. Les négociations sonl
en cours. Fassbind, qui est aussi
un distillateur comme Diwisa,
travaille plutôt avec des produits
haut-de-gamme, des produits ty-
p és, des sp écialités de niche. Mais
il s 'agit quand 'même d'un im-
portant distributeur, avec une
force de vente de douze person-
nes.»

Claude-Alain Bugnon vise
donc davantage les restaurants
et les magasins spécialisés que
les grandes surfaces. «Je n 'ai
pas les capa cités de production
pou r alimenter les gmndes surfa-
ces. R y a aussi une question de
p rix. Vu ma méthode de produc-
tion, je suis limité pour agir. »

Avec un alambic de 20 li-
Ues, difficile de concurrencer
un distillateur en possédant
un de plusieurs centaines de
Hues, /mdc

Des goûts et des couleurs
t*.1] l'j I l'i I i l1 ï 1.\ I \ \  ̂

Par Mariano De Cristofano

L e s  
p rop os de comptoir

f leurissent depuis six
semaines. La querelle

entre l'absinthe clandestine et
la légale alimente les discus-
sions apéritives. Un élément
revient régulièrement: les lé-
gales n'auraient p as le même
goût que la (les) clandes-
tine(s). Pour certains, la sup -
p ression du p arf um d'inter-
dit suff it à vouer aux gémo-
nies la bleue distillée après le
1er mars 2005.
Mais au f ond, qui des clan-
destines ou des légales s'ap-
p roche le p lus de la f é e  verte
d'avant 1910? Aucune des
deux certainement! L'amer-
tume n'est p lus au goût du
jou r et les producteurs d'au-
j ourd 'hui, sous le manteau
ou au grand j our, n'utilisent
p as les mêmes p rop ortions de
p lantes qu 'autan. Le rituel
de l 'eau coulant sur le sucre
délicatement p osé sur une
cuillère p ercée susp endue au-

dessus du verre à f acettes,
outre son charme qui de-
meure intact, n'a p lus vrai-
ment sa raison d'être.
Une chose est sûre cep en-
dant: les fabricants d'absin-
the légale emploient des p lan-
tes cultivées dans les sols cal-
caires du Vallon. Comme
leurs ancêtres! Les clandes-
tins, eux, se tournent vers des
p lantes imp ortées. Du f oin
réduit en p oussière dont
rôdeur n'a rien de compara-
ble avec les armoises produi-
tes à Boveresse. Il existe bien
une p oignée de clandestins
produisant avec des plantes
maison. Mais leur distilla-
tion se f ait à doses homéopar
thiques.
S 'il existe une différence ob-
j ective entre la légale et la
clandestine, c'est p lutôt en f a -
veur de l'offi cielle. Mais tout
est question de nuances. Et
p uis, les goûts et les couleurs,
cela ne se discute p as! /MDC



RoboSite
à Esplanade

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

Q

uel enthousiasme!
Jeudi dernier, au
Club 44, quelques
membres de l'asso-

ciation PromoRobo présen-
taient l'avancement de leur
projet Robot-Parc. Ce futur
cenUe de robotique pose ses
premiers jalons concrets.
Pour cette présentation publi-
que à La Chaux-de-Fonds -
l'exercice a déjà été fait au Lo-
cle l'année dernière -, son ini-
tiateur Serge Bringolf en a
rappelé la genèse. «J 'ai été in-
terpellé à f in 1999, lors des p re-
mières Rencontres de décembre, où
p lusieurs p roj e ts  étaient p résentés,
et j e  me suis dit qu 'il f allait un
p roj et p lus fédérateur  entre les
deux villes du Haut».

Objectif: uouver ce qui fe-
rait connaîUe la région et ses
compétences techniques, tout
en offrant un parc d'attrac-
tion ludique et instructif. Des
automates de Jaquet-Droz à
l'atelier de robots de l'école
d'ingénieurs HE-Arc au Lo-
cle, le lien était là. Serge Brin-
golf et son équipe vont en-
core au-delà avec des volets
culturel, sportif et de dévelop-
pement durable.

Serge Bringolf a présenté,
l'état actuel du Robot-
Parc. < PHOTO LEUENBERGER

Mais pas de gros complexe
pour démarrer le parc, qui se
construirait secteur par sec-
teur, en module. PromoRobo
a repéré un terrain idéal, d'où
l'on voit les deux villes, soit
100.000 m2 au Crêt-du-Locle.
Le parc serait voisin du Bio-
Dome, dont l'un des repré-
sentants a relevé les synergies
possibles. On envisage plutôt
une forme architecturale pro-
che de l'œuf avec une orien-
tation et une implantation vi-
sant le maximum d'économie
d'énergie.

Roboshow et robosnack

Avec l'appui de la Ville de
La ChauxKle-Fonds, l'associa-
tion PromoRobo a trouvé des
locaux pour installer une pre-
mière antenne. Ce RoboSite
s'ouvrira dans la deuxième
moitié de l'année à Espla-
nade, sur une surface de 400
m2, avec vitrines. François
Risch, responsable du groupe
de travail concerné, a expli-
qué que Taxe public compor-
tera une exposition du projet
Robot-Parc, un roboshow
avec animations flanqué d'un
robosnack, restaurant dont à
l'ambiance préfigurera celle
du futur parc. L'association
PromoRobo disposera d'un
bureau et d'un atelier.

Deux renconues ont eu
lieu avec les exécutifs des
deux villes - La Chaux-de-
Fonds a intégré le projet dans
son programme de législature
2004-2008. Le canton a aussi
exprimé son intérêt /L3R

www.promorobo.ch. Pour
devenir membre, association
PromoRobo, Sombaille 5,
2300 La Chaux-de-Fonds

Un «accident de fanfare»
LA CHAUX-DE-FONDS Le facteur d'instruments à vent Grégoire Schneider offre une seconde
j eunesse à ceux qu 'il n 'est plus possible de réparer. Des œuvres d'art et un concept... en laiton

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

L %  
objet rappelle les
para llélé p ip èdes
imaginés par César,

et remis aux stars lors de la cé-
rémonie éponyme. Ou encore
le «Fagot de clarinettes» d'Ar-
man, exposé au Musée d'art
moderne de Paris.

«Arman ? Connaît p as!», con-
fie le facteur d'instruments à
vent Grégoire Schneider. Ses
œuvres, rassemblées sous le
concept «Brasspression», au-
raient pourtant tout à fait pu fi-
gurer dans l'exposition «Musi-
cal Rage», présentée en 1962 à
Gstaad.

Malicieusement baptisés
«Accident de fanfare», «Je
vous fais un devis» ou «Mal pis-
tonné», ces étonnants conglo-
mérats de laiton brut - jaune
-, argenté ou nickelé laissent
s'échapper de leurs viscères
étincelantes des embouchures,
des pistons ou encore des clés
de saxophone. «Dans chaque
p ièce, on compte entre cinq et sep t
instruments», précise celui qui
hésite à se faire appeler «ar-
tiste». «Je sais que c'est beau. Mais
j 'ignore si c 'est de l'art ou p as...
Seule l'esthétique m'intéresse, l'har-
monie des couleurs et des f ormes.»

Ne pas y voir de messages
particuliers, donc. Encore
moins de l'agressivité ou un
manque de respect envers les
instruments. Grégoire Schnei-
der est un passionné: '«Jcnevais
p as détruire p our détruire!», s'of-
fusque-t-il. Les instruments ir-
récupérables, oubliés dans une
cave moisie, il leur offre une
seconde jeunesse. Après un ap-
prentissage à Sumiswald et une
année aux Etats-Unis, dans la

Embouchures et clés en nacre noyées dans le laiton: les œuvres de Grégoire Schneider sont sans fausse note.PHOTO MARCHON

prestigieuse fabrique Getzen,
Grégoire Schneider a rejo int
Bulle, « où j 'ai eu la chance de tra-
vailler avec les p lus grands musi-
ciens d'instruments à vent du
monde, de Maurice André à Ar-
turo Sandoval, en p assant p ar
Guy Touvron.»

Il y a tteize ans, cet Imérien
a ouvert à La Chaux-de-Fonds
un magasiù, «Arc Musique»,
spécialisé dans les instruments
à vent et les percussions, qu 'il
vend, enuetient et répare
amoureusement. Un métier
d'orfèvre. «My a de la carrosserie,
de la bij outerie... sans oublier la
psychologie... car avec ks musi-
ciens, il en f aut», glisse-t-il.

Depuis plus de 25 ans qu 'il

exerce sa profession, ce pas-
sionné a racheté des stocks
d'instruments dans les fanfa-
res, récupéré quantité de car-
casses, «des vieux instruments, des
bouts, au dép art, sans trop savoir
p ourquoi. J 'avais une vague idée.
Un truc géant, un p eu à la Tin-
guely . »

Au rouleau compresseur!',

L'histoire» > est truculente.
C'est lors de travaux dans le
quartier qu 'il a avisé un ou-
vrier derrière un rouleau com-
presseur et lui a demandé
d'aplatir un instrument. «_7 a
été très surpris!». Il a d'abord re-
fusé, déconcerté par cet «ou-

trage» qui fait frémir certains.
«J 'ai dû insister, exp liquer que cet
instrument n 'avait p lus aucune
valeur, ni historique, ni mar-
chande, ni sentimentale. Bref,
qu 'il n 'avait p lus aucun avenir. »

Ce premier essai «po ur
m'amuser» n 'a pas été uès con-
cluant. Quelques années ont
passé, puis il a récidivé. Cette
fois, les instruments sont pas-
sés sous une presse. Un résul-
tat aléatoire," impossible à pré-
voir. L'artiste s'est incliné de-
vant la puissance de la ma-
chine. «L 'op ération ne dure que
dix secondes». Mais c'est un
énorme travail. Il faut prépa-
rer les instruments avant de les
metue dans la presse, leur

donner un petit semblant de
jeunesse sans Uop les faire
briller. Une fois la compres-
sion effectuée, «commence le tra-
vail, de remodelage, nettoyage, po -
lissage, façonnage... »

Des sculptures uniques, de
gros bijoux qui remportent un
joli succès, particulièrement
du côté des artistes. Des pro-
jets ; d'exposition se dessihent,
au cinéma Royal de Tavannes
ou encore à la Fête de !là> tr_usi-
que de Saint-Imier. Toujours
acquéreur d'instruments dé-
sormais muets, Grégoire
Schneider leur offre un auue
regard. Ils n'auront probable-
ment jamais suscité autant
d'étonnement. /SYB

Un loto vraiment vache
COURT ET ELLE Le FC local innove en organisant un loto à la «beuze». La règle du j eu? Acheter des

parcelles du troisième terrain. Et c'est un bovin, en livrant sa «commission», qui désignera le vainqueur

L * )  
ambiance sera assu-
rée au Cenue sportif
de Courte telle le di-

manche 14 août. Et pas uni-
quement parce que ce jour -là
se déroulera la deuxième édi-
tion du tournoi humoristique.
L'attraction de la journée sera
en effet une vache. On a pris
l'habitude de voir des coups
vaches sur les terrains de foot-
ball, mais celui que réservera
le bovin au vainqueur du loto
à la «beuze» ne le sera pas tel-
lement, puisque le lauréat
aura la possibilité d'empocher
la somme de 1500 francs.

C'est dans le canton de Fri-
bourg que les dirigeants du
FC Courtételle sont allés pui-
ser une idée, qui va leur rap-
porter près de 30.000 francs.

Trois équipes d'actifs, une
de vétérans et six de juniors:
le club de la vallée de Delé-
mont se sentait un peu à
l'éUoit dans ses murs du cen-
tre sportif, avec un terrain
principal , un deuxième, éga-
lement homologué, et un
uoisième, nettement plus pe-
tit et en moins bon éta t, situé
lui dans la zone industrielle et

uUhse uniquement pour les
entraînements.

Cela faisait des années que
les responsables vadais pen-
chaient sur la construction
d'une Uoisième «vraie» surface
de jeu, spécialement conçue
pour les entraînements, pou-
vant également accueillir des
renconues officielles. C'est
chose faite. L'inauguration de
la pelouse (100 m sur 61 m),
équipée d'un éclairage, a ainsi
été agendée à la mi-août avec, à
la clé, ce fameux loto à la

«beuze». On reproduit ici 1 or-
thographe utilisée dans le règle-
ment du concours. Sûrement
qu'il aurait été plus approprié
de parler de «bouse», comme
stipulé dans «Le Petit La-
rousse». Mais peu importe.
Dans le Jura, tout le monde sait
ce que signifie «beuze» ou
«bouse»: excrément de bovins.

Le terrain a été divisé en
3000 parcelles de grosso modo
deux mèues carrés. Ces par-
celles - numérotées - seront
vendues par les quelque 300

membres du club à raison de
10 francs pièce. Le dimanche,
vers 18h, une vache pénéUera
sur le terrain. Et c'est sa «com-
mission» qui désignera le vain-
queur, assuré de gagner
1000 francs en bons d'achat,
et 500 francs supplémentaires
s'il est présent au cenUe spor-
tif. «On a agi de la sorte p our at-
tirer k p lus de monde p ossible»,
admet le président Francis
Bart.

Selon l'humeur du bovin
Rien n 'a été laissé au hasard

pour cette première juras -
sienne. Comme déjà relevé, un
règlement a été édicté. En vrac:
le numéro de la parcelle du dé-
part de la vache sera tiré au sort;
la numérotation est faite à par-
tir d'un point précis; si lors du
trajet pour rejoindre la case dé-
part, la vache dépose sa
«beuze», cette case devient la
gagnante du premier prix; si la
«beuze» touche plusieurs cases,
le premier prix est partagé en-
tre les gagnants; les détenteurs
des parcelles qui entourent la
gagnante empochent chacun
100 francs ; si, pour des raisons

psychologiques, auuement for-
mulé en fonction de son hu-
meur, le bovin ne s'est pas li-
béré après une heure... de jeu!,
il sera remplacé et on repartira
pour un (nouveau) tour.

Au sein du FC Courtételle,
nombreux sont les membres
qui s'interrogent, malgré l'ori-
ginalité de la démarche. Les
entraîneurs et les joueurs se
plaignent en effet de devoir
déménager Uop souvent à la
zone industrielle pour s'entraî-
ner. A leurs yeux, le responsa-
ble des terrains, un person-
nage entier, dévoué, à l'épi-
derme toutefois uès sensible,
protégerait les pelouses de fa-
çon exagérée. Us s'étonnent
dès lors - avec une certaine
dose humour - qu'une vache
puisse fouler ce «petit Wem-
bley», qui plus est si la météo
décide de faire des siennes ce
dimanche-la.

Face à ces sarcasmes, le co-
mité du FCC rétorque qu'il fal-
lait bien trouver une parade
afin d'amortir une dépense to-
tale de 275.000 francs. A la va-
che de metue tout le monde
d'accord. Meuh! /GST
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Notre capadté d'accès au changement V N i/ • rëvirà^  ̂ ^Jdépend pour beaucoup de notre capa- \**JMS  ̂ ' • S^K̂  !¦¦
cité à concevoir des choses qui jamais /^\v"' 'ltéà ima9eneS Hne furent et vice versa... / UV p'S  ̂ H H

Andréa Huber On ne peut rien changer au «passé», c'est déjà  ̂
' .- ĵQ ^^^^^^^

Consultant PMS spé- passé. On ne peut rien changer au «présent» non Bra_9_w> ' ...î-dpB le changement .» 
l i_|

cialiste en recrutement plus , l'instant présent vient juste tle passer, là mainte- EJ fi_l=--9H*___!_iîi_l 
BBSS*«*ï*

et conseil de diri geants nanti Et si l'on y regarde encore de plus près, on ne Qr^JpÙflMMi W-- Im I
peut rien changer au «futur» car le futur n'est pas en- f ^sSt^i 

prendre 
une 

autre dimension. Et c'est là que s'ex-
core arrivé! 1? e~ prime au mieux la notion de changement! CO

Face à cette réalité, il est important de comprendre ' 
F ĵ 3 

La nature ne bâtit pas, elle croît! Balayée par le —-»
que tout ce qui s'ouvre à nous sont des possibilités de W V vent, la pluie, la foudre et le soleil, rythmée par les in- f~->
concevoir l'avenir tel que nous le désirons. C'est ori- '̂ \gÊjj ggĝ m^ÊBmm^ ĵ gj gj l ^  fluences des énerg ies planétaires, ' la nature inscrit .̂ginal et simple à la fois! Ne soyez pas surpris à la lec- dans son cycle des saisons la manifestation la plus au- <*̂
turc de ces quelques lignes mais cherchez plutôt à pour en griller une! Poussons le raisonnement plus thentique du principe du changement. La nature I
comprendre que tout ce qui nous est donné est de loin. Il est plus facile de recommencer une vie de dessine à tout instant des espaces pour nous émer- ^^prendre des engagements par rapport au fut m! Ima- non-fumeur que d'arrêter de fumer! Pourquoi ? veiller. La nature bourgeonne, se transforme pour l ŜI
giner des choses, organiser des rencontres, agender Admettons que votre souhait soit celui de réduire nous interpeller comme un immense jardin. l_U
des rendez-vous, etc. / , „, . .

„ , , _ , , .,  „ , . ou stopper voue consommation de agarettes. Ç est La nature a pourtant un seaet: elle ne cherche ni à CD
Pour la plupart d entre nous, à la notion de chan- bien entendu une possibilité. S, vous décidez donc italiser sur g a is ni fc se édaliser dans une --gement est etro.tement l.ee la not,on de temps. Mais d'arrêter de fumer, chose que vous faites d'ailleurs quelconque discipline ou système de valeurs. A tra- ^c est 
^

leurre! Il faut savoir que notre espnt perçoit mécaniquement et merveilleusement bien entre vers les saisons, la nature nous révèle un mess.ige sim- «-U
la réalité sur la base d une polarité. Notre conscience deux clopes, le message que vous aUez adresser à vo- le et issant: toute forme de spécialis;ltion 

*
onnait Q_;cLviseautomatiquement tout en pa_res oPPosees. Il y tre cerveau est celui de chercher à dérégler votre ma- 

 ̂0ULl une fb en soi car eDe satellise et se privea le bien et le mal, tout comme un avant et un après. chine pour gentiment arriver à mettre un terme à de la faculté de marcher et de progresser au rytlnue du CO
Or le changement ne s'inscrit pas dans une dimen- une habitude. Et vous allez cimenter votre «armure», temps Et pour conciure \a nature nous dj t- .

sion temporelle. Il répond à un principe spatial: le en espérant que cela tienne le plus longtemps possi- *-*J
changement suppose un manque. Un manque de ble; c'est à peu près tout. «Tu es ce que tu es.» 

 ̂J
temps, de travail, d'argent, de vitalité, etc. La liste peut p ^  contre) sj vous choisissez de recommencer une «Tu as ce que tu es mais tu n'es pas ce que tu as.»
être longue. 

^  ̂
de non-fumeur, la démarche que vous allez enga- «Et tout œ que tu ne peux pas avoir te permet

Chaque fois qu'un manque est constaté, une obli- ger est totalement différente. Vous allez vous d'être autre chose.»
gation s'installe. Et c'est là que le principe de la créa- construire une nouvelle mécanique et prendre un
tion, donc du changement, est le plus significatif. Pre- nouveau départ. Vous allez vous créer un nouvel «es-
nons un exemple: admettons que vous soyez fumeur. pace» pour exister et développer de nouvelles habitu- -_? Un sujet - vous intéresse?
Eh bien chaque fois qu'un manque de nicotine se des, que ce soit sur le plan alimentaire, social, associa- Vous désirez rebondir suite à un article?
manifestera, vous allez vous aménager une «pause» tif ou professionnel. Votre cadre de vie va gentiment Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch
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URGENT
Nous sommes à la recherche pour
un poste fixie de:

1 OPERATEUR EN
ELECTRONIQUE
¦ Expérience Indispensable en

électronique
¦ Horaire d'équipe 2 X 8
¦ Voiture indispensable
¦ Libre de suite

Si ce poste vous intéresse, envoyer
votre dossier complet au plus vite
M. Enzo Raia - rue de l'Hôpital 20 -
2000 Neuchâtel 023 479320
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Ĥ _Ei

<& W^'. MF

M̂

-______¦ ^̂
^^__fc ^H ~H

¦I H Ĥ
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Et, pourtant, j' ai touj ours apprécié le contact avec les clients, su développer et
entretenir des relations avec eux. Par ailleurs , j ' ai touj ours considéré la prévoyance
comme un sujet fort important et j 'entends m 'engager au service des clients afin de leur
assurer un avenir serein. En qualité de prestataire de premier plan , Swiss Life offre des
perspectives multiples et des possibilités de carrière intéressantes au sein du service externe.

Si vous avez un talent marqué pour la vente et des compétences
particulières en matière de conseil , nos agences générales de ^B
Bienne , Delémont, Fnbourg, Neuchâtel , Sion et Yverdon-les-Bains /_5f!^5l
se réjouissent de recevoir votre candidature à l' adresse suivante: ^^^^̂
Swiss Life , Centre de services régional Suisse romande , Case . x ' C
postale, 1001 Lausanne, tél. 021 345 05 05. Vous trouverez d'autres __>W1SS-LllC
informations sur le site: www.swisslife.ch/jobs. Prêts pour l'avenir.

^̂̂ ^ \̂  ̂
Rubattel & Weyermann SA

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaborateurs dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la
réalisation et le développement de produits de grande qualité. Le poste suivant est
à repourvoir:

GUILLOCHEUR
Votre tâche:
» guillochage main sur cadrans de prestige sur tour à guillocher et machines
linéaires à guillocher

Vote profil:
» vous avez une formation dans le domaine de la mécanique
» vous avez une solide expérience en tant que guillocheur
» vous êtes doté d'un esprit d'équipe et apte à travailler de manière autonome
• vous aimez faire du travail de qualité

Nous vous offrons:
• la possibilité de perpétuer un métier traditionnel
• la possibilité de travailler dans une entreprise de qualité
• l'intégration dans une équipe motivée et conviviale

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Marie-Christine Grienenberger - Ressources Humaines
Jardinières 117- 2300 La Chaux-de-Fonds - o
Tél. 032 910 94 94 - Fax 032 910 94 84 S 1¦F I ?.

• « e o s. sUNE SOCIETE DU SWATCH GROUP S

MANPOWER

- 8-̂ ™̂ __B' ¦¦ ¦ ¦'

Pour un poste fixe nous sommes à la recherche d'un

CONSTRUCTEUR-PROGRAMMEUR
¦ Etre au bénéfice d'une formation de constructeur-

programmeur sur Catia indispensable
¦ Expérience de 2 ans an tant que programmeur CNC
¦ Bonnes notions de l'anglais et de l'allemand

POLISSEUSE
¦ Dotée d'une expérience de 3 ans dans un poste

similaire
¦ Très bonne dextérité

Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez envoyer
votre dossier complet à M. Enzo Raia, Hôpital 20 -
2000 Neuchâtel 028"79319
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BIENNE
I SPECIALISTE SAP PP-QM M %v

? ̂ N_^_"t~au-sein„des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
Vos activités: ..'"w R<§isS__jj»A à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

n _.. . .. • , , „,n , , , J i i ¦ .„„„ w^de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la¦ Participer a la mise en place de SAP dans les domaines de la logisuque ^T montre Rolexde Production et Qualité 
^¦ Participer à l'intégration de la Production PP-QM , en collaboration 2^°ur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e)

avec notre Centre de compétence SAP ^~~<¦ Contribuer aux tâches de l'équipe de projet en matière de tests, *ÏSï rucc ne mCM IPFdocumentation et formation *̂  
Ltltr Ut vKUUrt

m Support interne SAP niveau 2 et maintenance évolutive H , ^»;_ . . . . .¦ Modélisation et documentation des flux, transactions, scénarios et aJ.. es Prmc|Pa es •
i les H pp-i 'nn FRP * Gérer un groupe actif au sein du secteur Ebauchesregies afi ge. m ^v0j r |a maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité

Nous attendons: et délais)
• Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources¦ Maîtrise du paramétrage SAP R/3, en particulier les modules PP et QM humaines que des moyens de production¦ Formation et expérience dans l'implémentation des modules R/3 PP-QM • Planifier et organiser les tâches du groupe

dans un environnement industriel • Etablir le budget de fonctionnement du centre
¦ Capacité confirmée de travail en équipe • Qualifier le personnel
¦ Souplesse et rigueur de travail

Profil souhaité :
Nous offrons: . Maîtrise fédérale en mécanique ou diplôme de technicien ET en

..„,.,„ Ar. .~™;i ,., .¦„„, i-„, „„ „,, !„ A - w.„ â„„;-,„ mécanique ou micromécanique avec quelques années d'expé-¦ Poste de travail stimulant au sein d une peUte équipe ? . . , . M , .. ,M M , r
, „ , . . . . , . . ^ r rience de pratique dans la conduite de personnel¦ Accès a. des produits manufacturés prestigieux . Connaissance du milieu horloger
¦ Formation continue . Entregent, esprit positif, sens des relations et de la communication
¦ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant • Apte à assumer des responsabilités , à prendre des initiatives et à

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group) collaborer
¦ Environnement de vie et de travail agréable * Connaissances de l' allemand (souhaitées)

(www. myvalleedejoux.ch) * A9e idéal : 30 " 50 ans

Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d'usage à Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
l'adresse suivante «_s-» professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste

*̂*'J. avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.
-

'
^̂ SÊÈÊmWm. Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises

Montres Breguet SA ^_>̂ \^̂ ^̂  ̂ sont 
invité(e)s 

à 
soumettre 

leur 

dossier 

complet, accompagné d'une
Ressources Humaines 

J 4̂ÈS^WT 
^̂  ** motivation' a ''adresse suivante :

¦ 1344 L'Abbaye 
ÀÉ&^Ê*X < y ' MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA

àmU Hfe^S-̂ * '̂ 
Madame Silvia Voegeli-Leu • Ressources Humaines

Bgtg»ç=3É8_(*- Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
Pour plus d'informations ^_._̂ T  ̂ " - : ' tél. 032 328 41 15
www.breguet.ch f̂j ***̂  "silvîa-voegeli-leuérole'x-bienne.ch oo6-,7_i6_/4x4 Pi_s I

• « C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

¦ 022-261858,'D-O ¦

Notre client, une PME située dans le canton de Neuchâtel, est détenteur d'une marque et d'un
produit prestigieux. Afin de maintenir un niveau de satisfaction élevé auprès de ses clients, des
manufactures suisses et européennes, il nous a confié la recherche et la sélection de son/sa

ACHETEUR/ACHETEUSE#

VOS RESPONSABIUTÉ S

Votre mission principale réside dans le suivi et le développement du réseau de fournisseurs
d'une part et dans le respect des délais de mises en fabrication d'autre part. Dans ce cadre,
vous veillez à l'établissement de relations basées sur le partenariat avec les fournisseurs et à la i
satisfaction des exigences «prix-délai». En formalisant la politique de sourcing et les opérations à
en amont, vous garantissez à la production un approvisionnement idéal. Vous avez également m
la responsabilité du suivi des différents contrôles qualité, de la réception des fournitures jusqu'à M
la mise en stock/fabrication. La gestion des coûts d'achats et la maintenance de la base de ¦
données font également parti de vos tâches.

Vos compétences . W l-D-K-H.
Elles reposent sur une formation de base commerciale dans le domaine des achats, idéalement 1 conseti-Fom»tion-s.i«Boa
complétée par une expérience technique en milieu horloger. Organisé et structuré, vous pouvez " Yvan Delley -
gérer simultanément stress et priorités. Votre capacité à avoir une vision d'ensemble et votre M P ~ténacité vous permettent d'assumer avec succès cette fonction. Afin d'être à l'aise avec vos Marc Favre |
interlocuteurs, tant internes qu'externes, vous faites preuve d'esprit d'initiative, de talents de IDRH Neuchâtel |
négociateur et d'autonomie. La maîtrise des outils bureautiques usuels est nécessaire. Puits-Godet 10a §

2006 Neuchâtel
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet qui sera analysé avec toute Tél. 032 727 74 74
la discrétion de rigueur. Une description de fonction peut être demandée par fax ou e-mail Fax 032 727 74 70
(infone@idrh.ch). Le masculin vaut également pour le féminin. www.idrh.ch

¦ 

Situé près de Neuchâtel, nous sommes une entreprise leader dans le domaine du laminage. Notre outil de production très moderne allié à nos compétences industrielles et
techniques, nous permettent de développer un savoir-faire sans égal dans notre secteur d'activité. Pour renforcer notre équipe, nous cherchons une personnalité extrêmement
dynamique, prête à s'investir pleinement en qualité de technico-commercial pour les marchés internationaux, y compris la Suisse alémanique. _._ ._ ._ ._ ._ ._ ._._ ._._ ._._ ._._ ¦
Vos responsabilités: Vos qualités: Vos avantages:
Vous rapportez à la direction et travaillez en collaboration Personnalité entreprenante, communicati ve et tenace, vous Nous vous offrons une opportunité à long terme avec des _^rff^r''B
avec le service de vente et technique. Votre mission possédez une expertise confirmée en gestion de projet et un perspectives d'évolution intéressantes , à des conditions fcVil _MfcV_fUB
consiste à promouvoir nos produits et solutions technolo- fort dynamisme commercial. De formation technique (EPFL, d'engagement en relation avec les responsabilités du poste. Ĥ^Ck lCj
giques à très forte valeur ajoutée auprès de nos clients ETS) vous justifiez d'une première expérience technico-com-
dans les domaines de la télécommunication, automobile, merciale ou autre. Agé entre 28 et 35, vous êtes à l'aise en Wera de foire parvenir votre dossier de candidature complet
horlogerie et informatique. Vous assurez la reprise, la allemand et en anglais. Ce poste est fortement évolutif et ° notre Partenaire RH Human Talents SA CONSEIL EN RESSOURCE S
consolidation et l'accroissement du portefeuille clients. nous sommes prêts à investir dans votre formation. Une absolue confidentialité vous est garantie. 022-262106 HUMAINES/MANAGEMENT

Human Talents SA M Av. de Rumine 5 ¦ 1005 Lausanne B Tel: 021 213 03 20 B Fax: 021 213 03 21 fl info@humantalents.ch
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Les Garages Lanthemann SA Cortaillod • st-Biaise
Nous cherchons pour notre garage de Cortaillod, entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN AUTOMOBILES 1
<. Z : )

Votre profil : • CFC de mécanicien en automobiles
• Expérience de plusieurs années serait un atout
• Sachant travailler de manière indépendante et coriscencieuse

Nous offrons : • Un travail au sein d'une entreprise dynamique et au service d'une
marque réputée

Cet emploi vous intéresse? La Direction des Garages Lanthemann SA se réjouit de recevoir
votre offre accompagnée des documents usuels.
Les Garages Lanthemann SA. tel: 032 842 42 20
Ch. des Murgiers fax: 032 842 55 37
2016 Cortaillod www.lanthemann.opeI.ch 028-179311

Nous recherchons pour des
postes fixes:

Assistante de direction
• Gestion administrative.
• Anglais-français bilingue.
• Etablissement de procédures

juridiques.
• Organisation de voyages

d'événements.
• Personnalité communicative,

rigoureuse, flexible.
• Aisance outils informatiques.

Aide-comptable
• Gestion débiteurs, contentieux.
• Autonomie dans trafic paiements.
• Maîtrise opérations bancaires,

garanties, accréditifs.
• Etablissement des budgets.
• Participation aux bouclements

intermédiaires et annuels.
• Français, allemand aisance orale

et écrit, anglais-h
• Bonne capacité d'analyse et de

synthèse.
• Bonnes connaissances en

informatique, SAP R/3+.
• Expérience dans milieu industriel.

Secrétaire fr./all. 50%
• Gestion administrative.
• Correspondance autonome fr./all.
• Contacts avec membres de toute

la Suisse.
• Organisation d'événements.
• Personnalité communicative.
• Sensible à la gastronomie.
• Vive d'esprit, goût du détail..
• Excellente présentation.

.'•¦ Maîtrise des outils informatiques.

Contactez: anne.mathys@jobone.ch

¦̂ 028-479293
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tjAEGER-LECoULTRfe

Jaeger-LeCoultre, Manufacture à l'avant-garde de la maîtrise horlogère depuis 
^^^̂ ^170 ans, vous invite à partager la passion du temps, et recherche Jjà WêT

pour renforcer son secteur Qualité: / [̂ JSr

un(-e) Horloger(-ère) de laboratoire / £à W
un(-e) Technicien(-ne) de laboratoire / ^  ^é

Rattaché(-e) au laboratoire horloger, vous serez ohargé(-e) de /M'A A ''fé»*l'assistance à la production pour la recherche de solutions aux fM m |BK
problèmes horlogers, de la fiabilisation des processus, de l'étude H W I
de nouvelles technologies horlogères et de l'homologation des % mW ŜPËÊr J

V> ï̂"^^^^_^_PHa_s '̂>

Technicien(-ne) Horloger(-ère) ou CFC horlogerie ou équivalent ' m ^̂ ^̂^ f/ ^̂ '
+ expérience, vous avez de préférence déjà oeuvré à un poste Jlri L/
similaire . Organisé(-e) et autonome, vous savez allier sens de j m
l'analyse/synthèse et capacités relationnelles.

Nous vous offrons une formation assurée et continue, les avan- ^Sn
tages et prestations d'un grand groupe, un cadre de travail Jjj | » /
agréable, dans un environnement «Valeurs» . Ml / é

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre et photo)
avec mention du poste qui vous intéresse à: Manufacture
Jaeger-LeCoultre Branch of Richement International S.A., rue de
la Golisse 8,1347 Le Sentier

022-260523

Assemblée interjurassienne
L'Assemblée interjurassienne (AU) résulte de l'Accord du 25 mars 1994
passé entre les cantons de Berne et du Jura, sous l'égide de la
Confédération. Elle compte six commissions permanentes et dispose
d'un secrétariat général situé à Moutier.
A la suite du départ du titulaire, le poste de

Secrétaire général-e
est mis au concours.
Les tâches principales liées à ce poste sont les suivantes: responsa-
bilité générale de l'administration, organisation des séances, rédaction
de différents courriers, tenue ou correction des procès-verbaux, appui
scientifique pour la conduite d'études et la préparation de rapports ou
de documents spécifiques, rédaction de rapports, information et
dossiers de presse, représentation de l'AIJ à l'extérieur, liaison avec la
Confédération et les chancelleries des cantons concernés.
Exigences et qualités attendues: formation universitaire ou équiva-
lente, esprit de synthèse et aisance rédactionnelle, disponibilité, sens
de l'organisation et maîtrise de l'informatique, aptitude pour la
communication, ia négociation et la conduite de projets, connaissance
approfondie de la question jurassienne, intérêt pour la région et son
avenir.
Statut et traitement, taux d'occupation et entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: M. Serge Sierro, président de l'AIJ, tél. 027 322 18 22.
De nombreuses informations figurent sur le site Internet de l'AIJ:
www.assemblee-interjura.ch.
Les candidatures sont à adresser au Secrétariat de l'AIJ, case postale 2.
2740 Moutier, avec mention «Postulation», accompagnées des docu-
ments usuels, jusqu'au 28 avril 2005.

*  ̂ 006-479259/4»* plus

O R I Z Z O N T E  S A
R i c e r c a  e S e l e z i o n e  P e r s o n a E e

Unser Auftraggeber, ein internationales Unternehmen, hat den Hauptsitz im Tessin
und ist fuhrend im Bereich deroptischen Steckerverbindungen und Komponenten
dank modernster Technologie. Mit einem Vertriebsnetz von 10 Tochtergesellschaften
und ûber 40 Vertretungen vertreibt die Firma ihre hochprâzisen Produkte weltweit.

Vor einem Jahr hat das Unternehmen ein Verkaufs- und Servicecenter in Granges-
Paccot erôffnet und zur Verstârkung seines kleinen Teams sucht unser Kunde eine
motivierte

i SEKRETâRIN/SACHBEARBEITERIN

Optimale Voraussetzungen fur dièse Position sind eine abgeschlossene,
kaufmânnische Ausbildung, gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzôsisch
sowie die Beherrschung der „MS-Office" EDV-Programme.

Um dièse Sfelle zu besetzen ist jedoch auch - auBer den oben erwâhnten
Grundkenntnisseh - Or9̂ ££^

nstale0^̂ rg^c^i£_^wie Flair mit î nden
umzugehen und Mut zur Èigeninitiàtive.

Sie werden fur aile kommerziellen Belange verantwortlich sein, einschlieBlich
Angebots- und Auftragswesen, Einkauf und Terminûberwachung. Zu dieser
abwechslungsreichen Tâtigkeit gehôren der tâgliche Kontakt mit Kunden und
Lieferanten sowie die Unterstûtzung der Geschâftsleitung und des AuBendienstes.

Sie werden in einem motivierten Team arbeiten und die Gelegenheit haben Ihre
organisatorischen und kaufmânnischen Kenntnisse zu erweitem. Zudem bieten wir
Ihnen gleitende Arbeitszeit und einen moderrjen Arbeitsplatz. Interessiert? Dann
erwarten wir gerne Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

ORIZZONTE SA, Frau C. Pratt Dellamora, Via délie Monache 6a, 6601 Locarno

Die Anstellungsgesprâche werden in Granges-Paccot gehalten. mmmoc

Restaurant des Grèves
1462 Yvonand

Restaurant au bord du lac
Engage pour saison d'été

Cuisinier(ère)
(capable)

'b àtob atep i
, ut , Tél. 024 424 82 82

J.-G. Criblet 196-144754

Pour postes temporaires
nous cherchons

MENUISIERS CFC
CHARPENTIERS CFC

prendre contact avec: s
Fabio Sirianni s

Adecco Neuchâtel §
Tél. 032 722 68 00

e-mail: fabio.sirianni@adecco.ch

^̂ ^̂ _̂_J_H Sjg^̂ x̂ -  . - : ¦ ¦¦.'4JÊÊÊÊÊ

^̂ ^̂ jK̂ ^̂ ^Û ^̂ ^̂ ^̂ x*l22£în_ _̂ -̂A!_É_i-fl
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La Police cantonale bernoise cherche des

K
 ̂

aspirantes et des
SB aspirants de police

pour l'école de police qui débute en mai 2006.

Exigences: nationalité suisse, bonne réputation, bonne
instruction, apprentissage ou formation professionnelle
équivalente, compétences sociales, résistance élevée au
stress, bonnes connaissances de la langue allemande,
âge entre 21 et 34 ans, taille de 170 cm au minimum
(femmes 160cm), avoir le permis de conduire cat. B
(voiture de tourisme à boîte à vitesses manuelle).
Demandez dès maintenant la documentation illustrée
et le formulaire de postulation.

¦

WmW
, Commandement de la police du canton de Berne,¦ ' :!Tt< :. ¦ V: v i  ¦'_!:. 0_>n

secrétariat français, case postale 7571-, 3001 Berne
ni i *. , Téléphone .031 634 4048/27 . . .  hèo *i

poli.zei.kommando@police.be.ch, www.police.be.ch .
¦*x
S

Police cantonale bernoise f
¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ PHI

Cartier
L E S  M A N U F A C T U R E S  H O R L O G È R E S

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et
Innovation, elles reflètent l'expression d'une véritable alliance
créative et d'une parfaite maîtrise des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, d'un ou une

GESTIONNAIRE
, RESSOURCES HUMAINES

SALAIRES
Vos missions principales:
• Assurer la gestion des salaires de l'ensemble des collabora-

teurs de Cartier Horlogerie dans le système SAP RH
• Coordonner et assurer le lien avec les différents organismes

administratifs concernés comme les assurances sociales

• Participer à divers projets RH

• Apporter son soutien aux collaborateurs

Votre profil:
• Titulaire d'un CFC d'emp loyé(e) de commerce ou équiva-

lent; le brevet fédéral de spécialiste en gestion de person-
nel constitue un atout supp lémentaire

• Expérience confirmée dans l'administration des salaires
• Bonnes connaissances des assurances sociales
• Maîtrise des outils bureautiques usuels; SAP RH est un atout

• Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens des priorités ainsi
que de bonnes aptitudes relationnelles et un sens aigu de la
communication

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier comp let de candidature à:

MANUFACTURE CARTIER LA CHAUX-DE-FONDS
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Stép hanie Renon - Département Ressources Humaines
Step han ie . renon@car t ie r .com

028-479076/4x4 plus



o
Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de

prestige dans le monde. Afin de compléter notre Bureau Technique nous
cherchons un (H/F)

Horloger - Analyste
Les tâches ci-dessous constituent analyse de laboratoire ainsi que dans

I votre principale activité: la production de mouvements et mon-
• Préparation des procédures T2, T3 très mécaniques et quartz. Vous êtes
et SAV pour les nouveaux produits capable de rédiger des rapports com-

• Collaboration avec la Cellule plets d'analyse et vous maîtrisez les
Méthodes à la réalisation des outil- outils Microsoft Office. Vous êtes de

lages T1, T2, 73 et SAV ainsi qu'à la langue maternelle française, des
réalisation des guides techniques connaissances orales d'allemand

• Suivi et gestion des tests au porter ' et/ou d'anglais seraient un atout,
des nouveaux produits

'Analyse des dysfonctions et retours Nous vous offrons un environnement
de marchés des nouveaux produits de travail moderne et dynamique, de

f 'Participation à l 'élaboration de bonnes possibilités de développement
mesures correctives et vérification et de formation ainsi qu 'une équipe
desdites mesures. professionnelle et motivée.

Vous êtes une personne communica- Merci d'adresser votre dossier de
./Ve, privilégiant le travail d'équipe et candidature complet à OMEGA SA, i

apte à travailler dans un environnement Patricia Sanchez, Human Resources,
exigeant, avec des partenaires de Rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4 §
différents départements ainsi qu'avec (E-Mail:patricia.sanchez@omega.ch).

nos fournisseurs.

A . U^~ AG 
ii r^er* -.**-« -/ Réussir sur les marchés • « c oAu bénéfice d un CFC d horloger, internationaux de SWATCH GROUP

horloger avec maîtrise OU horloger l'horlogerie et de la micro-électronique exige de
technicien, vous bénéficiez de plusieurs s 'a"ter aux ,âches les plus df1ef v1uf avez les„-.,-.,,, »-.-,., .,-., ,-.„-.,._-- -._. ̂ ,-,-.,v.-., -, aputudes requises pour nous aider à les réaliser.

années d'expérience pratique en Appeiez-nousi

HB ̂  flHHHHH
UNIVERSO

Manufacture d'aiguilles de montres depuis 1909n™—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

E 

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve d'in- ,.
térêtpourla réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir:

OPERATRICE DE PRODUCTION
Pour travaux soignés et variés nécessitant de la flexibilité et de la polyvalence, une
excellente acuité visuelle, de la dextérité avec brucelles, de la minutie, de la rapidi-
té, de l'habileté et une aptitude à l'autocontrôlé.

OPERATEUR-REGLEUR
Diamantage sur CNC et machines conventionnelles demandant une maîtrise du
réglage 3 axes sur CNC, une habileté dans le travail très fin et précis, une excellen-
te vue, une aptitude à l'autocontrôlé ainsi que de la flexibilité et un esprit d'équipe, m

REGLEUR-DECOUPEUR
Mécanicien ou aide-mécanicien avec expérience en étampage, frappe ou découpe.
Disposé à travailler avec un horaire d'équipe, sérieux, précis et ayant une bonne

I vue.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s'y
rapportent alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet de candi-
dature à l'adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

JNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 91191 91 - Fax 032 9119120

• • C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP m\mm\mm\\mmm\\mWm\Wm\

L'usinage par enlèvement de copeaux - votre spécialité !
Notre mandant est une entreprise suisse leader, bien connue sur le marché comme fabriquant et partenaire
commercial pour des outils à enlèvement de copeaux de qualité supérieure pour l'usinage des métaux. Son
équipe de collaborateurs/trices compétents a acquis une excellente position sur le marché grâce à une offre
allant du développement à la vente en passant par la production. Afin d'assurer un suivi optimal de la clientèle
et de développer sa présence sur le marché en Suisse romande, en Valais et au Tessin, nous recherchons
pour lui un

conseiller à la clientèle (technique et vente)
Vous avez idéalement une formation dans un métier de l'industrie de transformation des métaux, avec une
expérience pratique dans les nouvelles applications techniques de l'usinage par enlèvement de copeaux,
ainsi qu'un plaisir évident dans la vente. Votre tâche consiste à convaincre les clients existants et les nouveaux
clients de la qualité élevée dés outils à enlèvement de copeaux grâce à une argumentation technique et, dans
ce cadre, à élaborer des solutions répondant à toutes les exigences techniques au niveau de l'application. A
ce poste doté d'une grande autonomie, vous participez également à des expositions et vous observez
l'ensemble du marché. Langue maternelle française souhaitée, bonnes connaissances de l'allemand
indispensables. Et si vous parlez également italien, ce sera un avantage. Nous nous adressons à une
personne souple et aimant les contacts, de préférence avec des connaissances spécialisées dans le

décolletage et avec une expérience dans la vente

Vous bénéficierez d'une introduction approfondie dans votre nouveau domaine d'activité. Cette entreprise
dotée d'une direction moderne offre un environnement positif. Le salaire est lié aux prestations et la prévoyance
sociale est attrayante. Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi professionnel, vous trouverez ici d'excel-
lentes conditions de base. Envoyez-nous votre dossier de candidature complet. Discrétion garantie. Nous
nous réjouissons de faire votre connaissance.

e»  

Conseil en gestion d'entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres

i ws.consulting
Werner Steiner, case postale 264, CH-2555 Brûgg, Tél. 032 372 11 01, Fax 032 372 11 02
werner.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch oos 47_64-/4x« plus
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UNIVERSO

Manufacture d'aiguilles de montres depuis 1909

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivéfejs, faisant preuve d'in- ,
térêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir :

RESPONSARLE D'ORDONNANCEMENT D'UN SITE
DE FABRICATION
Vos tâches:
* Coordination de l'activité logistique des différentes lignes de production
• Mise en route du lancement et suivi des ordres de fabrications des produits finis
et semi-finis

» Optimisation de la charge des ateliers et la gestion des priorités
» Coordination de la préparation du travail dans les lignes

Votre profil:
» Vous avez une grande expérience de l'ordonnancement en milieu industriel
• Vous maîtrisez la gestion d'une petite équipe
• Vous avez un bons sens de la communication
» Vous êtes dynamique etmotivé(e)

EMPLOYE(E) DE METHODES
Vos tâches:
» Création de gammes et d'articles
» Mise à j ou r  de la base de données
» Saisie de données

Votreprofll:
» Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
» Vous maîtrisez parfaitement MS Office
» Vous possédez de bonnes connaissances en GPAO
• Vous êtes doté(e) d'un esprit d'équipe, apte à travailler de manière autonome,
flexible, sachant prendre des responsabilités et faire preuve d'initiative.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s'y
rapportent alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet de candi-
dature à l'adresse ci-dessous. 0
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. §:i«r • m. g
UNIVERSO S.A. |
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds û
Téléphone : 032 91191 91 - Fax 032 9119120

• • C O
UNE SOCIETE DU SWATCH CROUP MB.

UNIVERSO
Manufacture d'aiguilles de montres depuis 1909

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivéfejs, faisant preuve d'in-
térêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir:

CHEFS DE PROJET TECHNIQUE/INDUSTRIALISATION
Vos tâches:
» Coordination de projets spécifiques
» Mise en place de nouveaux équipements de production
» Etude de nouveaux process

Votreprofll:
» Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateurftrice) en machine, un diplôme
d'ingénieur ET/ETS serait un avantage m

* Vous maîtrisez parfaitement MS Office et CATIA ou autre système CAO
« Vous possédez de tes bonnes connaissances de la construction de posages et
machines micro techniques

» Vous êtes doté(e) d'un esprit d'équipe, apte à travailler de manière autonome,
sachant faire preuve d'initiative, gérer des projets et prendre des responsabilités.

AGENT(E) QUALITE
Vos tâches:
» Vous gérez les non-conformités
» Vous effectuez des propositions d'amélioration et le suivi des indicateurs
» Vous êtes également en charge des réclamations clients
» Vous assumez la responsabilité de la gestion des appareils de mesures de votre
ligne de fabrication

» Vous êtes au bénéfice d'un CFC en mécanique, une formation TQ1 et TQ2 seraient
un avantage

• Vous maîtrisez parfaitement MS Office
• Vous êtes doté(e) d'un esprit d'équipe, apte à travailler de manière autonome et I
sachant faire preuve d'initiative.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s'y
rapportent alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet de candi-
dature à l'adresse ci-dessous, o

ZÏ

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
UNIVERSO SJL |
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds %
Téléphone : 032 91191 91 - Fax 032 9119120

• « C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Cabinet dentaire
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Assistante
dentaire diplômée

Temps partiel ou complet.
Pour juin 2005.
Ecrire sous chiffres H 132-164748
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132- 164748/DUO

CABINET MÉDICAL
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

Assistante médicale
à 80%

Postulations et curriculum vitae sont à envoyer
sous chiffres C 132-164895 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.¦" 132-164895/DUO

LES RENDEZ -VOUS DE HJ3_.l_.HllI 
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Nous engageons de suite ou à convenir

UN VENDEUR I
AUTOMOBILE I

— Pour notre équipe de vente de
~ La Chaux-de-Fonds

- Âge idéal 25-40 ans
- Bonne présentation
- Communication aisée

¦ 
- Connaissances informatiques nécessaires __
- Formation continue garantie

Veuillez envoyer votre C.V. à:

¦

B Garage Pansport Autos SA
| A l'att. de M. Stich Jean-Marie
| Rue des Crêtets 90

t2300 La Chaux-de-Fonds

!._¦_¦ ¦¦¦¦¦ 11 B(̂ )B

Club Alpin Suisse CAS \$Lj
Club Alpino Svizzero §̂Éj|| \

Schweizer Alpen-Club <̂ tfjnOI»^>
Club Alpin Svizzer '̂ ^Ora^ "

Le mensuel Les Alpes est l'organe officiel du Club alpin
suisse (tirage: 88 000 exemplaires). Il est publié avec un
contenu identique en deux éditions, l'une en français,
l'autre en allemand. Les articles publiés proviennent d'au-
teurs francophones et alémaniques.
Pour l'édition française du magazine, nous recherchons

une traductrice / un traducteur all.-fr.
(40%)

Vos tâches
Vous traduisez, de l'allemand vers le français, des articles
traitant de tous les sujets touchant à la montagne (sport,
environnement, science, culture, etc.).
Votre profil
De langue maternelle française, vous faites preuve d'une
grande aisance rédactionnelle. Vous êtes de préférence
diplômé(e) d'une école de traduction reconnue et maîtrisez
parfaitement l'allemand. Vous pouvez faire valoir une expé-
rience professionnelle confirmée dans le domaine de la tra-
duction et savez travailler sous la pression des délais. Vous
avez de l'intérêt pour les sports de montagne et possédez
des notions d'alpinisme. Vous savez utiliser les logiciels de
traitement de textes usuels.
Nous offrons
Un travail varié au sein d'une petite équipe motivée, un
salaire adapté à la fonction et des prestations sociales
modernes.
Date d'entrée: 1e' juillet ou à convenir.
Lieu de travail: Berne.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels
sont à envoyer jusqu'au 19 avril 2005 à l'adresse suivante:
Club alpin suisse, Secrétariat central, Monbijoustrasse 61,
case postale, 3000 Berne 23.
Personne de contact: K. Begey, tél. 031 370 18 82 (lundi,
mardi et jeudi). 005-432711

\ ,. . . •
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I H U M A N  R E S O U R C E S

Mit Begeisterung einen Mehrwert verkaufen
Das in der Deutsch- und Westschweiz domizilierte Unternehmen gehôrt zu
einem weltweit etablierten Grosskonzern im Bereich technische Lôsungen fur
Gebàude- und Warensicherheit. Die Kunden sind sowohl kleinere und mittlere
Unternehmen als auch Private, die ihr Geschaft und ihre Immobilien schùtzen
wollen. Fur verschiedene Regionen in der Deutschen und Franzôsischen
Schweiz suchen wir je einen

Technischen Verkâufer /
Kundenberater (m/w)

Nach grùndlicher Einfùhrung in das Unternehmen und die Sicherheitspro-
dukte ùbernehmen Sie Ihr eigenes Verkaufsgebiet. Sie besuchen, beraten
und pflegen die bestehende Kundschaft und entwickeln neue Kontakte und
Ideen, indem Sie sich Informationen uber den Markt und noch nicht ausge-
schôpfte Môglichkeiten beschaffen. Dièse Ideen und Massnahmen setzen
Sie zur Gewinnung von Kunden um. Daneben haben Sie die Môglichkeit, in
Projekten mitzuwirken und sich laufend weiter zu entwickeln.

Sie sind eine gewinnende Persônlichkeit mit einer ausgesprochenen Kunden-
orientierung. Sie blùhen richtig auf, wenn Sie Ihren Kunden ein geschatzter und
verlâsslicher Vertragspartner sein kônnen, weil sie mit den von Ihnen verkauften
Lôsungen und Produkten einen Mehrnutzen bieten kônnen. Sie verfugen ùber
Verkaufserfahrung, vorzugsweise aus der Sicherheits- oder Gebaudetechnik.
Ihre Grundausbildung ist technisch (z.B. Elektromonteur/-installateur) evtl. mit
einer kaufmânnischen Weiterbildung (oder umgekehrt). Sie sind in der Lage,
Ihre Kundschaft entweder in Deutsch, in Franzôsisch oder vielleicht sogar in
beiden Sprachen zu betreuen sowie via PC die erhaltenen Auftràge an das
Mutterhaus weiterzuleiten. Sie werden dabei von einem Team von Technikern
und kaufmânnischen Sachbearbeitern/innen unterstùtzt.

Gerne informiere ich Sie genauer; z.B. ùber die grosse Selbstândigkeit, die
attraktiven Anstellungsbedingungen und ailes Weitere, das Ihnen wichtig ist
Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbungsunterlagen (gerne vorab
elektronisch).

Poststrasse 10, 6301 Zug, Tel. 041 • 71 1 79 30. bewerben@gygax-hr.ch EHIE
www.gygax-hr.ch

. '¦¦ ; -
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Chauffage • Sanitaire ¦"\A/ i ¦ l _u L__
Ventilation • Climatisation WII IKenbaCh

Nous recherchons pour notre
département SAV - petits travaux

1 monteur en chauffage expérimenté
entrée immédiate ou date à convenir

avec permis de conduire.

Faire offre par écrit avec documents usuels ou nous contacter au n° de
tel. 032 925 39 39. i32-i65oi_/D_o

Winkenbach SA • rue du Locle 9 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 39 39 • Fax 032 925 39 49 • info@winkenbach.ch • www.winkenbach.ch

Nous sommes une société suisse en pleine expan-
sion, active dans le domaine du vêtement d'image
de travail et de l'hôtellerie. Afin d'améliorer notre
structure interne, nous mettons au concours le poste
de responsable

COMPTABLE
Profil: cette personne, de caractère souple,

dynamique, indépendante et au sens
de l'organisation particulièrement
développé, aura une bonne formation
commerciale, ainsi qu'au minimum
4 années d'expérience, elle sera
amenée à prendre des décisions et à
travailler en collaboration directe avec
la direction.
Bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais ainsi qu'une parfaite
maîtrise de l'environnement Microsoft
(Word - Excel - Power point).

. _ i\ „_ •„-, Connaissance du programme de
gestion d'entreprise Winware serait
un atout.
Entrée en service, de suite.

Nous offrons: un défi hors du commun dans une
ambiance dynamique au sein d'une
petite équipe ainsi que des perspec-
tives d'évolution.

Faire offre sous chiffres M 028-479229. à Publicitas SA,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. 023 -17.2.901/0

\~TT\ COMMUNE D'HAUTERIVE

\JF MISE AU CONCOURS
Suite au départ à la retraite de l'un de ses collabora-
teurs, la Commune d'Hauterive met au concours le
poste

d'employé(e) technique
polyvalent(e)

Pour compléter son équipe du service technique.
Entrée en fonctions: au plus tard le 1" août 2005.
Les tâches principales sont:
- Entretien des bâtiments communaux et de leurs

alentours.
- Travaux de voirie en général dont le déneigement,

le service de piquet en particuliers.
Profil souhaité:
Vous êtes:
- titulaire d'un CFC d'un métier manuel, technique ou

découlant des métiers du bâtiment, du génie civil,
- à l'aise dans des travaux de nettoyage et d'entretien

de surfaces,
- titulaire d'un permis de conduire, cat. b),
- souple et flexible dans le travail et les horaires,
- apte à travailler de manière indépendante,
- doté(e) de l'aptitude et de la facilité à vous adapter

et à vous intégrer à une équipe.
Votre lettre manuscrite de motivation, accompagnée
d'un.curriculum vitae„.d!un extrait du casier judic iaire
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, est
à adresser à l'administration communale, «postula-
tion», Rebatte 1, 2068 Hauterive, jusqu'au 30 avril
prochain.
// est rappelé que tous les postes mis au concours
dans notre administration sont ouverts tant aux
hommes qu'aux femmes. 028-479154/0110

, A
VILLE DU LOCLE

Suite au départ de la titulaire et d'une réorganisation,
la Ville du Locle met au concours un poste d':

ASSISTANT(E) SOCIALE(E)

 ̂ RESPONSABLE ^DU BUREAU SOCIAL
à 100%

Activités:
>- Apporter un soutien psychosocial.
> Procéder aux évaluations de situations écono-

miques.
> Administrer les dossiers.
>• Assumer la responsabilité du secteur social des

services sociaux, notamment la gestion du per-
sonnel et la répartition du travail.

Exigences:
> Diplôme d'assistant(e) social(e) ou titre jugé équi-

valent.
> Connaissances dans le domaine des assurances

sociales.
>¦ Expérience dans une fonction semblable.
>- Maîtrise des outils informatiques.
Personnalité:
> Flexible et disponible.
>- Facilité dans les relations humaines.
> Aptitude à travailler en équipe.
>- Sens de l'organisation.
Entrée en fonction: 1er juin 2005 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Jean-Paul Bourdin, chef
du service des Affaires sociales, tél. 032 933 84 63.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au Service du personnel,
avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
18 avril 2005.

132-161998/0-0 WW-felMfctrf

Avenue de la Gare 16 Tr
2740 Moutier vJ

Tél. 032 493 71 50 (/)
www.aazemplois.ch ¦ —

Nous recherchons —

• Maçons qualifiés £
• Maçons ®

expérimentés ,ro
• Carreleurs <
• Machinistes
Veuillez contacter
Mme Christine Voutat

006-479395/4x4 plus

Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23 "̂
C/D

Nous recherchons du personnel
fixe et temporaire, pour compléter _Ç0

le personnel de nos différents clients 'Qdans le domaine bâtiment —
et génie civil. Q

GRUTIERS §
MACHINISTES N
MAÇONS BÂT. 

^MAÇONS GÉNIE
MANŒUVRES

avec 3 à 4 ans minimum
d'expérience dans le métier. Q
Informations supplémentaires

M. Patrick Mutti

D'autres postes sur www.aazemplois.ch s

f-y - La base du succès
r ni»!* pour votre annonce !
r UEXPHPSS Lhpatial ¦fr***"**""' Hjgy_y_ua



SABAG SA entreprise suisse active dans la vente
de produits sanitaires cherche un

technico-commercial
sanitaire

et un/e

conseiller/ère de vente
sanitaire

. 
"¦
¦ 
'
;. - "!

Vos tâches
Vous êtes responsable pour la vente dans notre
exposition sanitaire et conseillez de manière
compétente notre clientèle et la calculation
d'offres. A

Vos atouts
formation dans le métier sanitaire
contact facile et plaisir à la venté
sens des responsabilités, affinités pour le travail
informatique. J

travail attrayant et varié
conditions d'engagement modernes
formation approfondie.

Votre premier pas
Vous nous adressez votre canditature par écrit
accompagnée des documents habituels et photo à
M. Daniel Huguenin

SABAG SA, rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel

cuisines |
03115 www.sabag.ch s

carrelage ^=Q»Q»j m. =̂ ï
matériaux O/AD/AvJ 

LES R E N D E Z - V O U S  DE fl j^fljj
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www.randstad.ch
Randstad (Schweiz) AG
8050 Zurich

->r randstad
flexible work solutions

Le Randstad Group est la troisième plus
importante entreprise de placement de per-
sonnel fixe et temporaire dans le monde.
Nous avons pour mission d'être l'un des
leaders mondiaux dans le domaine du place-
ment de personnel et plus généralement des
prestations de services RH. En Suisse, nous
avons 17 agences bien situées pour nos cli-
ents et collaborateurs temporaires.

Nous cherchons pour Neuchâtel
un(e) commercial(e) en gestion de personnel
pour le secteur industriel.

Vous avez l'esprit de développer et de suivre
votre propre portefeuille clients pour ainsi
nouer les relations entre les entreprises clien-
tes et les intérimaires.

Vous avez quelques années d'expérience
dans la vente et vous établissez facilement
des contacts clients. Grâce a votre excellente
prestations de service, vous en assurez la con-
tinuité.
L'âge idéal et de 25 à 40 ans, Nationalité
suisse ou permis C.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier

Pour en savoir davantage, contactez
Randstad, votre partenaire pour le place-
ment de personnel fix et temporaire:
Randstad (Schweiz) AG
Michaël Tewlin
Schwamendingenstrasse 1

i 8050 Zurich

) Tel 01 317 56 08

\ Fax 01 317,56 10 . ,.
michael.tewlin@ch.randstad.co m

S? ~
/ WK MANUFACTURE

V ROLEXw
BIENNE

m *l*ê ^â ÊirLdes ateliers modernes de la Manufacture des Montres

£|̂  ̂R<-SSJ^A_ àj !ienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
^Lde points; le mouvement chronomètre mondialement connu de la
"̂ . montre Rolex.

4  ̂Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e)
-ET^̂ ^Bw*. ^^̂ ^BSB__fc«̂

 ̂
MECANICIEN REGLEUR D'ETAMPES

Tâches principales :
• Assumer la production d'un parc de machines de presses automa-

tiques en garantissant le respect des délais, de la qualité et des
quantités

• Assurer la polyvalence avec le mécanicien du groupe (emboutis-
sage et presses manuelles)

• Contrôler la qualité produite en auto contrôle

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de polymécanicien ou pouvant justifier d'une

expérience confirmée dans le réglage de presses
• Connaissances des étampes progressives et des machines PLA 15

et Bruderer serait un atout (possibilité d'être formé par nos soins)
• Facilité d'adaptation et d'intégration
• Autonome et indépendant

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un groupe de pro-
fessionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec
les prestations d'une entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex-bienne.ch  ̂ __

006-479174/4x4 plus

«*̂ _*_fi_S _^_w

_H_k̂ ï

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons un(e):

GÉNÉRALISTE RH
ACTIVITÉS:
• Assurer, gérer et administrer le potentiel humain des divisions

Watches / Jewelry et Corporate Services
• Assurer la responsabilité du recrutement des employés et des

cadres pour les deux divisions
• Gérer la formation et le développement de Metalor Suisse
• Soutenir le Responsable des Ressources Humaines dans divers

processus
• Participer au développement et à l'amélioration des procédures

RH
• Assurer la fonction de Key user pour notre système de gestion

de la performance

VOUS:
• avez entre 28 et 40 ans
• disposez d'une formation commerciale avec le brevet fédéral

de spécialiste en gestion du personnel ou d'un titre jugé
équivalent

• avez de l'expérience comme gestionnaire ou généraliste RH
de deux ans minimum dans le secteur de l'industrie

• êtes bon négociateur
• maîtrisez parfaitement le français et l'anglais et vous avez de

bonnes connaissances de l'allemand
• possédez de bonnes connaissances du logiciel Word et de

très bonnes connaissances d' Excel, SAP représente, un atout
• êtes une personne indépendante, efficace, ouverte au

changement et vous savez faire preuve d'empathie

NOUS:
• vous proposons des conditions d'engagement et des

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement

international

ENTRÉE EN SERVICE: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Roger Matthey,
Head of Human Resources, se tient à vôtre disposition.

Nous nous'réjoûissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu'au
23 avril 2005, adressée à l'attention de M. Roger Matthey, à
l'adresse suivante :

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
roger.matthey@metalor.com, www.metalor.com

METALOR®
028-479301/DUO

w V  Commune de Cressier

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire, le conseil communal
met au concours un poste de:

COMPTABLE
Activités principales:
- Tenue de la comptabilité communale (salaires,

fournisseurs, facturation, contentieux, établisse-
ment de décomptes divers, AVS, TVA, etc.), gestion
des bâtiments communaux.

Profil souhaité:
- Comptable ou formation commerciale avec diplô-

me ou CFC et d'excellentes bases en comptabilité,
quelques années d'expérience, facilité avec les
outils informatiques, sens de l'organisation et du
contact, aptitude à travailler de manière autonome
et dans une petite équipe. La connaissance des
programmes SAI et GIÀDM serait un atout.

Avantages:
- Travail très varié dans une petite administration,

statut et traitement selon les lois et règlements de
la fonction publique neuchâteloise.

Entrée en fonctions: 1°' mai 2005 ou date à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'administrateur communal (tél.
032 757 11 54).

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels doivent être adressées jusqu'au 20 avril
2005 au Conseil communal, 2088 Cressier avec la
mention «comptable» sur l'enveloppe.

Cressier le 8 avril 2005. 02S-«898-/DUO

.333 I __^"

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds est un centre 1
^̂hospitalier principal qui couvre les besoins d'un IV_Mbassin de population de plus de 70 000 habitants. BT'CJIl dispose de 200 lits et emploie plus de 800 collabo- I B21ratrices et collaborateurs. BaaJ

Suite à la réorganisation du département des
ressources humaines, nous mettons au concours le VS]
poste de __H!9

responsable UL9
ressources humaines ES

(80 à 100%) ffl
Vos principales missions: P9
• Garantir la mise en place, le développement et le JN

suivi d'outils permettant une gestion des RH de 51
qualité (cahiers des charges et entretiens d'appré- I
ciation et de développement du personnel notam- I BfeS
ment);

• Assurer un soutien aux responsables hiérar- _^3Blchiques en matière de recrutement; __&9c]
• Participer a l'intégration des nouveaux collabora-

teurs-trices; R9
• Assurer le rôle de «médiateur» dans les situations I

de conflits.
Vos compétences:
Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire
ou jugée équivalente. Vous pouvez justifier d'une BS]
expérience professionnelle d'au moins trois ans ; |̂ Sdans la gestion des RH et d'une expérience prati que HIV
de conduite de projets RH. Vous avez de bonnes
connaissances en matière du droit du travail.
Organisé, rigoureux, vous possédez de réelles quali- I mm
tés relationnelles, de communication et de décision. 5
Un cahier des charges est à disposition auprès du ^1service du personnel au No de tél. 032 967 24 31.
Votre dossier de candidature composé d'une lettre
de motivation, d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et de certificats de travail est à faire parve- I
nir à: Hôpital de La Chaux- de-Fonds, M. Alain
Bottari, directeur des ressources humaines.
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
19 avril 2005.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Alain Bottari , directeur ^̂ Hdes ressources humaines tél. 032 967 24 04. 

^̂ ^Tous les postes mis au concours au 
^̂

A
sein de l'administra tion sont ^̂ ^Mouverts indifféremment aux m̂^k
femmes et aux hommes. 

^̂
M

www.hopital- 
^̂ ^chaux-de-fonds.ch ^̂ ^ |

Chauffage • Sanitaire ||"\A/"_J ¦ ¦ ¦_. ¦_.
Ventilation • Climatisation | WinkenDaCll

Nous recherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 responsable SAV en chauffage
Nous vous proposons:
• De prendre, après une période de formation la respon-

sabilité de notre service dépannage-entretien-rénova-
tion, composé d'une petite équipe motivée et reconnue
professionnellement.

Nous demandons:
• Devis, planification, suivi de chantier,

gestion-facturation
• Connaissances élargies de tous les systèmes de

production et distribution de chaleur
• Intérêt commercial et technique pour maintenir et

développer les contacts clientèle
• Connaissances des outils informatiques usuels

Nous offrons:
• Un travail varié au sein d'un environnement motivant f

qui privilégie les relations humaines.
• Des possibilités de formation et de perfectionnement. §

Merci de nous faire parvenir votre offre accompagnée |_
des documents usuels.

Winkenbach SA Rue du Locle 9 2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 925 39 39
info®winkenbach.ch www.wlnkenbach.ch 
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Nous cherchons pour des postes fixes et temporaires: 1

Bâtiment: Industrie:
Maçons Q ou A Mécaniciens de précision

Maçons B Polymécaniciens
Chefs d'équipe béton Décolleteurs

Constructeurs de routes Q Opérateurs.trices):
Ouvriers du bâtiment nuit, 2x8, week-end.

Paysagistes Véhicule et français
indispensables.

Ferblantiers, Couvreurs. . Laboratin(es) en chimie ouInstallateurs sanitaires biologie. Allemand/français,
Peintres esprit commercial.
Plâtriers

Ouvriers construction métal.

Pour tous ces postes, aides
avec 2 ans de pratique minimum.

Contactez: Yves Robert Contactez: Marco lemmola /
mmmmmmmmmmmmmm^ Joachim Stauff er

 ̂

r" 
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(£) Mercedes-Benz c-̂ _^^-R Jeep
Mécanicien en automobiles

de prestige:
un métier passionnant!

Le Garage des Falaises SA, agent officiel Mercedes-Benz,
Chrysler et Jeep,

cherche à compléter son équipe de spécialistes après-vente
par l'intégration d'un nouveau collaborateur de haut niveau.

Professionnalisme, compétences, entregent, connaissances
des produits, expérience avérée d'au moins 3 ans en mécanique

automobile sont les bases de la réussite
d'une activité enrichissante.

Mercedes-Benz, Chrysler et Jeep sont des marques à la pointe
des technologies composantes de leurs véhicules d'exception.

Formation permanente et développement professionnel
font partie des atouts qu'offre le Garage des Falaises SA à ses
collaborateurs motivés: une carrière prometteuse vous attend.

Intéressé? Veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature ou prendre contact avec M. Gérald Seydoux:

032 7 290 290 OU gerald.seydoux@dcne.ch 02_ .47-40w.uo

Garage des Falaises SA - Route des Falaises 94 - 2008 Neuchâtel

DIRECTEUR TECHNIQUE
Based in Le Locle, responsible for the entire Swiss production site (approx 50 peo-
ple), leading ail departments (manufacturing, engineering, R&D, quality, sales,
finance and administration) with a particular emphasis on the plastic moul-
ding/assembling/tooling department
Requirements:
• 5+ years as Technical Manager in an industrial environment
• 2+ years in plastic injection moulding/assembly machines
• Fluent French and English
• 5+ years team management, ideally in a production environment
• Expérience with budgeting/cost control/financial reporting

JEUNE COMPTABLE DYNAMIQUE
Based in Le Locle, working single-handedly to handle ail finance and accounting
tasks for the Swiss subsidiary from invoice vérification up to annual closing,
company budgets through to product costing analysis, cash management
through to HR administration.
Requirements:
• Commercial/finance diploma (Brevet a+)
• 5+ years accounting, with expérience up to closing
• Fluent French, strong English

AIDE-COMPTABLE COMF1 RME(E)
Based in Neuchâtel, working along side the Finance Manager working in an
international start-up environment, responsible for ail customer and suppliers
invoicing, payments, bank reconciliations and preparing monthly accounts up to
yearly closing.
Requirements: |
• 4+ years accounting in an international company
• «Employée de commerce» minimum ;
• Strong English, fluent French i

Send your détails preferably by email to: ne@solutions-driven.com
or by post to Suzanne Padovani, Solutions Driven Sàrl, Puits Godet 10,2000
Neuchâtel. ¦ — — . .,-- .. _—_ - ,— , , H=nSOLUTIONS rrra
Full descriptions on 1"̂  DI \/ F Kl «H
vwvwsolutions-driven.com | wrvl V CIN |—JBBJ

Avenue de la Gare 16 7}t
2740 Moutier UJ

Tél. 032 493 71 50 (/)
www.aazemplois.ch ¦ —

ONous recherchons —

• Décolleteurs,
postes fixes o

• Tourneur CNC N
'CC

• Mécaniciens- 
^monteurs

• Cariste
Veuillez contacter
Mme Christine Voutat

006-479395/4x4 plus

Atelier de sertissage
de La Chaux-de-Fonds

cherche

Sertisseur(euse)
complet(ète)

sur or et acier, avec expérience
pour production mécanique et
manuelle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Réponses sous chiffres
R 132-164845 à Publicitas S.A.
Case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1. a,WMMM,

r-w - En contact avec...
TTuJj ...161 000 lecteurs !
r LBXPRPSS L'Impartial -(M»>™" -.TOURNAI

isrheca
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Leader dans la conception et la production d'équipements destinés à l'as-
semblage de dispositifs médicaux et pharmaceutiques, Ismeca Europe
Automation SA est actif au niveau mondial et fournit des solutions adap-
tées aux hautes exigences de ses clients. De par le développement de nos
activités, nous recherchons un (une) :

CONSTRUCTEUR
Tâches principales:
• Conception, construction de machines
• Etude, développement de prototypes
• Support à la conception de projets clients
• Suivi des activités de dessinateurs
• Suivi et respect des budgets alloués

Votre profil:
• Ingénieur HES/ETS en mécanique, microtechnique ou équivalent
• Expérience confirmée en conception, construction de machines d'assembla-

ge dans le domaine de l'automation
• Maîtrise d'Autocad 2004 et d'un logiciel 3D
• Maîtrise de l'anglais et /ou de l'allemand
• Expérience des analyses AMDEC et des normes CE
• Esprit créatif et aptitude au travail en équipe

Nous attendons votre dossier de candidature complet à l'attention s
du département des Ressources Humaines |

Ismeca Europe Automation SA • 283, rue de l'Helvétie • Case postale |
2300 La Chaux-de-Fonds • E-mail: ddegiorgi@ismeca.com

http://www.ismeca.com s

Ismeca Automation est une société du groupe Schweiter Technologies

A
SENECTUTE ^

ro Senectute Arc jurassien met au concours
ARC JURASSIEN Pour son s/fe de Neuchâtel un poste d'

ASSISTANT/E S0CIAL/E À 80%
Mission:
• Favoriser le maintien de l'autonomie et de la qualité de vie, ainsi

que la capacité d'intégration des personnes âgées.
• Accueillir les clients du service social et leur assurer un soutien,

les orienter et de les informer.
• Mettre en réseau et coordonner l'appui fourni aux clients dans

des situations sociales complexes.
• Appuyer la recherche de ressources financières, informer des

droits aux prestations et fournir une aide matérielle concrète
selon les besoins.

Profil souhaité:
• Diplôme d'assistant-e social-e ESTS/HES ou formation universi-

taire reconnue comme équivalente
• Expérience d'un à deux ans minimum souhaitée
• Souplesse, esprit d'initiative, bonnes capacités d'expression orale

etjéçrite . < -.-. iv w:
• Intérêt pour le domaine des assurances sociales et la population ¦

3ÇJ06 QiHn pn\i ¦ .._ > »on cc.ti.srtH n to
• Rigueur, sens de l'organisation, capacité à fonctionner de maniè-

re autonome au sein d'une équipe en pleine évolution.

Nous offrons:
• Un poste intéressant dans une équipe qualifiée et motivée

Entrée en fonction: Juillet 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 25 avril 2005
Renseignements et adresse de postulation:

Pro Senectute Neuchâtel
Mme E. Hirsch Durrett, directrice
Rue de la Côte 48a
2000 Neuchâtel 032 729 30 54 „«__.„_„_ . ,028-479241/4x4 plus

¦ :—
Université I 1 M fr1™

de Neuchâtel f̂U 
¦¦ 
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Dans le cadre du Master en droit, notamment le Master avec
orientation « droit du sport », la Faculté de droit-de l'Université de
Neuchâtel met au concours les postes suivants:

un poste de

professeur associé en droit du sport
(4/8 ou 5/8), pouvant comprendre les enseignements suivants:

L'organisation du sport suisse et international (1 ri./année)
- Le droit de l'association (2 h./année)
- L'arbitrage international (1 h./année)
- Un module de séminaire en droit du sport (1 h./année)

quatre charges d'enseignement
de 1 h./année dans les matières suivantes, en lien avec le droit du
sport:
- Droit économique
- Problèmes juridiques liés à l'organisation de grandes manifestations
- Droit social
- Droit de la santé et sport

Des rocades ou des combinaisons entre les enseignements mis au
concours sont envisageables, selon les spécialisations des personnes

Le financement de ces postes est assuré pour le moment jusqu'en
2010. Les personnes seront engagées par contrat de droit privé,
mais selon les classes de traitement des postes prévus.

Exigences:
? Jdi-CRsat.ïn droit ou titre'JUgéaé-jÙWalent. =>;jnl6vonni e?.h . . ; i
_o__ aeèli ' 13ICI :' ' T"1 9-USr! L̂ hEntrée en fonction: 1er octobre 2005.

Délai de postulation: 15 mai 2005.

Renseignements: M. Olivier Guillod, Doyen de la Faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel, Avenue du 1 -Mars 26,2000 Neuchâtel,
e-mail: olivier.guillod@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les candidatures doivent être envoyées par courrier et par courriel,
avec curriculum vitae et liste des publications et des recherches
en cours, au Département de l'Instruction publique et des affaires
culturelles, Château, 2001 Neuchâtel, Suisse.
E-mail : service.formationuniversitaire@ne.ch.

028-478995/dUO

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez BUT '

met au concours un poste d'

Educateur spécialisé (poste à 100%)
pour la Maison d'enfants de Belmont à Boudry

Nous offrons:
• un poste d'éducateur spécialisé dans une institution

accueillant des enfants et des adolescents;
• une collaboration au sein d'une équipe dynamique et

pluridisciplinaire;
• diverses responsabilités pratiques et pédagogiques;
• des conditions de travail en adéquation avec les exi-

gences du poste.
Votre profil:
• formation complète d'éducateur spécialisé ou titre jugé

équivalent;
• expérience professionnelle en internat;
• forte motivation pour le travail auprès d'enfants et

d'adolescents/es; ^' c -3
• esprit d'initiative, sens de l'organisation;
• permis de conduire.
Conditions: selon la CCT ANTES-ANMEA.
Entrée en fonctions: 1" juillet 2005 ou date à convenir.
Intéressé? Veuillez adresser votre lettre de motivation
manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo et des copies de vos diplômes jusqu'au 20 avril 2005
à M. P.-A. Thiébaud, directeur Secteur enfance et adoles-
cence, Maison d'enfants de Belmont, 2017 Boudry.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Pierre-Alain Thiébaud, directeur: 032 843 67 36 S
M. Samuel Jeannet, adjoint de direction: 032 843 67 22. s

— US R.N0.. -VOU . 0.  HH_J.mil 

HOME MÉDICALISÉ
DE CLOS-BROCHET

Nous cherchons un(e)

• Animatrice à 30%
Entrée en service: 1"' juin 2005 ou
à convenir.
Profil recherché:
- Formation AVDEMS, ou Croix-

Rouge, ou équivalent.
- Sensibilité marquée pour la

qualité de vie des personnes
âgées en institution.

- Bonne présentation, contact faci-
le et agréable, esprit d'équipe.

- Souplesse dans les horaires de
travail.

Nous offrons:
- Conditions de travail CCT

Santé21.
- Activité au sein d'une petite

équipe.
Les offres de service sont à adres-
ser à:
Home médicalisé de Clos-Brochet
Direction, av. Clos-Brochet 48
2000 Neuchâtel.
Délai de postulation: 20.04.2005. s



LES RENDEZ - VOUS DE ffl ju] Jj l

¦̂ fJ JEAN-PIERRE THUILLARD • BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS SA
SUE DES FAHÏ5 9 , , . . »___ — »^ON̂ OûTU recherche, des juin 2005 ou a convenir, un
TÊl 033 724 64 7fl ^-

^— INGENIEUR CIVIL
>- Domaines d'activités: génie civil et structures

porteuses.
>• Connaissances informatiques: Cubus (Statik,

Cedrus 5), Messerli CAN, Microsoft Office,
Autocad (Bacad).

Dossier de candidature à adresser à:
Jean-Pierre Thuillard, bureau d'ingénieurs civils SA,
rue des Fahys 9, 2000 Neuchâtel

028-479101

Nous recherchons un(e) :

comptable avec
brevet fédéral à
100%

• Bilingue français/alle-
mand

• Connaissances SAP un
atout

Adecco
Département commercial
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
neuchatel.commercial@adecco.ch
032722.68.30

Making people
028 479223 SUCC6SSful >,lMdl
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(jusqu 'à 21 h) ainsi que les dimanches
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L'enfant n'est pas une
marchandise
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® CCP: 10-11504-8
Terre des hommes • En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 6é • Fax 0 2 I 6 54 66 77

E-mall info@tdh.ch

www.tdh.ch

Invitez vos voisins à I
un galop d'essai.

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

dans votre
journal local.

^
PUBUCITAS
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Un savoir-faire et une motivation au service de l'innovation et de la croissance

CSM Instruments SA développe, fabrique et commercialise des instruments de
mesure des propriétés mécaniques des matériaux. Utilisant des technologies de
pointe, ces instruments génèrent des micro-forces et mesurent des nanomètres.

Afin de répondre à la rapide expansion de nos activités, nous cherchons pour
une entrée immédiate ou à convenir un :

Technicien(ne) Service Après Vente
Electronique

Dans cette fonction, vous serez chargé(e) au sein d'une équipe d'assurer l'ins-
tallation, la réparation et la maintenance des instruments auprès d'une clientèle
professionnelle. Garant de la qualité du service client, vous conseillez et assis-
tez la clientèle quant à l'utilisation du matériel. Vous travaillez en étroite colla"
boration avec tous les départements internes à l'entreprise pour résoudre les
problèmes. Des voyages réguliers à l'étranger sont à prévoir.

Au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme dans le domaine de l'électronique, vous
possédez idéalement de l'expérience d'un SAV. Par ailleurs, la maîtrise du fran-
çais et de l'anglais est indispensable ; l'allemand étant un plus.
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet qui sera o
traité en toute confidentialité, à Monsieur N. Conté par courrier ou par e-mail |
(nco@csm-instruments .com). S
CSM Instruments SA, Rue de la Gare 4, CH-2034 Peseux, s
Tél. +41 32 557 56 00 - Fax: +41 32 557 56 10 - www.csm-instruments.com

1.6-144561ruetschi
t e c h n o l o gy

Nous sommes une entreprise innovatrice spécialisée dans le développement et
la fabrication de pièces de haute précision et de pièces assemblées. Pour
nous aider à lancer des produits innovateurs, fabriqués sur des machines de
nouvelle génération, nous sommes à la recherche d'un

Décolleteur CNC
Votre profil:
- Titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien de précision.
- Expérience dans le décolletage CNC de pièces de précision (horlogerie,

etc.).
- Personne flexible et sachant travailler de manière indépendante, ayant le

sens des responsabilités.

Vos tâches:
- Programmation de machines CNC (MOPS3).
- Réglage et mise en marche des machines.
- Décolletage (tours à poupée mobile) de pièces de haute précision.
- Contrôle des pièces selon notre système ISO 9001-2000.

Prière de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à l'adresse
suivante: RUETSCHI TECHNOLOGY SA, M. H. Schreier, Prés-du-Lac 63,
1400 Yverdon. Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant à l'annonce.

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE falHEP
._¦¦¦¦ BEJUNE

Secrétariat général
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
sg@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche :

Formatrices - Formateurs
Dans le domaine des didactiques :
A durée déterminée, les postes suivants :
• allemand : de 50 à 100% ;
• français : de 80 à 100% ;
• sciences naturelles : de 30 à 60%.

Ces fonctions comprennent les mandats suivants :
- formation initiale des étudiant-e-s du degré préscolaire-primaire ;
- encadrement de la pratique professionnelle des étudiant-e-s ;
- encadrement des recherches conduites par les étudiant-e-s.

Les exigences liées à ces différents postes sont :
- un titre universitaire de niveau licence ou équivalent ;
- un brevet d'enseignement ;
- une expérience pédagogique avérée ;
- une capacité à travailler en projet dans le cadre d'une équipe pédagogique.

Entrée en fonction : l'août 2005 J
Q.
X

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds s
N
r̂

Procédure §
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu'au 25 avril 2005, à M. Pascal Reichen, »
secrétaire général, rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, avec la mention «Postulation-poste».
Un complément d'information peut être obtenu auprès de M. Pierre-Daniel Gagnebin,
directeur de la formation préscolaire-primaire du site neuchâtelois (032 886 99 13).

MANUFACTURE FLEURIER

Avec Bruno Affolter , atokalpa et Elwin, Vaucher Manufacture
Fleurier constitue un pôle horloger. La vocation de ce centre de
compétences né au XXIe siècle est celle d'une manufacture
horlogère haut de gamme totalement orientée vers l'innovation, par
ses hommes, ses méthodes et ses équipements

Souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir ,
dans le domaine des montres mécaniques

haut de gamme et des complications :

Un horloger de laboratoire (H/F)
Tâches principales :

• Recherche et développement.
• Mise au point de prototype.
• Homologations pré-séries.

'• Analyse d'assurance qualité.

Profil de compétences :

• Formation d'horloger rhabilleur ou plus.
• Expérience professionnelle de quelques années

dans le même secteur.
• Esprit d'analyse poussé et forte capacité à travailler en équipe.

• Une connaissance des appareils de tests standards serait un atout.

Un ingénieur en microtechnique (H/F)
Tâches principales :

• Traitement des mesures en vue de rédaction de rapports.
• Conception et/ou mise au point de dispositifs d'essais.

Profil de compétences :

• Diplôme ingénieur HES en microtechnique ou équivalent.
• Une expérience horlogère est exigée.

• Aptitude à travailler en équipe.
• Capacité d'abstraction et de concentration.

• Esprit logique et méthodique.
• Capacité d'adaptation, nombreux appareils différents.

• Maîtrise des outils de traitement Matlab et LabView ou équivalent.

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement
de produits de haute manufacture, dans une ambiance attractive

et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services,'-''^
accompagnées des documents usuels à :

o=>
Vaucher Manufacture Fleurier SA |

Rue de l'Hôpital 33 • CH-2114 Fleurier • Suisse |
à l'attention de la Direction des Ressources humaines |

!ïJ Recommandez à vos
H voisins votre nouveau

: menu gastronomique.
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.

yP-BLICITAS

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH est l'association
faîtière de l'industrie horlogère suisse. A ce titre, elle contribue à la
défense des intérêts communs de ses membres en Suisse et à
l'étranger.
Afin de repiourvoir le poste à la suite du départ du titulaire, nous
souhaitons 'engager le nouveau (ou la nouvelle)

Responsable
de notre cellule interne

à temps complet dès le 1er août 2005 ou date à convenir.
Le personne titulaire aura pour tâches principales la lutte contre les
contrefaçons sur Internet, de surveiller la Toile, d'identifier et
d'intervenir contre les sites vendant des fausses montres. Il (elle)
devra en outre établir des contacts avec les acteurs de l'Internet et
avec les autorités impliqués dans la cybercriminalité.
Ce poste s'adresse à un (une) employé(e) de commerce diplômé(e)
titulaire d'une maturité professionnelle ou éventuellement à un(e)
juriste. La maîtrise des langues française, anglaise et allemande est
indispensable. De très bonnes connaissances informatiques sont
exigées. Vif d'esprit, la personne candidate sait prendre des initia-
tives et travaille de manière indépendante. L'âge idéal se situe dans
la trentaine.
Vous pouvez envoyer vos offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, des documents usuels et d'une photo, à l'adresse
suivante:
Fédération de l'industrie horlogère suisse FH, rue d'Argent 6, case
postale 560, 2501 Bienne (tél. 032 328 08 28), à l'attention de
M. David Marchand, chef de la division administrative.
Nous vous en remercions d'avance.

006-478911/4x4 plus

Vous partez en vacances? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Garage de la Béroche à Saint-Aubin cherche,
pour compléter son équipe, un

Mécanicien en automobiles
avec CFC

Contact: garage@beroche.ch
Tél. 032 835 13 52 028-473779
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^̂ ^h Schweizerische Eidgenossenschaft
ijp j  Confédération suisse
'IM W, Confederazione Svizzera
^̂  Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une secrétaire de langue française Deux juristes Un/une ingénieur EPF ou HES
au Secrétariat général Coopérer à la législation, chargé/e de la nomina- en denrées alimentaires
Seconder le Secrétaire général suppléant; tenue tion d'organes d'évaluation de la conformité vous effectuez de façon autonome et innovatrice '
de procès-verbaux, différents travaux de sécréta- (accords internationaux). Conseiller des organes des travaux de recherche dans le cadre des pro-
riat, particulièrement dans les domaines de la d'exécution, collaborer avec des organes de jets et vous appliquez ceux-ci dans la pratique,
sécurité, de l'informatique et des relations publi- niveaux national et international. Domaines d'activités: technologie laitière et pro-
ques. Traductions simples. Diplôme universitaire en droit, intéressé/e par un cédés de filtration.
De langue française, év. bilingue français/allemand. domaine très technique. Travailler de façon indé- Vous disposez de connaissances approfondies
Quelques années d'expérience professionnelle, de pendante, faire preuve de flexibilité et d'esprit dans ces domaines, travaillez volontiers en équipe,
préférence dans une étude d'avocat , un tribunal d'initiative. De langue française ou allemande, parlez l'une des langues nationales, avez de très
ou un environnement juridique. l'anglais. bonnes connaissances d'une autre langue natio-
Tribunal fédéral suisse, service du personnel, Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), nale et de l'anglais.
7000 Lausanne 14 secteur personnel, Mme Sandra Pétris, Agroscope Liebefeld-Posieux, (ALP),
Délai d'inscription- 15 avril 2005 Effingerstrasse 1, 3003 Berne, Réf. ABTG Ressources humaines, Tioleyre 4, 1725 Posieux.

Tél. 026 407 72 51,
e-mail: noel.guisolan@alp.admin.ch
Lieu de travail Liebefeld

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admin.ch
* 005-432529/4x4 plus

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. |
Horaires: vendredi/samedi: 10 - 20 heures; dimanche: 10 - 18 heures i
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BERNASCONI
Aujourd'hui pour demain

Nous souhaitons vivement transmettre nos
connaissances acquises dans le domaine du génie
civil, en formant des

APPRENTIS
CONSTRUCTEURS DE ROUTE
Un métier de base, parfois pénible mais très enri-
chissant, ouvrant la porte à de grandes perspectives
d, ayefjiir. , ,  ̂sùift i. <• us zimli olu

Si vous souhaitez débuter dans ce domaine, nous
nous engageons à vous épauler dans cette forma-
tion, avec des techniques à la pointe du progrès.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

F. Bernasconi & Cie SA
Service des ressources humaines

Rue du Premier-Mars 20 S
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane s

Cours de conduite cycliste
pour jeunes et adultes

A vélo - à l'aise dans le trafic

16 avril 2005 de 14 h à 17 h
Collège de la Promenade

_ A Neuchâtel
Prix: Fr 20.-

fc Al
Pour rouler en ville avec aisance et en
sécurité, par des moniteurs agréés de
la Cl Vélo Suisse.

Renseignements et inscription auprès de:
1. Monravon Casser. Tel: 032 725 81 87.
Courriel: monlavon-gasser@ nei2000.ch

028-478868
OO CI VILO Organisation: GVLN

""*" Groupe Vélo du Littoral Neuchâtelois

: Votre partenaire :
: pour le recyclage :

HALTER
: Recycling \
0323 440 490

Uotre avis sur des sujets
ife* d'actualité.

Participez au débat en direct.

I. J Jf * XJrx %fxK t

f  avis divers J

[ manifestations ]
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f manifestations J

[ BERNASCONI
Aujourd'hui pour demain

Nous souhaitons vivement transmettre nos
connaissances acquises dans le domaine du bâti-
ment, en formant des

APPRENTIS MAÇONS
Un métier de base, parfois pénible mais très enri-
chissant, ouvrant la porte à de grandes perspectives
d'avenir.

Si vous souhaitez débuter dans ce domaine, nous
nous .engageons àuvous épauler dansicette, forma-
tion, avec des techniques à la pointe du progrès.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

F. Bernasconi & Cie SA
Service des ressources humaines

Rue du Premier-Mars 20
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

NOIRAIGUE - CE SOIR

MATCH AU LOTO
25 tours, abonnement Fr. 10.-

028-47B621/DUO

Samedi IsfllflrfTî ff.Irl IMl.MIItTl
9 avril 2005 

 ̂
_ _à20 h oo 3o tours

Loto
/IDA rh ®uine fr* 40'~LAjTn ChanSOn Double quine fr. 80.-
WUê Landeronnaise carton fr. 120.-
__^^^^^^^^^^^_ Tous les lots en bons Coop

I TBANSPORTt;ilA_T'n.
EJTMgHgKfMnMHi H
¦PMMB_H_(i_MÉM|fl I I8M0 VvrlLUiH ii 'j in
LUl̂ ^̂ yj^̂ ^H I I8h4î LéîUVrlni

_. _-, --, . n 
_ IBhSO Grandion (château)

iKAU 1_ .A-_ 1_.__-. |8h35 Oiuicni. (Bellevue)
I9b00 Concise (grande saJle)

Z.ZZS  ffllS.ffimi_ilie_I_l_lS_II .1I I9h05 Saim-Aubmianc.poitc,

3
is\r\ I9bl0 Cbei-le-bort (an* bu.)X JUU - au Carton !9hl5 Bevaix Otoque)

D I I I9h20 Cortaillod (Coit'Agon)

Mitll BïflQO Retour. 15 min «près la fin du Loto

^̂ SU_é_H_i_i__j_K_iL_l_ _̂SJ_XJ_i
b 028-479250

manifestations
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~ï ~ "
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: J <S Changement d'adrCSSB
• par e mail: clientele@lexpress.ch °_,
• par Internet: www.lexpress.ch - -LjfcX-RRESS

rubrique Abonnés I ¦B-BHF'ffVn ^nF -̂FWfT '̂̂ -iB-H I
• par fax: 032 723 53 99 ¦5_U_i-l_fl-iÏ!Sa-i-«-S I '•
• par courrier: I |

L'Express - Service clientèle - ( m'mmmmmm'm'mmm̂ ^**m***m'***mmmmmmmm'm**'m*̂^̂ I
Case postale 2216-2001 Neuchâtel ( No d' abonné: I

• A notre réception: rue Saint-Maurice * | 
" i

à Neuchâtel I " Nom: I

Prénom: 

Nous n'effectuons pas de changement I R /N ¦ '
d'adresse ou d'interruption pour une | -̂ —— I
période inférieure à 6 jours. | NPA/Lieu: !

Frais pour l'étranger: | —~ ,
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | Signature: I
l'Allemagne, la France et l'Italie. | I
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | ^̂ ^HB^WTfff'TTTTfTT'TTTT 'B '
le Portugal et l'Autriche I V̂A^^^^H^^lij^J^LM'|̂ 3̂ LLLîJ^̂ ĝ 3H |

Tarifs pour les autres pays sur demande. i I
I Temporaire: 1

Attention: la distribution du journal à i . • , I.,, _ _,-_ J du au inclus
I étranger peut être irreguhere. | a- i

Les frais de changement d'adresse seront i Définitive: I
ajoutés sur votre prochaine facture. i l

I i  ̂ i
.̂ ^^  ̂ * Nom: *

Ĵ
êJA f̂c I Prénom: I

_B I Hôtel / Chez: I

y* •»-*, ^̂ ^̂ B I Rue/No: I

*És§£fiRÈ.c.c i [ **mm !
^̂ ^BBj ^̂^̂^̂^ ~^^?tî * ' Pays / Province: '

. du au inclus .
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CONCERT Arno débarque à La Chaux-de-Fonds avec son «Solo tour». Propret, «Chic et pas cher» cartonne en
radio, mais le clip plonge avec humour et désespoir dans la banlieue bruxelloise tendance «bière-training»

Arno en concert à Neuchâtel , lors d'Expo.02.
PHOTO ARCH-MARCHON

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

D

ésinvolte, Arno? Une
bière à la main, un œil
sur la suivante, le chan-

teur belge trébuche parfois,
mais ne bredouille jamais son
rock tendre et puissant. Il
brouille les pistes, Arno. Il for-
mate un tube «Chic et pas
cher» pour les radios et tourne
un clip dans l'esprit des «Con-
voyeurs attendent» de Benoît
Mariage.

Sur disque «il a vu la pau-
vreté à Saint-Tropez». En vi-
déo, Arno se met en Scène en
training dans une banlieue
bruxelloise, looser à j amais.
Brouilleur toujours, il an-
nonce un «Solo tour» et s'en-
toure d'un classique «basse-
batterie-guitare-clavier». Pour
le début de la tournée de son
vingt-sixième album «French
Bazaar», il prévoyait une for-

mation acoustique: deux cla-
viers, une contrebasse. Une sé-
rie de concerts initiée, en oc-
tobre 2004 à l'Usine à gaz de
Nyon. «E cherchait une petite
structure p our roder son nouveau
spectacle», explique l'adminis-
trateur du lieu, Julien Fride-
rici.

Loin des médias belges ou
français, Arno a pu se con-
fronter en toute quiétude au
public et réagir aux réactions
de la salle, qui, en version «as-
sise», compte 180 places. «Le
spectacteur le plus éloigné de la
scène se trouve à douze mètres, l'ar-
tiste ressent les émotions directe-
ment». Pour le public, les con-
ditions d'écoute sont idéales,
se félicite Julien Friderici.

«Il sait où il va»
Au fil des soirées, le specta-

cle a donc évolué, en fonction
de l'accueil du public. «Dans la
journée, Arno et ses musiciens

avaient des discussions informel-
les, puis, enfin d'après-midi, ils se
retrouvaient tous sur scène. » Arno
peaufine le moindre détail.
«C'est un vrai pro, remarque Ju-
lien Friderici. Il sait exactement
où il va, sous ses airs désinvoltes
au quotidien, il gère complètement
l'aspect scénique».

«£/? concert,
il est assez

impressionnant
Un pur bonheur»

Au départ, le chanteur de-
vait venir en résidence à Nyon,
mais le choix des musiciens et
une bonne partie du travail
s'est finalement effectué en
Belgique. Avec peu de promo-
tion, le «Chanteur de
charme» a rempli l'Usine à
gaz trois soirs durant. Surtout
grâce au bouche-à-oreille, as-
sure l'administrateur. A Nyon,

«l'accueil est primordial, tout se
passe à la bonne fr anquette», ra-
conte Julien Friderici. Arno a
apprécié cette convivialité, «les
gens qui travaillent le week-end
sont tous des bénévoles, qui cuisi-
nent également et mangent avec les
musiciens». L'Usine à gaz, qui
emploie quatre professionnels
à temps partiel, a pu loger une
partie de l'équipe belge dans
«ses appartements».

A 56 ans, l'homme d'Os-
tende a encore beaucoup de
choses à dire. En français
comme dans «French Bazaar»,
ou en anglais, dans l'album
qui suivra la tournée. «R est as-
sez impressionnant, un pur bon-
heur», promet Julien Friderici.
Désinvolte au bar et rigoureux
en spectacle, Arno assure.
/JLW

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue, mercredi 13
avril , 20h30

Le Bazaar du «Chanteur de charme»

HIP-HOP Les Neuchâtelois de Sous la Surface ont enregistré leur premier album, «Street Révolution».
Du travail soigné, qui s'est déjà frayé un chemin sur les ondes radio. Rencontre avec la moitié de reffectif, Decs et Akem

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

L e s  
prémices de cet al-

bum remontent à plus
de deux ans. On avait

déjà fait un maxi-CD auparavant,
à titre d 'essai. Puis on a tout remis
en question. On a investi dans du
matériel professionnel pour faire du
travail sérieux». Reflet de ce tra-
vail, les 17 titres de «Street Ré-
volution» , le premier album de
Sous la Surface, sont aussi le
fruit d'une passion contractée
à l'adolescence et qui ne s'est
j amais démentie depuis. En ef-
fet, le hip-hop s'est ancré dans
la vie d'Akem, de Decs, d'Ar-
senrock et de Sixla bien plus
profondément qu 'un effet de
mode. «Le hip-hop n 'est pas un
sp rint, c'est une course de fond »,
compare Akem, 29 ans, dont le
but ultime est d'arriver à vivre
de cette musique.

«Je peine
à m'intégrer dans
ce monde où plus

rien n'est pur»
Decs

«Ce mouvement méfait voir ma
vie différemment. Le hip-hop c'est

\mon antidépresseur, assure Decs
nui, à 30 ans, conserve l'esprit
/rebelle de ses jeunes années..
Ado, ce fils d'immigré italien
avait la haine et cassait volon-
tiers du skin lors de ses virées
en ville. «Le hip-hop a canalisé
tout ça, mais j e  reste un asocial, j e
p eine à m'intégrer dans ce monde
où p lus rien n 'est pur ». Il se dit
toujours à vif et aiguisé comme
une lame. Ça se sent Le
bouillonnant Decs n'en exerce
pas moins un boulot à plein
temps: il a compris qu'on ne
joue pas impunément avec le

Sous la Surface (Decs, Arsenrock, Akem, Sixla, de gauche à droite): rapper rime avec qualité. PHOTO DAMP MUSIC-TEN

feu. Parce qu 'il est contesta-
taire et qu 'il parle de choses
concrètes, le rap a , accroché
Akem, qui n'a jamais aimé les
chansons à l'eau de rose fai-
sant rimer amour avec tou-
jours. «Sans être fan, j e  préférais
les textes de Ferré et de Brassens.
J 'aime le hip-hop tel qu 'il âait à la
base: revendicatif. Mais Sous la
Surface ne veut p as non p lus don-
ner de leçons ni sacrifie r le côté en-
tertainment de la musique».

Puristes et engagés, les qua-
tre complices se veulent en ou-
tre les défenseurs de textes de

qualité, respectueux de la syn-
taxe. «Pour être crédibles, il faut
dire les choses de façon compréhen-
sible. Le rap est une musique répé-
titive, c est vrai. Mais on peut don-
ner de bons textes. Ceux de IAM
sont étudiés à la Sorbonne, ça
pousse au respect!», défend
Akem.

A propos, le respect, ça fait
pas un peu ringard? «C 'est une
valeur qui n 'a plus tellement la
cote aujourd'hui, mais moi j e  res-
p ecte les aînés. Pour p eu qu 'ils le
méritent!» prône-t-il, en préci-
sant qu 'il n 'accorde pas faci-

lement sa confiance. Les qua-
tre potes ont peaufiné leur
ambition de poètes de la rue
sur le tas. Musiciens et ri-
meurs autodidactes, ils sont
entrés dans le mouvement
par la porte de la breakdance
et du graff sous l'influence de
la première grand-messe hip-
hop cathodique animée par
Sidney («H. I. P. H.O.P»).
« Chaque génération prétend que
c 'était mieux avant, mais c 'est
vrai qu 'à cette époque-là il existait
un code de l'honneur dans le mi-
lieu. Il fallait faire ses preuves

pour être respecté», commente
Akem, pour qui il ne suffit pas
de gueuler dans un micro
pour se prétendre rappeur.

Moins carres qu'à leurs dé-
buts mais, selon eux, toujours
fidèles aux racines du rap,
Akem, Decs, Arsenrock et
Sixla préparent d'ores et déjà
leur prochain album. Ils sont
prêts, aussi, à affronter la
scène. Qu'on se le dise.
/DBO

«Street Révolution», Sous
la Surface, Damp Music

Ça le fait
On 

espère que ceux
qui n 'aiment pas
le rap apprécie-

ront eux aussi notre album».
On l'avoue: le rap, c'est pas
notre tasse de T. (H.C.)
Mais, on l'avoue aussi, on a
aimé que cet album de rap
urbain élargisse le champ
des sonorités, qu'il ait fait
appel, par exemple, à Jaba,
des Mùonraisers, pour ap-
porter une petite touche
reggae à «Street Révolu-
tion». «Le rejg rae est un parent
du rap, de même que le'funk, la
soûl ou le r'n'b. Aujourd 'hui,
on estime qu 'on peut trouver de
bonnes choses dans d'autres
disciplines», avance Sous la
Surface.

On a aimé que ces Neu-
châtelois aux origines mê-
lées accueillent les accents
hispaniques de Rogerio Da
Silva sur «Fils d'immigrés».
La voix féminine de Trisha
apporte elle aussi une très
belle aération dans les bou-
cles et les scansions de
«Jimmy», «Quand les fa-
milles se déchirent» et «A
tous ceux». «Au début, on
avait de la peine à imaginer
que l'on ferait appel à une
chanteuse. Mais si on continue
à faire les choses commWctn les
sent, on ne dénatuj,ej ùrj en>>.
Perméable au son made in
USA - «Les States sont loin de-
vant dans ce domaine» -, SLS
a cassé sa tirelire pour faire
masteriser son album à New
York, dans l'un des plus
grands studios de la pla-
nète. Et si SLS avait raison?
Pas besoin d'être fou de rap
pour apprécier ce premier
opus de qualité... /dbo

«C'est mon antidépresseur»



HISTOIRE En novembre 1960, le prince Rainier et Grâce de Monaco étaient reçus officiellement dans le canton.
La foule se pressait pour accueillir les souverains monégasques. La beauté de la princesse a illuminé la République

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

De 
haut en bas, la Répu-

blique de Neuchâtel se
découvre une passion

pour la Principauté de Mo-
naco en ce jour de novembre
1960. A en croire la presse lo-
cale, très mondaine pour l'oc-
casion, du Locle à Boudry, la
population réserve un accueil
chaleureux au prince Rainier
et à la princesse Grâce.

Le jeudi 10 novembre 1960,
la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
titre sur la victoire de John-
Fitzgerald Kennedy aux élec-
tions américaines. Mais un arti-
cle de même importance relate
la visite du prince Rainier de
Monaco et de la princesse
Grâce en Pays neuchâtelois.
«Un couple qui incame un peu du
merveilleux des contes de fées.»

«Les souverains
reçurent une très
belle montre en or

destinée à Caroline»
Le journaliste relate minute

par minute la journée des sou-
verains monégasques: «Le cor-
tège des autos officielles a franchi
vers 10 heures le p ont de Thielle et,
dix minutes après, ils faisaient leur
entrée'à'Neuchâtel p ar là route des
Falaises». Le convoi ne fera crue
traverser la ville, sous le règàird
de la foule, avant d'effectuer sa
première étape aux usines Su-
chard à Serrières. Après le
royaume du chocolat, retour
au château de Neuchâtel pour
la réception officielle.

Dans son discours, Edmond
Guinand, président du gouver-
nement', relève que depuis
1848, il s'agit de la première vi-

La princesse Grâce, accompagnée de madame Max Petitpierre, devance le prince Ramier et Edmond Guinand, président
du Conseil d'Etat, au château de Boudry le 9 novembre 1960. Derrière le prince, Max Petitpierre, alors président de la
Confédération, lève la main droite. PHOTO PRIVéE

site de souverains en Républi-
que et canton de Neuchâtel. Le
prince Rainier avoue quelque
appréhension «car on lui avait
dit que NeUcliâtel était la ville ou
l'on parlait lé mieux le français ».
Emmenée par le président de
la Confédération, Max Pe-
titpierre, la délégation officielle
prend la direction du château
de Boudry pour le déjeuner.

Une autre journaliste arra-
che le secret du menu, malgré
l'omerta exigée par le service
du protocole. Elle apprend
d'un mystérieux informateur

que la princesse apprécie les
vins de la région, avec une pré-
férence pour le blanc. Le repas
terminé, c'est le correspon-
dant loclois du journal qui
prend le relais pour la visite de
la fabrique Tissot. A 14h50,
2500 personnes saluent l'arri-
vée de «Leurs Altesses Sérénissi-
mes». «Après cette visite, les souve-
rains reçurent du directeur une très
belle montre en or, destinée à la
princesse Caroline, ainsi qu 'une
grande boîte à musique po ur le pe -
tit prince Albert». Dans l'édition
de ce 10 novembre 1960, on

retrouve la princesse Grâce sur
cinq des six photos publiées.
Rayonnante. Dans un petit
écho, on lit que «seule une
femme très belle peut se permettre
d'assister à des manifestations of-
fi cielles sans porter de bijoux. Tel
est la cas de Grâce de Monaco qui
séduit chacun par son chic, sa
classe et sa simplicité». S'ensuit
une description minutieuse de
la toilette, jusqu'au «très léger
maquillage». Son époux, lui,
«est toute distinction avec ses che-
veux grisonnants coupés courts et
sa petite moustache». Le jour de

la visite, dans un papier élo-
gieux, le journaliste notait:
«L'acte politique le plus important
que Rainier ail accompli, est son
mariage.» Et concluait: «Dans
cent ans, nôTarrière-petits-ehfants
conteront à leurs rejetons la visite
p iincière du 9 novembre 1960...»
Une affirmation à vérifier dans
55 ans.

Décédé mercredi dernier à
l'âge de 81 ans, le prince Rai-
nier laisse le prince Albert ré-
gner sur le Rocher. Le prince se
souvient-il de la grande boîte à
musique locloise? /JLW

Couple princier à Neuchâtel

I EN BREF |
RECTIFICATIF ¦ L'Ensemble
instrumental à 17 heures. Le
grand concert annuel de l'En-
semble instrumental neuchâ-
telois, annoncé dans nos co-
lonnes pour dimanche 10
avril à 20hl5, a lieu, en fait, à
17 heures au temple du Bas, à
Neuchâtel. /réd

PEINTURE m Sigmar Polke au
Kunsthaus de Zurich. Les tra-
vaux les plus récents de l'ar-
tiste allemand Sigmar Polke
sont présentés depuis hier au
Kunsthaus de Zurich. Ils révè-
lent le côté alchimiste de leur
auteur, qui utilise peintures
toxiques , pigments, laques ,
métaux et minéraux. Au
cours des dernières années,
Sigmar Polke s'est davantage
concentré sur une peinture
«abstraite et alchimique», expli-
que le Kunsthaus. /ats

PEOPLE m Brad Pitt dément
toute liaison avec Angelina.
L'information faisant état
d'une liaison entre Brad Pitt
et Angelina Jolie serait erro-
née, selon l'agent de l'acteur
américain. «Cette histoire est
complètement fausse », a-t-il sou-
ligné dans un communiqué
diffusé jeudi dans l'émission
télévisée «Access Hollywood»,
/ap

Moins d'argent
pour les artistes

A F F A I R E  H I R S C H H O R N

A 

la suite de 1 affaire
Hirschhorn , Pro Helve-
tia a annoncé qu 'elle

ne pouvait pas soutenir les ar-
tistes comme elle le souhai-
tait. Les fonds qui leur sont
destinés diminueront de
500.000 francs en 2005. La
Fondation suisse pour la cul-
ture répercute ainsi le million
coupé dans son budget par le
Parlement. L'autre moitié de
cette somme sera économisée
sur les frais d'exploitation.

Anne-Lise Grobéty soutenue
Cette année, Pro Helvetia a

décidé de mettre l'accent sur la
danse, les jeunes dramaturges
et le jazz. La fondation n 'en ou-
blie pas pour autant les écri-
vains. Elle consacrera 750.000
francs pour soutenir 24 auteurs
et trois traducteurs sous forme
de commandes de livres. Parmi
les heureux lauréats figurent
notamment les Romands Jean-
Luc Benoziglio et Anne-Lise
Grobéty, ainsi que, pour la pre-
mière fois, un auteur roman-
che, Léo Tuor. Les traducteurs
Etienne Barilier, Mathilde
Vischer et Yla von Dach reçoi-
vent également une aide, /ap

¦y e mari de la princesse
Caroline de Monaco,

JL Jle prince Ernst-Au-
gust de Hanovre (photo
Keystone), hospitalisé de-
puis lundi, se trouvait hier
dans un état qualifié de «sé-
rieux» par son entourage.
Une source médicale a indi-
qué qu 'il était dans «un coma
profond dep uis maitii», «Le
p rince est dans un état sérieux
mais qui n 'est pas irréversible»,
a toutefois précisé une au-
tre source hospitalière.

Ernst-August, 51 ans,
souffre «d'une p ancréatite ai-
guë», a-t-on ajouté. Il s'agit
d'une inflammation du
pancréas, dont les principa-
les causes sont l'alcoolisme
ou la migration de calculs
par les voies biliaires.

Le prince de Hanovre est
réputé pour ses excès de ta-
ble et ses éclats. En octobre
1990, Caroline avait déjà
perdu son précédent époux
Stefano Casiraghi, décédé
lors d'une course en mer.
/ats-afp-reuters

Les épreuves
se succèdent

SANTÉ Une personne sur 20 se dit électrosensible. Les troubles du sommeil
et les maux de tête sont les symptômes les plus souvent mentionnés

P

lus de la moitié (53%)
des Suisses s'inquiètent
des effets de l'électros-

mog sur leur santé, selon une
enquête mandatée par rOfF.ce
fédéral de l'environnement.
Les sources qui les effraient le
plus sont les stations de télé-
phonie mobile, les lignes à
haute tension, les portables,
les appareils électriques et les
téléphones fixes sans fil.

Troubles du sommeil
Sur mandat de l'Office fédé-

ral de l'environnement, l'Insti-
tut de médecine sociale et pré-
ventive de l'Université de
Berne a interrogé 2048 per-
sonnes résidant en Suisse. Près
de 5% des personnes question-
nées sont convaincues d'être
sensibles à l'électrosmog et de
souffrir pour cette raison de
problèmes de santé. Troubles
du sommeil et maux de tête
sont les symptômes les plus
souvent évoqués. Le public
sondé soupçonne surtout les li-

Le public sondé se méfie des téléphones portables.
PHOTO KEYSTONE

gnes à haute tension et les té-
léphones portables d'en être la
cause. Toutefois, la science
n'arrive toujours pas à démon-
trer ce lien de cause à effet.

Ce chiffre de 5% ne repré-
sente pas une proportion aussi
élevée que ce que craignent les
milieux anti-téléphonie mo-
bile. Mais en extrapolant ce ré-
sultat à l'ensemble de la popu-
lation, on arrive néanmoins à
370.000 personnes qui affir-
ment être électrosensibles. H
s'agit d'une minorité non né-
gligeable, observe l'Office fé-
déral de l'environnement

Les informations scientifi-
ques sur le risque sanitaire de
l'électrosmog sont encore ra-
res, aussi bien en Suisse que
sur le plan international. Afin
de favoriser la recherche dans
ce domaine, le Conseil fédéral
a décidé récemment de lancer
un programme national de re-
cherche de quatre ans, doté
d'un budget de 5 millions de
francs, /ats-ap

L'électrosmog effraie les Suisses
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«Saint tout de suite!»
¦

VATICAN La foule immense des fidèles a réclamé la canonisation immédiate de Jean Paul II à l'occasion
de ses funérailles, hier place Saint-Pierre. Quelque deux cents dirigeants ont assisté à la cérémonie. Reportage

Le pape Jean Paul II a
été inhumé hier à 14h20
dans la crypte de la basi-
lique Saint-Pierre. Aupa-
ravant, à l'issue de la cé-
rémonie funèbre qui avait
attiré des millions de pè-
lerins à Rome, le cercueil
de cyprès décoré de la
croix et du «M» comme
Marie était entré dans la
basilique sous les applau-
dissements de la foule,
avant l'inhumation, à
l'écart des caméras, près
de la tombe où l'on consi-
dère traditionnellement
que repose l'apôtre Pierre,
le premier pape.

De Rome
P a t r i c e  F a v r e

Le 
dernier voyage de

Jean Paul II s'est arrêté
là, à même le sol. Les

douze porteurs ont déposé le
cercueil de cyprès clair de-
vant la façade de Saint-Pierre.
A l'endroit même où un
poète polonais écrivait: «En ce
Ueu, nos p as foulent la terre d 'où
jaillissent murs et colonnes. Mais
ne te p erds p as p armi elles, avance
et cherche qui tu es et le sens de ta
vie, conscient de tes faiblesses et de
tes échecs. »

Le poète était un jeune prê-
tre venu étudier à Rome, Ka-
rol Wojtyla. Un demi-siècle
plus tard, il est à nouveau là,
dans une simple caisse de bois.
Encadré par les mille colon-
nes du Bernin et ces colonnes
de chair que sont les cardi-
naux de l'Eglise catholique,
apostolique et romaine.

La vie est un destin
Formidable parcours dont

ne se doutait pas le jeune prê-
tre venu de Cracovie. Et pour-
tant, sa conscience aiguë de la
vie comme destin, cette exi-
gence de trouver un sens, l'a
rendu frère de tous les hom-
mes, des plus grands aux plus
humbles. Et il n 'aurait pas pu

Les pèlerins brandissaient hier à Rome des banderoles avec l'inscription «Santo subito»
(Saint tout de suite). PHOTO KEYSTONE

la basilique , éprouvé, et gagne
sa place. Il sera bientôt cardi-
nal, sans doute, et peut-être
même à Cracovie. En ce mo-
ment , ce n 'est qu 'un homme
qui a perdu un ami après avoir
partagé avec lui les années les
plus fortes de sa vie.

Les fiancés du pape
Beaucoup sont dans le

même cas. Le pape a telle-
ment marqué les esprits qu 'ils
sont des millions à vivre ce
deuil comme la perte d'un
être cher. Comme Aldo et Ma-
ria-Rosa, venus d'Alessandria
(nord de l'Italie) pour ces fu-
nérailles. «Nous nous sommes
connus et f iancés ici, à Saint-
Pierre, en octobre 1978, le mois où
il est devenu p ap e. On ne p ouvait
p as manquer l'événement au-
jourd 'hui!», dit Maria-Rosa sans
pouvoir retenir ses larmes.

Même Bill Clinton , l' ancien
président des Etats-Unis, est là
parce qu'il a été touché. Il est
venu avec les deux Bush, père
et fils , et Condoleeza Rice.
Ainsi que 162 souverains,
chefs d'Etat, premiers minis-

Le cardinal allemand Joseph Ratzmger bénissant le cercueil de Jean Paul II, hier sur la
place Saint-Pierre de Rome. PHOTO KEYSTONE

les rencontrer sans ces colon-
nes qui entourent aujourd'hui
les centaines de milliers de pè-
lerins venus du monde entier.
Quelques instants plus tôt, son

vieux secrétaire Stanislas Dzi-
wisz a recouvert d'un voile de
soie blanche le visage de celui
qu 'il a servi pendant trois dé-
cennies. Il sort maintenant de

très ou ambassadeurs. La diffé-
rence avec les papes précé-
dents est frappante . Aux funé-
railles de Paul VI, le Mur de
Berlin traversait encore les
continents et les esprits. Cette
fois ne manque vraiment que
Tuvalu (Océanie) . Et bien sûr
la Chine, qui étouffe toujours
la liberté religieuse. Mais le
président de Taïwan est là, ce
qui ne va pas réchauffer les re-
lations entre Rome et Pékin.

«Avance et cherche,
conscient

de tes faiblesses
et de tes échecs»

Karol Wojtyla

Voyageur comme aucun au-
tre, Jean Paul II a fait du
monde sa paroisse, et ses pa-
roissiens lui rendent un der-
nier hommage. Même si,
comme tous les curés, il avait
parfois de la peine à se faire
écouter.

Les présidents italien et po-
lonais sont en première ligne.
Le prince Charles est juste der-
rière. Bush et ses, alliés Blair et
Berlusconi. . tiejone.nt . la gauche
de la tribune, alors que l'Ira-
nien Khatami, en turban, et le
Syrien Assad sont à droite
D'autres noms évoquent des
heures tragiques du pontificat,
comme la Bosnie ou le Liban.
Des terres où chrétiens et mu-
sulmans n 'ont pas su vivre en-
semble, malgré les appels et
l'insistance de Jean Paul IL

Un évangile ouvert a été
posé sur son cercueil. Les rafa-
les de vent tournent les pages.
Le texte du jour évoque la der-
nière rencontre entre Pierre et
le Christ, quand celui-ci lui de-
mande par trois fois: «Pierre,
m'aimes-tu ?» Une histoire
d'amour mais aussi de trahi-
son, puisque Pierre l'avait re-
nié trois fois.

Ce qui en fait une histoire
de pardon , puisque Jésus lui a
tout même confié les clés de

son Eglise. «Avance et cherche,
conscient de tes faiblesses et de tes
échecs», écrivait le jeune
Wojtyla. Il n'a jamais eu peur
de ses faiblesses, il a même de-
mandé pardon pour les fautes
commises au nom de son
Eglise. Aujourd'hui, ce sont
ses frères évêques qui deman-
dent pardon pour lui. Et la
foule immense, qui porte des
banderoles disant «Santo su-
bito» (Saint tout de suite).
Non pas parce qu 'il fut sans
faiblesses, mais parce qu'il a
répondu à l'amour du Christ
jusqu'au bout, jus qu'à mourir
à la tâche.

«Nous l'avons vu une dernière
fo is à sa f enêtre, sans p aroles, don-
nant sa bénédiction urbi et orbi.
Maintenant il est à la f enêtre de la
maison du Père, il nous voit et
nous bénit. Bénis-nous Saint-
Père!», lance le cardinal Ratzin-
ger au terme de sa prédica-
tion. Un long applaudisse-
ment lui fait écho. Au terme
de la liturgie, cardinaux et pa-
triarches se réunissent une
dernière fois autour du cer-
cueil. Que pense-t-ils en ce
moment? Au passé? A ce qui

(, lesv ttu.end dans, moins de dix
¦jou fs. , quand î  devront met-
¦ trë un nom dans une urne, qui
peut les désigner eux? S'ils
sont vêtus de pourpre, depuis
les premiers temps de l'Eglise,
c'est qu'ils sont appelés au
martyre. Comme le fut Pierre
et, d'une certaine manière
aussi, le pape qui s'en va.

Immense clameur
Les porteurs se sont appro-

chés et ils emportent le cer-
cueil. Une immense clameur
traverse la foule, qui brandit
des centaines, des milliers de
drapeaux. Polonais surtout.
Dans quelques instants, le
pape qui a proclamé tant de
saints et de bienheureux, sera
déposé dans la crypte occupée
par Jean XXIII jusqu 'à sa béa-
tification. Un emplacement
bien choisi, pour un futur
saint. /PFA-La Liberté

Karol Wojtyla, 264e pape de la chrétienté, repose à l'inté-
rieur des «grottes vaticanes» dans le caveau occupé avant
lui par Jean XXIII, béatifié en 2000. PHOTO KEYSTONE

SUISSE MONDE
ASILE Un rapport estime JÉRUSALEM La police israé-
que la détention en vue du lienne est sur le qui-vive
renvoi n'est efficace que après les menaces des extré-
durant une courte période. mistes juifs.
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FUNERAILLES DE JEAN PAUL II Sur tous les continents, les fidèles se sont recueillis pour rendre
un dernier hommage au pape. Les télévisions du monde entier ont retransmis l'événement en direct

De jeunes fidèles polonais à leur arrivée à Rome pour assister aux obsèques de Jean Paul II.
PHOTO KEYSTONE

Par
M o n i k a  S c i s l o w s k a

De 
Manille à Cracovie,

tous les yeux étaient
tournés hier vers

Rome. Les catholiques du
monde entier, mais aussi des
bouddhistes, musulmans,
hindous, orthodoxes, l'Asie,
l'Europe et l'Amérique du

Nord , ont assisté, en direct
et en prières, à la retrans-
mission planétaire des funé-
railles de Jean Paul II , «pape
des multitudes».

Pour la dernière fois, Jean
Paul II a fait communier des
foules immenses. A Manille,
les Philippins étaient rassem-
blés devant les écrans géants

dans ce parc de bord de mer
où le pape avait célébré une
messe géante, il y a dix ans:
Jean Paul II y avait réuni
quelque quatre millions de
personnes. Dans le principal
pays catholique d'Asie, l'ar-
chevêque de la capitale, Gau-
dencio Rosales, a voulu faire
de ce moment «une célébration

de vie». A Tokyo, le dalaï-
lama, chef spirituel du boud-
dhisme tibétain , a exhorté
pour sa part les fidèles à
poursuivre l'héritage de
Jean Paul II pour la paix, au
cours d'une messe dans la
cathédrale Sainte-Marie, en
présence, notamment, du
prince héritier Naruhito.

«Nous avons p erdu un formi-
dable être humain, le dirigeant
d'une grande religion, mais
aussi un être très bon», a-t-il dé-
claré. Et d'ajouter: «Il impo rte
que nous portions en nous son
message et ses conseils. Nous de-
vons tout faire pou r que ses
vœux s 'accomplissent. »

«Ïai beaucoup de
respect pour

le pape. J'aimais
son idée d'unifier

les Eglises»
Au Sri Lanka, majoritaire-

ment bouddhiste - que le
pape avait visité en 1995 - la
principale chaîne de télévi-
sion privée a diffusé en direct
la messe de funérailles. Tan-
dis que dans la Malaisie mu-
sulmane, quelque 4000 per-
sonnes, y compris les autori-
tés musulmanes, bouddhis-
tes, hindoues et sikhes,
avaient .assisté, jeudi^oir, à
une messe du souvenir dans
la cathédrale Saint-Jean de
Kuala Lumpur.

Dans la Pologne de Karol
Wojtyla, après la messe noc-
turne qui avait attiré près de
un million de fidèles , quel-
que 800.000 prsonnes
étaient rassemblées dans un
grand champ de Cracovie
pour la retransmission des
funérailles. A Wadowice, vil-
lage natal du pape, quelque
15.000 personnes se trou-
vaient sur la place, devant la
basilique Sainte-Marie où le
Saint-Père avait été baptisé,
afin de voir les funérailles
sur écran géant. Les écoles
et entreprises étaient fer-
mées en ce jour de deuil na-
tional pour le fils préféré de
la Pologne.

Jour de congé aussi en
Afrique , où Kinshasa, capi-
tale habituellement si
bruyante et survoltée, était
étrangement silencieuse le
temps de la cérémonie, dans
cette immense République

démocratique du Congo aux
23 millions de catholiques
(48% de la population) et
dont le président , Joseph Ka-
bila, avait fait le voyage de
Rome. A Abidjan et Free-
town, capitales de pays égale-
ment écrasés par la guerre,
les drapeaux de Côte d'Ivoire
et de Sierra Leone étaient en
berne.

Au Proche-Orient, la télévi-
sion jordanienne a égale-
ment diffusé la cérémonie en
direct, et des messes étaient
organisées dans toutes les
églises.

Et dans toute l'Europe , la
scène s'est reproduite ,
comme devant cet écran
géant sous la pluie londo-
nienne de Trafalgar Square.
N'ayant pas pu aller à Rome,
faute de place, Maria Szcze-
pankiewicz, 49 ans, d'origine
polonaise, s'y est retrouvée
pour partager ce moment
«avec d 'autres p ersonnes».

A Bratislava (Slovaquie), ils
étaient des milliers, gouver-
nement en tête, là même où
Jean Paul II avait dit la messe
devant 200.000 personnes
lors de son dernier voyage en
2003. «Je suis très triste que le
Saint-Père ne soit plus parmi
nous», a confié le premier mi-
nistre, Mikulas Dzurinda,

juste avant la retransmission
des funérailles. «Je suis bien
conscient de ce qu 'il a incarné
p our les Slovaques, pour moi-
même et p our mes pioches. »

Lors de sa dernière visite
dans ce pays catholi que en-
core marqué par les persécu-
tions subies sous les commu-
nistes, Jean Paul II avait ho-
noré deux prêtres torturés
par le régime communiste.

A Moscou aussi , la cathé-
drale de l'Immaculée Con-
ception priait pour le pape.
«Je suis orthodoxe, mais j e suis
ici aujourd 'hui , et p as p our la
première fois. J 'ai beaucoup de
respect et d'intérêt pour le pape.
J 'aimais son idée d'unif ier les
Eglises», a notamment souli-
gné Nadejda Tchekhova, une
enseignante.

La génération Jean Paul II
En France, «fille ainee» de

l'Eglise, les Fidèles réunis à la
cathédrale Notre-Dame de
Paris et au Sacré-Cœur ont ,
eux aussi , suivi les funé-
railles sur écran , avant les
messes de requiem prévues
en soirée dans nombre de
paroisses. «Nous sommes la gé-
nération Jean Paul II » , a lancé
Florence de la Rousserie ,
une jeune femme âgée de
vingt-sept ans. / MSC-ap

Une émotion planétaire

Du Vatican
S o p h i e  de R a v i n e l

Uune quarantaine de
dignitaires religieux
ont assisté aux obsè-

ques de Jean Paul II.
Très graves et très dignes,

une vingtaine de représen-
tants des Églises orthodoxes
lissaient d'un geste leur lon-
gue barbe blanche. En tête se
trouvait le patriarche ortho-
doxe de Constantinople, Bar-
tolomé 1er, avec qui Jean
Paul II a entretenu des liens

œcuméniques entrecoupes
de tensions, comme sur la
question des gréco-catholi-
ques ukrainiens. Il était suivi
du métropolite de Smolensk
et Raliningrad, Kirill, prési-
dent du département pour
les relations ecclésiastiques
extérieures du patriarcat de
Moscou.

Venait ensuite l'archevê-
que d'Athènes et de toute la
Grèce, Christodoulos. A leurs
côtés se trouvait l'archevêque
de Canterbury, Rowan
Williams, à la tête de la Com-

munion anglicane, qui a ete
invité, avec Bartolomé 1er, à
participer activement à la li-
turgie de la parole. Non loin,
s'était installé le secrétaire
général du Conseil œcuméni-
que des Eglises, Samuel Ko-
bia.

Grand rabbin de Rome
De l'autre côté de la place,

dans le carré réservé aux di-
gnitaires non chrétiens, les
juifs côtoyaient les musul-
mans, les bouddhistes, les
sikhs, les hindouistes et au-

tres habitues des rassemble-
ments interreligieux voulus
par le pape à Assise. Le grand
rabbin de Rome, Riccardo Di
Segni, était là avec son prédé-
cesseur, Elio Toaff, celui qui
accueillit Jean Paul II pour sa
visite dans la synagogue de
Rome en 1986.

Quelques représentants
des communautés musulma-
nes en Italie avaient aussi sou-
haité rendre hommage au
premier pape de l'histoire en-
tré dans une mosquée, en Sy-
rie, en 2001. /SRtk-Le Figaro

L'hommage des non-catholiques

Samuel Schmid, président de la Confédération, lors de
sa visite aux gardes suisses, hier au Vatican.

PHOTO KEYSTONEOS

Le 
président de la Con-

fédération, Samuel
Schmid, qui a assisté

hier à Rome aux funérailles
du pape Jean Paul II, a été
«très impressionné» par la céré-
monie et la ferveur de la
foule.

En Suisse, les drapeaux
étaient en berne dans de
nombreuses villes. En la ca-
thédrale de Fribourg, quel-
que 800 personnes ont par
ailleurs suivi sur écran géant
la retransmission de la céré-
monie funèbre.

Charisme
La cérémonie au Vatican

était à la mesure du cha-
risme du pape, a estimé le
président de la Confédéra-
tion. Ce dernier a ensuite
rendu visite à la Garde pon-
tificale. Il a remercié les gar-
des suisses de leur engage-
ment et leur a dit que la
Suisse était fière d'eux, a
précisé le porte-parole de

Samuel Schmid. A Fribourg,
près de huit cents personnes
ont suivi la retransmission
des funérailles de Jean Paul
II sur un écran géant en la
cathédrale Saint-Nicolas. Ce
rassemblement remplaçait
le voyage initialement prévu
à Rome.

Un nombre insuffisant de
wagons-couchettes avait en
effet conduit l'évêque à
abandonner le projet, pour
ne pas imposer aux pèlerins
un long voyage dans des
conditions difficiles.

Les drapeaux étaient en
berne hier au Palais fédéral
et sur d'autres bâtiments fé-
déraux. La Confédération
avait recommandé aux can-
tons d'en faire de même.

En Suisse romande, les
cantons de Genève, Vaud et
Neuchâtel, de tradition pro-
testante, n 'ont toutefois pas
abaissé leurs drapeaux à
l'occasion des obsèques du
pape, /ap

2 Schmid impressionné



L'épidémie
de Marburg

s'étend

A N G O L A

Avec au moins 174
morts et 200 cas con-
firmés, l'épidémie de

fièvre hémorragique Mar-
burg continue de progresser
en Angola. L'ONU a de-
mandé 3,5 millions de dol-
lars pour trois mois afin de
contenir l'épidémie qui me-
nace de s'étendre aux pays
voisins.

«Les mesures déjà prises com-
mencent à avoir un impact, mais
l'ép idémie n 'est pas encom sous
contrôle. Elle lequieit une mobili-
sation accrue dans les quatre à
six semaines qui viennent», a dé-
claré le Dr Mike Ryan, direc-
teur des opérations d'alerte à
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Voyages pas déconseillés
Un cas suspect a été signalé

en République démocratique
du Congo (RDC). Soixante
experts sont désormais dé-
ployés dans le nord de l'An-
gola. A ce stade, l'OMS ne fait
cependant pas de recomman-
dations pour déconseiller les
voyages en Angola. «Ce n'est
p as nécessaire tant que nous ne
sommes p as en présence d'un
grand nombte de contacts avec les
malades non identifiés», a af-
firmé le Dr Ryan. «R ne faut
p as affaiblir davantage l'écono-
mie angolaise p ar des restrictions
non justifiées », a-t-il déclaré.

Il n'existe pas de vaccin
ou de traitement efficace
contre cette maladie qui se
transmet par contact avec les
fluides corporels (sueur, sa-
live, sang^yrine...) d'un,̂ ^lade. Elle .est apparue en^.(
1967 dans un laboratoire de
Marburg, en Allemagne.
Vingt-cinq personnes qui
préparaient des cultures de
cellules à partir de reins de
singes d'Ouganda sont alors
subitement tombées mala-
des, et sept en sont mortes,
/ats-afp-reuters

Menaces sur l'Esplanade
PROCHE -ORIENT La police israélienne est sur le qui-vive à la suite des menaces des extrémistes
juifs d'envahir l'Esplanade des mosquées. Les Palestiniens évoquent une «déclaration de guerre»

Des 
milliers de policiers

israéliens étaient dé-
ployés hier dans la

vieille ville de Jérusalem par
crainte de troubles suite au
projet d'extrémistes juifs
d'envahir demain l'Espla-
nade des mosquées. Des
groupes palestiniens ont évo-
qué une '•déclaration de guerre».

Pour éviter des désordres
provoqués par des jeunes Pa-
lestiniens, les forces de l'ordre
ont limité l'accès de l'Espla-
nade pour la grande prière du
vendredi aux musulmans âgés
de plus de 40 ans détenteurs
d'une pièce d'identité délivrée
par Israël. Plusieurs marches
de protestation sont prévues
dans la bande de Gaza.

Un mouvement israélien
d'extrême droite , Revava (My-
riade), a appelé à prier en
masse demain sur l'Esplanade,
afin de marquer son opposi-
tion au plan de retrait israélien
de la bande de Gaza prévu dès
le 20 juillet.

Provoquer les musulmans
Le ministre de la Sécurité

intérieure Gidon Ezra a an-
noncé que la police interdirait
à ces extrémistes de pénétrer
sur l'esplanade afin d'éviter
qu 'il se livrent à des provoca-
tions. A titre de précaution, la
police limitera l'accès de l'es-
planade dimanche aux seuls
^u^ulmans. . .Jm3|

Le porte-parole du gouver-
nement israélien Avi Pazner a
assuré pour sa part qu 'Israël al-
lait «tout faim » pour empêcher
des «extrémistes» israéliens de se
rendre demain sur l'espla-
nade. Ce serait une «provoca-
tion non seulement contre les Pa-
lestiniens mais tous les musul-
mans», a-t-il ajouté. Le Shin

Beth, le service de sécurité in-
térieure israélien, redoute qvie
des extrémistes juifs tentent de
perpétrer un attentat contre
l'esplanade en vue de déclen-
cher une vague de violence et
saboter ainsi le retrait de Gaza.

«Déclaration de guerre»
Les branches armées des

principaux groupes palesti-
niens ont réagi aux menaces
des extrémistes juifs en affir-
mant dans un communiqué
qu 'ime telle action serait une

«déclaration de guerre, sans possi-
bilité de trêve ou d 'accalmie». Le
texte est notamment signé par
les Brigades des Martyrs d'Al-
Aqsa liées au Fatal. ains|̂ jgy|e . ;;•
par les branches airnéeffifij aii **
Hamas.

Se référant à la trêve infor-
melle observée depuis fin jan-
vier, ils avertissent qu 'ils «ne se-
raient tenus p ar aucun accord» si
les extrémistes «mettaient à exé-
cution leurs menaces». Il ajoutent
que «leurs combattants sont prêts
à riposter à toute attaque contre Al-

Aqsa». Sur l'Esplanade des
Mosquées se dressent le dôme
du Rocher et la mosquée d'Al-
Aqsa, troisième lieu saint de
Étla^MJrritf?#^Çt Mé"

Réinstallation des colons
Elle s'étend sur le site du

Temple détruit en 70 par les
Romains, que les juifs appel-
lent le mont du Temple, lieu le
plus sacré du judaïsme, dont
ne subsiste en contrebas que le
Mur des Lamentations. Au

centre du contentieux, les pré-
paratifs pour le retrait de Gaza
se sont accélérés. Le ministre
israélien de la Défense Shaoul
Mofaz a Tde son côté décidé
que les habitations des colons
dé la ^bande de Gaza né se-
raient pas démolies. Il a donné
pour consigne que les maisons
soient remises aux Palestiniens
après le départ des forces is-
raéliennes. Les bases de l'ar-
mée seront elles démolies et
reconstruites en Israël, /ats-
afp-reuters

Les colons israéliens et leurs partisans lors d'une marche autour de Jérusalem, jeudi, pour protester contre ( évacuation
de Gaza. Les Palestiniens ont prévenu qu'ils rompraient la trêve si les colons envahissaient l'Esplanade, PHOTO KEYSTONE

Berlusconi
prêt aux

concessions

I T A L I E

Le 
chef du gouvernement

italien Silvio Berlusconi
s'est dit jeudi prêt à dis-

cuter de l'organisation d'élec-
tions législatives anticipées au
mois d'octobre. Il a fait cette
déclaration après la déroute
de sa coalition aux élections
régionales italiennes. «Je suis
absolument ouvert à la discussion
sur des élections anticip ées avec les
forces qui composent la coalition. Je
n 'ai pas de p réjugé sur cette ques-
tion», a-t-il déclaré.

Silvio Berlusconi a toutefois
souligné qu 'il lui «semblait logi-
que de mener à son tenue le mandat
que les électems lui avaient confié il
y a quatre ans», ne voyant «rien
de p ositif dans une crise gouverne-
mentale», quarante millions
d'Italiens ont été appelés à dé-
signer les présidents de 13 des
20 régions du pays les 3 et 4
avril.

La coalition de partis de
droite et de centre droit au
pouvoir a perdu six des huit ré-
gions qu 'elle dirigeait, dont le
Latium, fief de l'Alliance natio-
nale, le parti conservateur di-
rigé par Gianfranco Fini, le
vice-premier ministre et chef
de la diplomatie, /ap

| EN BREF |

WASHINGTON m En baisse.
Trois mois seulement après le
début de son second mandat, le
président George Bush voit sa
cote de confiance reculer dans
l'opinion américaine à 44% tan-
dis que le Congrès à majorité ré-
publicaine recueille un score
encore plus médiocre, révèle un
sondage publié hier, /ap

LE CAIRE m Attentat revendi-
qué. Le bilan de l'explosion
d'une bombe jeudi au Caire a
été porté hier à trois victimes,
après la mort dans la nuit d'un
Américain, des suites de ses bles-
sures. L'attentat a été revendi-
qué par un groupe islamiste in-
connu, les Brigades de la fierté
islamique. Une touriste fran-
çaise a également été tuée dans
cette attaque, /ap

ROMS m Dans le besoin. Envi-
ron 145.000 survivants roms de
l'Holocauste en Europe ont be-
soin d'aide, a affirmé hier l'Or-
ganisation internationale pour
les migrations (OIM). Leurs
conditions d'existence risquent
encore de se dégrader. Depuis
2002, l'OIM et ses partenaires
locaux ont aidé plus de 64.000
victimes roms de l'Holocauste
avec des produits alimentaires,
bois de chauffage, charbon, et
une aide juridique et médicale,
/ap

IRAK Alors qu 'ils représentent 20% de la population, les sunnites
sont sous-représentés au Parlement. Les critiques fusent contre la hiérarchie
Les 

politiciens et la popu-
lation sunnites étaient
divisés après l'élection

mercredi du Kurde Jalal Tala-
bani à la présidence ira-
kienne. Certains reprochent
aux chefs religieux de leur
avoir fait perdre la magistra-
ture suprême en appelant au
boycottage du scrutin du 30
janvier.

Dans le quartier d'Adha-
miyah, le fief sunnite de Bag-
dad, un religieux se console en
affirmant que l'essentiel à ses
yeux c'est que «le président soit
musulman, qu 'il soit sunnite, chiite
ou kurde». «Tout ceci est arrivé car
nous n 'avons pas de hiérarchie Kli-
gieuse structurée et que les responsa-
bles mligieux divergeaient sur la
participation au scrutin», déclare
cheikh Ali Abdallah al Azaoui.
Il explique ainsi pourquoi les
sunnites ont perdu la plus
haute fonction de l'Etat, occu-
pée depuis 80 ans par un des
leurs. La plus importante orga-
nisation religieuse sunnite, le
Comité des oulémas musul-
mans (COM), avait appelé au
boycottage des élections géné-

La victoire du Kurde Jalal Talabani est venue rappeler aux
sunnites qu'ils avaient perdu la magistrature suprême,
après l'avoir occupée 80 ans durant. PHOTO KEYSTONE

raies du 30 janvier. Ce qui a ré-
duit à 16 sur 275 le nombre des
députés de cette confession,
alors que cette communauté re-
présente 20% de la population.
Beaucoup de sunnites
s'avouent choqués que le vieux
combattant kurde, Jalal Tala-
bani, soit président «Cela n'est

jamais arrivé dans les pays arabes
ou les contrées voisines, comme
l'Iran ou la Turquie, qu 'une mino-
rité gouverne. Dans notre pays,
80% delà pop ulation sont des ara-
bes et maintenant il sont gouvernés
pa r les Kurdes qui ne sont que
20%», bougonne l'un d'eux.
Deux électriciens travaillant

dans une rue bruyante se mon-
trent plutôt satisfaits et refusent
déjuger sur des critères confes-
sionnels. «Cela n'a pas d'impor-
tance tant que le président est hon-
nête», affirme Mohammed Ab-
dallah, 31 ans, alors que son
collègue Nabil Chihab, 42 ans,
juge que «c'est un bon début pour
l'Irak».

Priorités mal définies
Mais c'est surtout le désir ré-

pété de Jalal Talabani de chan-
ger le drapeau irakien qui cho-
que dans ce quartier générale-
ment favorable au président dé-
chu Saddam Hussein. Le chef
kurde estime en effet qu 'il
s'agit d'un étendard créé par
l'ancien régime. «Je suis vrai-
ment choqué. A la tête de Œtat, il
devrait plutôt s 'occuper de la distri-
bution électrique ou du cliômage
plutô t que de dire que notre drapeau
est celui du parti Boas. R existait
avant Saddam Hussein, ce dernier
n'a fait qu 'ajouter Dieu est Grand'
et il faut garder cette phrase », in-
siste Hussein al-Aadhami, un
homme d'affaires de 44 ans.
/ats-afp-reuters

Les sunnites restent divisés



ASILE Un rapport du Contrôle parlementaire de l'administration l'affirme sans ambages: la détention
des requérants déboutés et de clandestins, en vue de leur renvoi, n 'est efficace que durant une courte période

Des Tziganes originaires de Roumanie dans un centre de requérants de Nâfels (Claris). PHOTO KEYSTONE

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

Le 
rapport du Contrôle

parlementaire de l'ad-
ministration (CPA) est

daté du 15 mars, au moment
où le Conseil des Etats prenait
des-décisions très restrictives
dans le droit d'asile et des
étrangers. Notamment en por-
tant de 9 à 24 mois la durée
maximale de la «détention en
vue du refoulement». Rendu
public hier, ce rapport se mon-
tre très critique sur ce point.

Le CPA devait évaluer l'effi-
cacité des «mesures de con-
trainte» introduites en 1994

dans le droit d'asile et des
étrangers. En particulier la
possibilité d'interner des re-
quérants déboutés et des clan-
destins pour éviter qu 'ils ten-
tent d'échapper à leur renvoi.
L'étude a porté sur la période
2001-2003 à Genève, Zurich,

-Bâle-Campagne, Schaffhouse
et en Valais,, J'&ISS t

Application disparate
L'application de la mesure

est déjà très variée dans ces
cantons: systématique à Zurich
(5767 détentions) et en Valais
(744), mais seulement en der-
nier recours à Genève (56). En
moyenne, elle permet d'assu-

rer le renvoi dans 73% des cas:
davantage pour les clandestins
(en général munis de papiers)
que pour les requérants, qui
refusent souvent de «coopérer».

Selon les chiffres du CPA,
ces renvois sont obtenus après
des détentions de durée très
courte (quatre' jours) ou
courte (un moisX- Ensuite, le
taux de renvoi diminue forte-
ment, notamment du fait de
l'impossibilité d'établir des do-
cuments de voyage. Une im-
possibilité généralement prévi-
sible: une détention prolongée
ne poursuit plus l'objectif du
renvoi. A noter que Zurich,
par exemple, obtient un maxi-

mum de renvois avant
l'échéance de quatre jours, du
fait qu'une détention plus lon-
gue exige la confirmation d'un
juge. Le CPA doute qu'une
prolongation de la durée
maximale de détention en vue
du refoulement (au-delà des
neuf mois actuels) puisse avoir
un effet psychologique sur les
étrangers concernés.

D'autant que cette politique
a un coût: 300 francs par jour
de détention à Bâle-Campa-
gne, 260 à Genève, 160 en Va-
lais. Mais il apparaît qu'envi-
ron 65% de ces coûts concer-
nent des détentions qui n 'ont
pas abouti à un renvoi. Schaff-

house fait exception (33%),
parce qu 'il ordonne des déten-
tions ciblées, lorsqu 'il est prati-
quement sûr d'obtenir le ren-
voi.

Le CPA constate par ailleurs
qu'une autre mesure de con-
trainte paraît efficace contre la
délinquance: les «périmètres
d'exclusion». L'interdiction de
se rendre en ville de Zurich et
de Winterthour, de même
qu 'en ville de Genève (ou sur
les places de Cornavin et des
Volontaires), a permis aux

deux cantons de réduire le
nombre de délits liés à la dro-
gue. Le rapport du CPA est
adressé à la commission de
gestion du Conseil national,
qui va l'étudier et transmettre
ses remarques à la commission
dés institutions politiques.
Cette dernière est chargée
d'examiner la révision du droit
d'asile et des étrangers, après
les décisions du Conseil des
Etats de mars dernier. Le Na-
tional devrait en débattre en
septembre. /FNU

\\d§ Par François Nussbaum

E n  
mars, le Tribunal

f é d é r a l  avait déclaré
contraire à la Consti-

tution la suppression de
l'aide d'urgence aux requé-
rants d'asUe déboutés, déci-
dée la veille p ar le Conseil
des Etats. Auj ourd'hui, c'est
le Contrôle p arlementaire de
l'administration qui «doute»
d'une autre décision p r i s e  en
mars: p rolonger encore la
détention p ossible en vue du
ref oulement.
On p eut d'emblée écarter
une interrogation: en mars,
la majorité de sénateurs qui
ont durci le droit d'asile sa-
vcùent.firrf:bien qu'ils p rê
noient des décisions p eu
comp atibles avec les droits
f ondamentaux inscrits dans
la Constitution, et ineff icaces
contre l'immigration. Même
p ubliés p lus tôt, l'arrêt du
TF et le rapp ort du CPA n'y
auraient rien changé.

Pourquoi? Le CPA y répond
indirectement, en citant les
autorités concernées: «Pour
la bonne image, auprès de
la population, de la p oliti-
que f é d é r a l e  en matière de
migration». On p rend des
mesures qu'il f audra corri-
ger ou ne p as appliquer,
j u s t e  p our montrer que l'Etat
f ait quelque chose. C'est la
«politique du bluff » dénon-
cée p ar Dick Marty en mars.
Mais derrière ces gesticula-
tions, la réalité est tenace:
une migration de gens qui
ont tout misé sur l'Europe,

Hp rfSydes risques incroyables
p our y arriver et qu.i„mena-
cés de renvoi, ref usent obsti-
nément d'y contribuer, préfé-
rant la clandestinité ou la
p rison. On a bien f ailli, cet
hiver, en laisser quelques-uns
mourir de faim et de f roid.
N'y a-t-il p as d'autres voies?
/FNu

Gesticulations et réalité

Les limites de la détention

F É C O N D A T I O N

V

ingt ans après la nais-
sance du premier en-
fant conçu par fécon-

dation in vitro, ce traitement
n 'est toujours pas remboursé
par les caisses-maladie.

Le Tribunal fédéral des as-
surances (TFA) a réitéré un
précédent veto donné en 1999.
Pour le TFA, l'entrée en vi-
gueur, le 1er janvier 2001, de la
loi sur la procréation assistée
ne justifie pas une prise en
charge de ce traitement. La
nouvelle loi fixe un cadre juri-
dique, mais ne permet pas de
déduire un droit à une prise en
charge de l'assurance maladie
obligatoire.

Liste négative
Concernant l'argument es-

sentiel justifiant le rejet du re-
cours, rien n 'a changé depuis
1999. La fécondation in vitro fi-
gure toujours sur une liste né-
gative de l'ordonnance sur les
prestations de l'assurance des
soins (OPAS), constate le TFA
En dépit des succès enregistrés
par la fertilisation in vitro de-
puis lors, les couples qui y re-
courent devront donc conti-
nuer à en payer les coûts, /ats

Nouveau veto
de la justice

fédérale

I EN BREF |
HANDICAPÉS m Maltraitance
dans le canton de Vaud. L'en-
quête administrative ordon-
née par le canton de Vaud
confirme l'existence de cas de
maltraitance dans une institu-
tion pour handicapés de Savi-
gny. Des mesures seront prises
pour y remédier même si les
problèmes ont fortement di-
minué depuis 2002. Les en-
quêteurs parlent d'une «mal-
traitance endémique» dans les an-
nées 1990: douches froides ,
coups et délits sexuels avaient
débouché à l'époque sur des
condamnations pénales, /ats

APPRENTISSAGE m Situation
tendue. La situation restait
difficile début 2005 sur le mar-
ché des places d'apprentis-
sage. Une pénurie d'offre se
fait sentir dans la vente, les
hautes technologies et les arts
visuels. Les entreprises pei-
nent en revanche à recruter
dans la construction et l'ali-
mentation, a annoncé hier
l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie. Les premières
données récoltées auprès des
cantons montrent que le nom-
bre de places d'apprentissage
est suffisant à l'échelle natio-
nale, mais que la répartition
dans les différentes branches
ne correspond pas toujours à
la demande, /ap

THOMAS BORER Le Département fédéral des affaires étrangères a mis
de l'huile sur le feu en tenant des propos ambigus. Joseph Deiss blanchi

Le 
Département fédéral

des affaires étrangères
(DEAE) a mal géré l'in-

formation dans l'affaire de
l'ambassadeur Thomas Bo-
rer. Ses déclarations contra-
dictoires et ambiguës ont
contribué à attiser la polémi-
que, a estimé la Commission
de gestion du National (CdG-
N) dans un rapport publié
hier. Joseph Deiss, alors mi-
nistre des Affaires étrangères,
n 'a, lui, rien à se reprocher.

Campagne médiatique
Au printemps 2002, l'am-

bassadeur de Suisse à Berlin
Thomas Borer avait été la ci-
ble d'articles de presse qui
lui prêtaient une relation ex-
traconjugale.

Ces révélations avaient
donné lieu à une campagne
médiatique qui s'était soldée
par le rappel , puis la démis-
sion de l'ambassadeur. Trois
ans plus tard, le rapport de la
CdG-N reproche au DFAE
d'avoir jeté de l'huile sur le
feu par une mauvaise com-
munication.

En 2002, l'ambassadeur de Suisse à Berlin, Thomas Borer,
avait été la cible d'articles de presse qui lui avaient prêté
une relation extraconjugale. PHOTO KEYSTONE

Alors que Joseph Deiss,
avait insisté, dès le début de
l'affaire , sur la nécessité du
respect de la vie privée de
l'ambassadeur, son chef de
l'information, Ruedi Chris-
ten, avait répondu avec préci-
pitation aux sollicitations de
la presse à sensation. En mul-
tipliant les petites phrases, il
avait donné à cette affaire la
dimension officielle et d'inté-
rêt public qu'elle n 'avait pas.

Thomas Borer porte aussi
une part de responsabilité,
puisqu'il avait d'abord dé-
menti les révélations de la
presse, avant de placer le dé-
bat à un niveau personnel en
critiquant les médias.

Si la CdG-N stigmatise sur-
tout la presse à sensation, elle
déplore également le «sui-
visme préoccupant » dont ont
fai t preuve de nombreux
journaux en reprenant les in-
formations du «Sonn-
tagsBlick». «En agissant de la
sorte, les médias cèdent à une
f orme de conformisme qui va à
l'encontre du principe du plura-
lisme de l'information», /ap
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Une gestion jugée défaillante



I EN BREF I
SINGAPOUR m Deiss en vi-
site. En mission économique
en Asie du sud-est, Joseph
Deiss a rencontré hier le mi-
nistre de l'Industrie et du
Commerce de Singapour.
Cette visite a permis de faire
l'état des lieux des relations bi-
latérales avec la ville-Etat, prin-
cipal partenaire dans la ré-
gion. En soirée (heure locale) ,
le conseiller fédéral doit inau-
gurer une centrale d'aide aux
investisseurs suisses dans la ré-
gion, /ats

PRÉVISIONS ¦ Optimisme
prudent. La ronde des révi-
sions à la baisse des prévisions
de croissance en Suisse se
poursuit. Après le KOF jeudi ,
le BAK Basel Economies passe
également à l'acte. Il table dé-
sormais sur une hausse du pro-
duit intérieur brut de 1,4%
cette année, /ats

PILOTES m Menaces de grée.
Swiss doit affronter une me-
nace de grève de la part du
syndicat des pilotes de l'ex-
Crossair, Swiss Pilots. Ces pilo-
tes craignent de payer une
nouvelle fois un lourd tribut à
la énième restructuration de la
compagnie aérienne, /ats

SYNDICATS m Satisfaction.
La plupart des syndicats mem-
bres de l'Union syndicale
suisse (USS) qualifient les ré-
sultats des négociations sala-
riales 2004/2005 de satisfai-
sants à bons. La majorité des
accords obtenus se situent ef-
fectivement aux alentours de
2%, a indiqué hier l'USS. /ats

Une casquette de trop?
r

NESTLE Le double mandat de Peter Brabeck suscite la polémique à l'approche de l'assemblée
générale du groupe, j eudi. La Fondation Ethos et d'autres actionnaires montent au créneau

Par
F r a n ç o i s e  L a f u m a

L% 
assemblée générale de
Nestlé tranchera jeudi

i un différend qui a enflé
au fil des semaines depuis l'an-
nonce du départ de Rainer
Gut de la présidence de
Nestlé. L'hégémonie des pou-
voirs, concentrés sur la seule
tête de Peter Brabeck est con-
testée.

Des deux côtés de l'Adanti-
que des voix s'élèvent, nom-
breuses, pour rejeter le double
mandat (présidences du con-
seil et de la direction) que de-
vrait exercer dans quelques
jours, Peter Brabeck. Pour cer-
tains et en premier lieu, le
groupe lui-même, la solution
est considérée comme «transi-
toire». Pour d'autres, emmenés
par la Fondation Ethos, elle est
«inaccep table».

Fronde d'Ethos
Qualifiée de «Groupe

Ethos» dans l'ordre du jour de
l'assemblée générale du géant
alimentaire veveysan, la fronde
conduite par Dominique Bie-
dermann, directeur général
d'Ethos, réunit aussi sous la
même bannière cinq caisses dePeter Brabeck: un pouvoir contesté. PHOTO KEYSTONE

pension publiques suisses. Il
s'agit des caisses de la ville de
Zurich, des cantons de Lucerne
et du Jura. Les deux autres or-
ganismes sont la caisse de pen-
sion du personnel des établisse-
ments publics médicaux de Ge-
nève (CEH) et la caisse du per-
sonnel enseignant et de l'admi-
nistration genevois (CIA) .

Action concertée
Avec ses cinq partenaires, la

fondation d'investissement ge-
nevoise présente trois résolu-
tions à l'ordre du jour de l'as-
semblée générale. A cet effet ,
les actionnaires ont dû réunir
des actions Nesdé en nombre
suffisant pour un montant
équivalent à un million de
francs de valeur nominale, soit
325 millions de francs au cours
boursier.

En effet , seule, Ethos ne dé-
tient que 90 millions de francs
d'actions Nesdé. «Ce qui est in-
suffisant pour déposer une résolu-
lion», indique son directeur.
«L'une des trois résolutions présen-
tées le 14 avril consiste à demander
l'abaissement du seuil d'un million
nominal à 100.000fanes pour de
mander l'inscription d 'un objet à
l'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale.» Par ailleurs, la fondation

demande l'interdiction pour le
président du conseil d'adminis-
tration d'exercer simultané-
ment des fonctions executives.
Selon le «pool» Ethos, le cumul
des mandats souhaité par
Nesdé peut mettre en cause «sé-
rieusement» l'équilibre entre les
fonctions de gestion et de con-
trôle.

La dernière proposition con-
cerne la durée des mandats des
administrateurs. Dominique
Biedermann rappelle que
«Nestlé est la seule des 100 premiè-
res sociétés suisses à autoriser des
mandats d'administrateurs de plus
de quatre ans alors que la plupart
durent trois ans.»

Nombre de sociétés cotées
ont réfonné leurs structures in-
ternes et appliquent la règle du
mandat des «un an renouvela-
ble», pour les mandats de leurs
administrateurs. «Nestlé va à con-
tre-courant», résume le directeur
de la Fondation Ethos.

De grands gestionnaires de
fonds internationaux, l'améri-
cain Harris Associates LP (Chi-
cago) et le britannique Morgan
Management, espèrent, quant
à eux, que la solution «transi-
toire» demandée par Nesdé du-
rera le moins longtemps possi-
ble. /FLa-flis
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AdeccoN 66.05 67.00 73.65 53.75
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AUTBES VALEURS
Actelion N 126.70 125.40 153.00 98.50
Batigroup N 1830 18.15 18.50 10.80
Bobsl Group N 52.60 52.50 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 57.00
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Helvetia-Patria N 194.50 194.30 216.19 152.20
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Puhligrogpe N 376.00 374.75 427.00 325.25
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SaurerN 77.00 76.35 83.00 53.15
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Swiss N 8.86 8.88 12.50 6.80
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8/4 préc. haut bas
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ABN-Amro 19.54 19.34 21.49 16.16
Aegon 10.31 10.32 11.83 8.14
Ahold Kon 6.43 6.32 7.33 4.96
Akzo-Nobel 35.80 35.53 36.28 24.87
Alcatel 9.41 9.43 14.10 8.77
Allianz 97.35 97.80 102.04 72.70
Axa 20.69 20.82 21.44 15.60
Bayer 26.40 26.40 26.88 18.48
Carrefour 41.42 41.31 41.96 33.44
DaimlerChrysler 32.75 32.95 39.44 31.51
Danone 75.15 74.85 77.10 6220
Deutsche Bank 67.70 67.45 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.47 15.38 16.89 12.70
E.0N AG 67.48 67.92 71.90 53.10
Ericsson LM (enSEK) ... 20.60 20.20 22.10 19.40
France Telecom 23.02 22.82 24.99 18.01
Heineken 26.74 26.94 28.47 23.42
ING 23.28 23.30 24.00 16.67
KPN 7.03 6.98 7.53 5.80
L'Oréal 61.15 61.00 67.45 51.50
Lufthansa 11.17 11.07 13.96 8.46
L.V.M.H 58.45 58.00 61.90 49.90
Métro 44.25 43.38 43.40 34.36
Nokia 11.96 12.09 12.44 10.62
Philips Elect 20.92 20.87 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.25 11.30 12.24 9.86
Royal Dutch 47.65 48.00 49.33 39.32
Saint-Gobain 46.68 46.63 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 67.50 67.75 68.35 49.42
Schneider Electric 59.85 59.50 63.30 49.20
Siemens 61.90 61.42 65.75 53.05
Société Générale 80.65 80.60 81.80 64.80
Telefonica 13.49 13.46 14.61 11.11
Total 183.20 185.00 185.00 150.60
Unilever 53.00 52.80 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.30 24.03 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 141.50 142.25 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 67.80 • 69.40

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

8/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.55 85.16 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.61 31.47 35.89 28.30
Altria Group 65.53 65.68 68.50 4475
Am. Express Co 51.54 51.75 58.00 47.33
AT&T  19.23 19.14 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 34.45 34.78 3650 2875
Boeing 58.60 59.01 59.45 40.31
Caterpillar Inc 90.69 91.58 99.96 68.50
ChevronTexaco 56.69 57.92 63.15 44.10
Citigroup Inc 45.40 45.46 52.84 42.11
Coca-Cola Co 42.10 42.12 53.50 38.30
Dell Computer 38.17 38.50 42.57 32.71
Du Pont Co 50.70 51.54 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.01 60.85 64.35 41.60
Ford Motor 11.03 11.30 16.48 10.94
Genera l Electric 35.74 35.78 37.72 29.55
Genera l Motors 2950 30.53 50.04 28.00
Goodyear Co 12.80 13.13 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.64 21.80 23.40 16.10
IBM Corp 87.60 88.44 99.10 81.91
Intel Corp 2379 23.38 29.01 19.64
Johnson & Johnson 68.64 69.24 69.25 50.53
McDonald's Corp 31.14 31.47 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.93 25.11 30.20 23.82
PepsiCo Inc 53.08 53.42 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.60 26.90 37.90 23.52
Procter & Gamble 54.50 55.07 57.00 50.60
Time Warner 17.97 17.88 19.85 15.47

¦ I Variation du SMI sur 1 année I

l 15M0
J__ _v_. A/ ~ I

Chan ge ¦KEE.H __I_I_H_Ê _I_H
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5307 1.5687 1.5265 1.5765 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1929 1.2249 1.165 1.255 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.232 2.288 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.972 0.996 0.95 1.03 0.97 CAD
Yen (100) 1.0963 1.1253 1.061 1.166 85.76 JPY
Dollar australien (1) 0.915 0.941 0.883 0.973 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.74 19_2 18J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.54 I 21.06 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 425.75 428.75 7.03 7.23 850.5 665.5
Kg/CHF 16331 16581.0 269.6 279.6 32672 33422.0
Vreneli I 91 104.0 | - - l -

Achat Vente
Plage or 16400 16800.0
Plage a rgent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.25 2.21
Rdt oblig. US 30 ans 4.79 4.73
Rdt oblig. AH 10 ans 3.57 3.54
Rdt oblig. GB 10 ans 4.68 4.65
Rdt oblig. JP 10 ans 1.37 1.37



_ „ . , . I 026-478716 _____Programme section juniors et séries ®TOYOTA
Chanet 2, samedi 9 avril, à 9 heures "
Championnat, E, XAMAX E - Saint-Biaise I De 7 a 2 places en 10 secondes.
Chanet 2, samedi 9 avril, à 15 heures — ,, ,¦¦.,.. ,—
Champ ionnat , C cant , XAMAX C cant - Dombresson ______MvTTilB <_s^si_._î_i_._S_î_jfe^_i_i_i_£=_>
Chanet 1, samedi 9 avril à 17h30 -_ _ ^ _̂jj__| ..̂ ¦sl!' l_l_i_i_ \̂Championnat , La III, Xamax III - Peseux Comète 2a W k̂V fl --^^» "̂ \

Àw .̂ \ H m l\ m^̂  ^^ l̂_É_HiBM-W- _̂_s.
Neuchâtel , samedi 9 avril à 17 heures __r m. é~~ V ^^* _̂l _¦&¦»_.
Championnat, M21, Xamax M21 - Lyss W |pM&||^~*̂ î̂^ r!_ î̂_i_ t_!__\
Colombier, dimanche 10 avril, à 14 heures __P̂ _Pv. M_wl !i_i_fl_B_k ^̂ ^^S5fe-\
Championnat, M16, Xamax M16 - Young Boys Ĥ y i 1 KlIJ V __rX 'T lïî I ̂ r*A ITI*¦•"¦ BRH _.r̂ _^r\ ' B"̂ -TÉ
Chanet 1, mercredi 13 avril , à 19 heures _P̂ S_Pfl 1» d ¦J 0̂  ̂¦
Championnat , D1, Xamax D1 - Serrières I _H_i_RlTn^̂ B 

\àu
-̂ "̂̂ "̂ 8_y^%K_T^ _̂l W^̂

Colombier ou?, mercredi 13 avril , à 18h30 BLJÉ "̂ ^̂ ^H-MMHH-M-hai-MlSiWSm
Championnat, M16, Xamax M16 - Etoile-Carouge , . „ „ ., ..-,. . . . r „„,„_..

. /  \ Corolla Verso 1,81, a partir de Fr.30'650.-.
Chanet 1, samedi 16 avril, a 10 heures, / _¦»-* \Championnat , D2, Xamax D2 - Serrières III / AXPO \
Chanet 2, samedi 16 avril, à 15 heures __*¦¦¦%¦»_)•¦¦-*#*¦¦¦ ¦ H. Jeanneret & Fils
Championnat, Cinters, Xamax Cinters - Cortaillod l SUPER LEAGUE / I GARAGE CARROSSERIE I Mnntmnllin

! Colombier, dimanche 17 avril, à 14 heures, \ / _-_-T~K~TN~̂ I j  , i _,- IVIOIIIIIIUIIIII

\ Championnat, M15, Xamax M15 - Fribourg \ / 3_ Z ' = ji- 3L_3—\ Tél. 032 731 20 20
Chanet 1, dimanche 17 avril, à 14 heures,  ̂ 1 l l l I I I 'r^grAj www.centre-toyota.ch
Championnat, B inters, Xamax B inters - Stade Lausanne ' 
Chanet 1, dimanche 17 avril, à 11 heures.
Championnat, Féminine, Xamax Féminine - US Terre Sainte

Dimanche 10 avril 2005, à 14 h 30
Stade de la Charrière à La Chaux-de-Fondsm :wm

SCHAFFHOUSE
r 

SCHAFFHOUSE 
<<NS

Miladin Sereinig Leu Fernando | n̂nj np nmhflhl pSenn Ademi Pesenti Dos Santos __*¦*¦¦_§»•-h||a-M-M§_M_*_lMMa41_h_h_h 1»|
Hengemùhle Todisco *|»n.F* L ohcpllnEntraîneur: Jùrgen Seeberger W ««^̂ -̂ ^E-k-H_U*i-iM_M_H_l_UUL_BB-«-« \

."rat?" 
¦ -v ,* : m'mm ¦ .' . - ' ' • . . -. 1

¦,'uiMiiAiJi -flmWPPPHfe _flPPHVPffT _̂fc ...¦.PFPH .̂I-̂  ^PfBWI^,*MEHai_^^ >S.', ¦'/ Jii;73'7f1ii _B ¦̂'TTTflT/^-B IwlW l B ¦Mïi_T/_TP/_^_B_^ _̂u_u i ¦ i -̂H ^̂ 1̂ Wj^̂ ^̂ ^J ' ' ' L̂ L̂W V_H ¦ i llA^mmmmmmW V_H __ _̂F Vj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L mmmmmm̂ m̂ m̂ m̂ LW

èWMffî  ̂éUTTrl p ¦w./w.'fflffal
/ À L'EXTÉRIEUR \ \ /

Dimanche 17 avril 2005 \ «Mm ̂ mjm KB 
/

à 14 h 30 /I j^WWa_ âaa  ̂ ^W _<__FSCHAFFHOUSE ] #^ \̂« S

\ A LA CHAUX-DE-FONDS 7 ^̂ jw „,. -—^
Mercredi 20 avril 2005

\ à 18 h 30 / ^̂ PHBB.f?^ \ THOUNE y  ̂
iÇa liMtÉLU ^P

(

/ Tous à la Charrière en autocar \
Transfert Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel \

Pour le prix spécial de Fr. 10.- I
Départ de Neuchâtel:

Collège de la Promenade à 13 h 15 I
Retour: devant le stade de la Charrière à 16 h 30 /

L /
\ PAIEMENT CASH AU CHAUFFEUR /



FOOTBALL Si une frange du public peut grimacer car le tiers du contingent de Neuchâtel Xamax est composé
de j oueurs français, les principaux intéressés ne s'en formalisent pas et veulent prouver leur valeur sur le terrain

Par
E m i l e  P e r r i n

P

ersonne n'est dupe,
Neuchâtel Xamax tra-
verse une période de

turbulences. Mais, en dépit de
tout ce qui se trame en coulis-
ses, Iesjoueurs tentent de faire
leur travail au plus près de leur
conscience. L'impitoyable
passe d'armes franco-suisse
qui secoue la sphère diri-
geante du club n'a - heureu-
sement - pas d'écho au niveau
du gazon.

Si la présence de sept mer-
cenaires tricolores - qui for-
ment par conséquent le tiers
du contingent de l'équipe fa-
nion - et des deux entraî-
neurs peut susciter diverses
réactions parmi le public, au
sein même de l'équipe cet
état de fait ne crée pas de re-
mous. «Nous ne pensons pas à
cette situation. Notre préoccupa-
tion commune se trouve sur le ter-
rain et les résultats parlent en no-
tre faveur. La saison dernière,
René Lobello nous a sortis de la
galère dans laquelle nous nous
trouvions. Aujourd 'hui, nous
sommes bien placés par rapport à
l'an dernier à p areille ép oque»
confirme Steve von Bergen ,
eu! «rescapé» neuchâtelois
avec Pascal Oppliger ,v.„:

«On en arriverait à
faire jouer les Blancs

et pas les Noirs»
Dans le camp français, on

ne s'inquiète guère d'une telle
situation. «Nous ne nous p osons
pas la question, enchaîne Julien
Cordonnier. Le meilleur moyen
que nous ayons de convaincre le
public est de lui montrer nos quali-
tés sur le terrain, afin qu 'on n 'ait
rien à nous reprocher et lui non
plus.» «C'est vrai que nous som-
mes nombreux et que cela p eut sus-

Christophe Maraninchi, Sébastien Zambaz, Mounir Soufiani et Pascal Oppliger (de gauche à droite) jubilent: les Français
et le reste du groupe font bon ménage. PHOTO ARCH-LAFARGUE

citer quelques réactions pa rmi le
p ublic. Les supporters ont peut-être
eu des a p riori mais nous avons dé-
montré au premier tour que les ré-

' SUUCH^. étaient au rendez-vous,
corrobore Julien lélsch. l3?f6ot-

' bail moderne est ainsi fait. Au sein
des clubs français, on trouve pas-
sablement de Camerounais ou de
Sénégalais. »

Français ou non, le terrain
prend largement le pas sur les
différentes nationalités - il ne
faut pas oublier le Congolais
M'Futi, les Sénégalais Man-
gane et Daffe et l'Australien
Griffiths — qui forment le
groupe neuchâtelois. «Le coach
fait jouer les gars les plus perfor-
mants, indépendamment de leur
nationalité, assure Jean-Fran-
çois Bedenik. Neuchâtel Xamax

ne constitue p as une excep tion. Si
l'on s 'attarde sur de telles considé-
rations, on en arriverait à faire
jouer tes Blancs et pas les Noirs. Je
ne pense pasjjue les gens soient as-
sez stupiàes pour penser de cette
manière*»®"*

L'avantage de la langue
«Si l'on s 'attarde sur des sujets

pa reils, on ne s 'en sort plus. Cela
pourrait s 'assimiler à une sotie de
racisme. Nous vivons dans la réa-
lité du terrain où nous sommes
tous les mêmes. Nous pensons à
cela et pas à ce qui p eut se dire en
dehors» reprend Titi Buengo.

Alain Pedretti, à la base du
recrutement de cette «légion
française» , justi fie son marché
hexagonal. «Aujourd'hui, lep u-
blic s 'identifie au maillot de son

équipe favorite. Récemment, le
Bayern Munich a évolué avec un
seul Allemand dans ses rangs. Les
exemples de ce type ne manquent
pas partout à travers l'Europe.
Les supp WeWWulent' voir des
joueurs qui mouillent leur maillot
et qui portent leur équipe dans le
haut du tableau, peu importent
les nationalités des acteurs. Par
ailleurs, les bons joueurs suisses
évoluent à l'étranger ou ont des
salaires qui n 'ont pas lieu d'être à
Neuchâtel. »

«Avec les joueurs français, le
p roblème de la langue ne se pose
pas. Du coup, leur intégration s 'est
très vite et très bien déroulée. Le
groupe vit bien ensemble et est sain»
termine Steve von Bergen.

Tiens, une note positive.
Comme ça fait du bien! /EPE

D

ans les rangs des sup-
porters, dont on sait
qu'ils sont acquis à la

cause d'Alain Pedretti, la cou-
leur française ne pose aucun
problème. «Les fans s'identi-
fient de toute manière à leur
équipe. Même s'il a fallu un petit
temps d'adaptation, la nationa-
lité des joueurs importe p eu tant
qu'ils travaillent p our le bien du
club et qu'ils montrent une men-
talité positive. C'est le cas actuelle-
ment à Neuchâtel Xamax» con-
firme Didier Sunier, prési-
dent des Fanati'X. /EPE

«Question de
mentalité»

Les résultats d'abord
Ce soir
19.30 Aarau-Thoune
Demain
14.15 Zurich - Grasshopper (TV)
14.30 NE Xamax - FC Schaflhouse
16.15 Young Boys - Bâle (TV)

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. Aara u 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 dis-
putera un barrage contre le deuxième de
Challenge League.

Aujourd'hui
17.30 Baden -Yverdon

Wohlen - AC Lugano
19.30 Bellinzone -Vaduz
Demain
14.30 Baulmes - Meyrin

Bulle - Concordia
Wil - Lucerne
YF Juventus - Kriens

16.00 Sion - Chiasso

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 22 10 10 2 38-21 40
7. Bellinzone 23 10 5 8 41-35 35

TConco'rdia 23 710 6 27-27 31
9. Baulmes 23 9 4 10 22-37 31

10. Winterthour 24 8 6 10 35-39 30
11. Wil 21 6 8 7 27-33 26
12. Kriens 22 5 11 6 27-26 26
13. Chx-de-Fds 23 7 5 11 34-40 26
14. Meyrin 23 7 5 11 24-33 26
15. Bulle 22 5 5 12 32-49 20
16. Wohlen 23 5 5 13 24-38 20
17. YF Juventus 23 4 4 15 25-49 16
18. Baden 22 0 5 17 21-48 5

Goran Obradovic et Vaduz
creuseront-ils encore l'écart
avec leurs poursuivants?

PHOTO ARCH-LAFARGUE

Aujourd'hui
15.00 Y Boys M21-Servette M21
17.00 Echallens - Martigny

Et Carouge - Stade LS
Fribourg - Chênois
Grand-Lancy - St. Nyonnais
Malley - Serrières

19.30 Naters - Lausanne
Demain
14.30 Bex-UGS

Classement
1. Lausanne 21 15 0 6 46-17 45
2. Serrières 21 13 6 2 40-20 45
3. Et. Carouge* 21 14 1 6 57-35 43
4. Echallens 21 11 7 3 42-30 40
5. Bex 21 11 3 7 40-33 36
6. Martigny 21 9 8 4 34-29 35
7.Y. Boys M21 21 7 7 7 30-29 28
8. Chênois 21 8 4 9 38-42 28
9. Fribourg 21 7 5 9 30-29 26

lO.S.Nyonnais 21 7 3 11 38-44 24
11. UGS 21 6 5 10 38-43 23
12. Naters 21 7 2 12 36-45 23
13. Malley 21 6 4 11 42-53 22
14. Servette M2121 6 3 12 34-56 21
15. Grand-Lancy 21 4 8 9 27-42 20
16. Stade LS 21 2 4 15 23-48 10
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

IA L'AFFICHE |

Eu  
égard aux événe-

ments de la semaine
écoulée et dans l'at-

tente de nouvelles décisions
fracassantes, la forte déléga-
tion française qui «sévit» sous
les couleurs xamaxiennes
pourrait se réduire de ma-
nière assez drastique à l'ave-
nir. Le départ quasiment cer-
tain d'Alain Pedretti le 28 avril
prochain associé à celui - plus
hypothétique - de René Lo-
bello au terme du présent
championnat pourrait «dé-
courager» certains joueurs.

Titi Buengo, Gérald For-
schelet et Julien Ielsch seront
en fin de contrat au terme de
la saison. Il serait surprenant
que les deux premiers nom-
més - de vrais «poulains» du
futur ex-président - soient en-
core Xamaxiens la saison pro-
chaine. Toutefois, l'ancien
Grenoblois n'a pas encore la
tête dans une boule de cristal.
«Je viens d 'être p apa, j 'ai un p etit
peu l'esprit ailleurs. Néanmoins,
quand j e  pense football, j e  p ense

aux résultats de l'équipe, à l'inté-
rêt du groupe. Si l'aventure devait
p rendre f in au terme de la saison,
j 'en prendrais acte. »

«R est évident qu'au niveau f a -
milial, la situation est assez compli-
quée, assure Julien Ielsch, dont
la femme et les deux enfants vi-
vent toujours du côté de Bel-
fort _7 nous reste onze matches à
disputer, il n'y pas encore lieu de se

L'avenir sera-t-il xamaxien
pour Julien Ielsch et les Fran-
çais? PHOTO ARCH-LAFARGUE

prend re la tête avec des questions re-
latives à l'avenir. René Lobello me
connaissait et j e  ne serais jamais
venu à Neuchâtel s'il n'y était pas. »

Les quatre derniers merce-
naires venus de l'Hexagone -
Jean-François Bedenik, Mou-
nir Soufiani, Julien Cordon-
nier et Christophe Maraninchi
- possèdent encore un contrat
valable pour la saison pro-
chaine. «C'est vrai que ce sont
Alain Pedretti et René Lobello qui
m'ont fait venir. Pour l'instant,
j 'essaie de ne pas m'occuper de ce
qui se passe en coulisses. On f e r a  le
point au terme de la saison» con-
vient Julien Cordonnier.

«L'avenir app araît relative-
ment compliqué, de nombreux pa -
ramètres entrent en ligne de
compte, lâche Jean-François Be-
denik. Pour l'instant, j e  considère
que j e  serai Xamaxien la saison
prochaine. Je ne Jormalise pas
quant à l'avenir. Le but immédiat
consiste à terminer au mieux la
p résente saison. »

D'autres problèmes sont en
effet plus pressants... /EPE

«Un avenir compliqué»
Neuchâtel Xamax - FC Schaffouse

F

ace au dernier du classement, Neuchâtel Xamax se doit de
récolter la totalité de l'enjeu. Non seulement, pour enrayer
sa mauvaise série de deux revers et deux nuls, mais égale-

ment pour se rassurer quant à ses possibilités offensives. René Lo-
bello est toutefois conscient que rien ne sera facile. «R faudra al-
ler la (réd.: la victoire) chercher, elle ne viendra pas toute seule et le FC
Schaffhouse ne va p as se laisser faire, lâche le Varois. Nous aurons
l'avantage d'enfin disputer une rencontre à domicile. Même si ce n'est pas
une excuse, nous avons dépensé énormément d'énergie à l'extérieur. Par
ailleurs, l'effet de surprise dont nous bénéficions au p remier tour s 'est es-
tomp é. En outre, nous p einons à trouver des espaces en zone off ensive.
Nous devrons faire preuve de mobilité et d'une solidarité à toute épreuve. »
C'est depuis les tribunes que von Bergen (touché aux adduc-
teurs) suivra la prestation de ses coéquipiers. /EPE ¦
Malley - Serrières

A

près le «non-match» contre Young Boys M21, Pascal Bassi
exige que ses «verts» affichent une détermination absolue
contre les Lausannois. «J 'ai senti les gars assez concernés après

la mauvaise p erformance du week-end p assé. Maintenant, il faut tout en-
treprendre, et de p référence intelligemment, pour aller chercher les trois
po ints à Malley.» Victoire oui, mais le coach neuchâtelois a aussi
insisté sur la notion d'efficacité. «Trois buts sur les trois derniers mat-
ches, c'est insuffisant pour une formation de tête. Mon équipe doit se mon-
trer meilleure offensivement, et donc p lus efficace avec le ballon. » Trei-
zième, Malley n 'en demeure pas moins une équipe dangereuse.
«Les Vaudois avaient joué les p remiers rôles la saison passée, alors gare à
eux...» Voilà les «verts» avertis. /DBU

*fflù {\ 



/ Grues mobiles / Nacelles de travail /Transports spéciaux / Déménagements /Travaux spéciaux

Notre expérience est aussi vaste que notre flotte de véhicules. Qu'il s'agisse de bâtiment
ou de travaux publics: nous sommes votre partenaire quand il s'agit de déplacer des
pièces lourdes et de dimensions exceptionnelles. Et comme nous sommes très mobiles,
nous pouvons atteindre rapidement tout lieu du nord-ouest de la Suisse. Car nous pen-
sons dans de grandes dimensions.

N
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W

Zaugg AG Rohrbach Téléphone 032 724 54 54 www.autogrue.ch ZAUGG /// §

[ avis divers ]
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Bracelet en diamants , vers 1950.
Vendu CHF 101 150. le 7 decembre 2004.

Journées d'expertises à Neuchâtel
en vue de nos prochaines ventes aux enchères
nos experts seront à Neuchâtel les 18 et 19 avril

Tableaux anciens et modernes ¦ Mobilier • Argenterie
Joaillerie • Porcelaine • Art Nouveau ¦ Art Déco

Art asiatique • Livres de collection • Vins (grands millésimes)
043-319492

Galerie Koller SA • CH-1205 Genève T A ffl
2, rue de l'Athénée • Tél. 022/311 03 85 *•* »>W
geneva@galeriekoller.ch ¦ www.galeriekoller.ch An_ !î" n'n'è'"r\
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promotion K
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2 Vente - Service - Location
Stéphane Waelti - Rue du Locle 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 72 50

haute école ^k é^é^ économie
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Séance d'information
mercredi 20 avril 2005 à 16 h 00

Economiste d'entreprise HES
3 ans à plein temps

4 ans en emploi
Ouverture de nouveaux cycles d'études

Neuchâtel, Delémont
24 octobre 2005

lnformaticien-ne de gestion HES
3 ans à plein temps

Ouverture du nouveau cycle d'études
24 octobre 2005
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T. 032 889 6996 F. 032 889 6033 Haute Ecole spécialisée
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028-478077/4x4 plus

Répondez s.v.p.
aux offres

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques,
pour le compte de la police cantonale neuchâteloise,

de la police de la ville de Neuchâtel
et de la Commune d'Auvernier,

le mercredi 13 avril 2005 dès 14 heures
dans la cour sud du collège de la Promenade.
à côté du Musée des Beaux-Arts à Neuchâtel

des cycles, city bike, VTT
cyclomoteurs

de diverses marques.
Conditions de paiement: au comptant.

Le greffier du tribunal
02..478496 Laurent Hug

Le droit d'auteur.

[ enchères immobilières ]

M Bl CANTON DE NEUCHÂTEL
il Ë OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
Ht lllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTQNAL DE COMPÉTENCES
EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : 1 vigne à Cressier
Date et lieu des enchères: mercredi 4 mai 2005 à 9 heures,
salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: CRESSIER
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 4810. Plan folio 104, LES OSELIÈRES, vigne
(3294 m2), sis Les Oselières, 2088 Cressier.

Totale surface 3294 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 13 200 -
de l'expert 2004 Fr. 49 000.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 10 mars 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs du bien-fonds viticole susmentionné sont
priés de requérir, auprès de la Commission foncière agri-
cole, chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier (tél. 032 854 05 74),
l'autorisation d'acquisition au sens de l'article 61, alinéa 2 de
la loi sur le droit foncier rural.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1or octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-162002/DUO

If Bl CANTON DE NEUCHÂTEL
« H OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
H lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE : 1 vigne à Auvernier
Date et lieu des enchères: mercredi 4 mai 2005 à 10 heures,
salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: AUVERNIER
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2574. Plan folio 15, Goutte d'Or, vigne (918 m2),
capite (5 m2), sis chemin de Bosson-Bézard, 2012 Auvernier.

Totale surface 923 m2
Estimations: cadastrale 1998 Fr. 3 600 -

de l'expert 2004 Fr. 16 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 10 mars 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs du bien-fonds viticole susmentionné sont
priés de requérir, auprès de la Commission foncière agri-
cole, chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier (tél. 032 854 05 74),
l'autorisation d'acquisition au sens de l'article 61, alinéa 2 de
la loi sur le droit foncier rural.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132 162002,'DUO 

Jf Ql CANTON DE NEUCHÂTEL
§

! M OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
lllllllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
VENTE : 7 terrains

en zone de construction
aux Geneveys-sur-Coffrane

Date et lieu des enchères: mercredi 4 mai 2005 à 14 heures,
salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Désignation des biens-fonds à vendre:

Bien-fonds No 376. Plan folio 2, AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, RF CANTONAL, place - jardin (418 m2), place -
jardin (70 m2), verger (1145 m2), ruines (252 m2), sis aux
Geneveys-sur-Coffrane, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 1885 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 109 000 -
de l'expert 2004 Fr. 192 417.-

Bien-fonds No 384. Plan folio 16, LES VERGERS ROSSELETS,
RF CANTONAL, pré - champs (2265 m2), sis Aux Vergers
Rosselets, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 2265 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 118 000.-
de l'expert 2004 Fr. 231 208.-

Bien-fonds No 907. Plan folio 2, AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, RF CANTONAL, verger (763 m2), sis Aux
Geneveys-sur-Coffrane, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 763 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 68 000.-
de l'expert 2004 Fr. 77 886.-

Bien-fonds No 588. Plan folio 2, AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, RF CANTONAL, place -jardin (212 m2), place -jar-
din (98 m2), place - jardin (31 m2) place - jardin (172 m2), place
- jardin (74 m2), bâtiment (212 m2), sis Aux Geneveys-sur-
Coffrane, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 799 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 71 000.-
de l'expert 2004 Fr. 81 561 -

Bien-fonds No 1447. Plan folio 16, LES VERGERS ROSSELETS,
RF CANTONAL, pré - champ (5659 m2), sis Aux Vergers
Rosselets, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 5659 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 195 000.-
de l'expert 2004 Fr. 577 662.-

Bien-fonds No 596. Plan folio 16, LES VERGERS ROSSELETS,
RF CANTONAL, pré - champ (1110 m2), sis Aux Vergers
Rosselets, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 1110 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 92 000 -
de l'expert 2004 Fr. 113 307.-

Bien-fonds No 1439. Plan folio 2, AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, LES VERGERS ROSSELETS, RF CANTONAL, pré -
champ (5417 m2), sis Aux Vergers Rosselets, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 5417 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 189 000.-
de l'expert 2004 Fr. 552 959.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus séparément,
le bloc étant réservé.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 10 mars 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

,,, ,_,„-, „,,-. et immobilières
132-162001/DUO
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BASKETBALL Kate Maher ne supporte pas la défaite. Cela tombe plutôt bien puisque la j oueuse
professionnelle irlandaise est toujours invaincue en 14 matches sous les couleurs d'Université

Par
T h o m a s  T r u o n g

Kate Maher a joué son
premier match sous les
couleurs d'Université

le 10 décembre 2004. A l'épo-
que , les Neuchâteloises
avaient «atomisé» Martigny
sur le score de 88-38. Des dé-
buts réussis qui ont été suivis
par 11 autres succès. La statis-
tique est toute simple:
l'équi pe d'Université est in-
vaincue depuis qu 'elle évolue
avec Kate Maher dans ses
rangs. Difficile de faire
mieux. Un treizième succès
d'affilée (tant pis pour les su-
perstitieux!) cet après-midi à
domicile contre Brunnen et
les Neuchâteloises pourront
fêter une promotion en LNA.

Sur le terrain, Kate Maher
(22 ans, 180 cm, 74 kg) est le
véritable «moteur» de
l'équipe. Elle organise le jeu,
marque, prend des rebonds et
replace parfois même ses co-
équipières dans le feu de l'ac-
tion. En quatre mots: elle sait
tout faire. Une aubaine pour
Université. Et dire que tout est
parti d'un heureux hasard.
«L 'équipe cherchait une jo ueuse et

j 'étais libre au bon moment, glisse
l'Irlandaise. Mon agent a fait le
reste.» Malgré son jeune âge, la
joueuse professionnelle dis-
pose déjà d'une solide expé-
rience, puisqu 'elle a évolué au
sein de l'Université du Con-
necticut (où elle a étudié le bu-
siness international et le mar-
keting) et qu'elle compte aussi
une ttentaine de sélections
avec l'équipe d'Irlande à tra-
vers différentes classes d'âges.

Kate Maher, vous savez un
peu tout faire sur un terrain...

K. M.: Aux Etats-Unis, je
joua is à l'intérieur. Mais j'étais
quand même un peu Uop pe-
tite. Je suis alors passée du cen-
tre vers une position de shoo-
teuse. Avant, je jouais plutôt
dos au panier. Maintenant j 'ai
le panier face à moi et je pré-
fère cette situation. J'aime sen-
tir le jeu et faire confiance à
mon instinct. Par contre, je dé-
teste perdre.

Vous dirigez pas mal la
manœuvre à Université...

K. M.: Comme je distribue
souvent le jeu , c'est un peu
normal. Je suis aussi un peu la
leader même si je n 'aime pas
trop ce terme. Je pense que les
autres joueuses respectent
mon expérience. Mon but
premier est d'aider l'équipe à
progresser. Si je peux appren-
dre quelque chose à mes co-
équipières, je suis contente.

Certains disent que vous
«jouez comme un homme»...

K. M.: C'est un beau com-
pliment. A l'époque du Col-
lège, nous étions 12 filles dans
l'équipe et il y avait très sou-
vent sept garçons qui venaient
s'entraîner avec nous. Cela
élève le niveau des entraîne-
ments et les filles avaient tout à
Y gagner.

Cherchez-vous à garder
ces «confrontations» avec
des joueurs?

K. M.: Ma chambre est à
côté de celle d'Issakov. Je vais
faire des séances de shoots
avec lui. Mais il y a aussi Colic,
Radosavlejvic et Studer (réd.:
des joueurs d'Union Neuchâ-
tel) qui se joignent à nous.

La différence entre Uni-
versité et Union Neuchâtel?

K. M.: Dès que je le peux, je

vais voir les matches d'Union
Neuchâtel. Le basketball mas-
culin est plus physique que ce-

Kate Maher: la joueuse professionnelle irlandaise n'a
encore jamais perdu avec Université. PHOTO MARCHON

lui des filles. Maisje trouve que
les étrangers ont plus d'impor-
tance chez les messieurs. A
Université, les Suissesses font
plus la différence que les Suis-
ses à Union Neuchâtel.

Que diriez-vous pour don-
ner envie aux gens de venir
voir du basketball féminin?

K. M.: Le spectacle peut
être intéressant. Les parents
doivent venir avec leurs en-
fants. Il y aura peut-être des
filles qui auront envie de com-
mencer le basketball. Nous
jouons cet après-midi contre
Brunnen et Union Neuchâtel
est à Pully. Les Neuchâtelois
qui aiment le basketball peu-
vent venir au Mail.

Un succès contre Brunnen
et c 'est la montée en LNA...

K. M.: Je m'attends à un
match aussi serré qu'à l'aller
(réd.: succès des Neuchâteloi-
ses 74-78). Ce fut vraiment une
belle rencontre entre deux
équipes qui se valent. Nous de-
vrons défendre très haut pour
leur donner un minimum de
temps pour s'organiser en atta-
que et les gêner au maximum.

Resterez-vous à Université?
K. M.: Je n 'en sais encore

rien et nous n'en avons pas en-
core parlé avec les dirigeants.
Tout ce que je sais, c'est que je
me plais bien à Neuchâtel.
L'ambiance dans l'équipe est
bonne et mes coéquipières
font des efforts pour me parler
en anglais (réd.: elle a pris des
cours de français et elle ne
comprend pas trop mal la lan-
gue de Voltaire). Gabor Kuls-
car, le coach, est quelqu'un de
très compétent. Et si en plus
nous montons en LNA... /TTR

La fille qui déleste perdre

Valentino Rossi est-il battable?
MOTOCYCLISME Le «docteur» se met en selle pour un
cinquième titre consécutif. Tom Lûthi déjà très à l'aise

La 
principale question

qui agite le petit monde
de la moto à l'aube de

la nouvelle saison concerne
Valentino Rossi: le phénomé-
nal funambule italien parvien-
dra-t-il une fois encore à do-
miner tous ses adversaires et à
coiffer un cinquième titre
mondial consécutif?

La course au titre débutera
dimanche à Jerez. C'est la pre-
mière fois depuis 19 ans que
l'ouverture de la saison aura
lieu en Europe. Mais les don-
nées restent les mêmes, du
moins sur le papier: Rossi reste
le favori, même si les résultats
des tests n'ont pas montré une
domination nette du «doc-
teur» et de sa Yamaha...

Valentino Rossi aura cette
saison un nouveau coéquipier,
l'Américain Colin Edwards,
qui remplace l'Espagnol Car-
los Checa. La concurrence, re-
présentée par les Honda, sera
tme nouvelle fois emmenée
par l'Espagnol Sete Gibernau.
Le pilote de Châtel-Saint-De-
nis, espère bien cette fois pou-
voir accrocher Rossi jusqu 'au
bout, voire même le devancer.
Mais ce ne sera pas facile.

Ennemi déclaré de Rossi,
Max Biaggi ne désespère pas

de mettre un terme au règne
de son compatriote. A 34 ans,
Biaggi se voit sans doute offrir
sa dernière chance de rempor-
ter le titre en MotoGP Qua-
druple champion du monde
en 250 cm3, il n'a jamais pu
faire mieux .que deuxième au
championnat dans la catégo-
rie supérieure.

La lutte s'annonce très
chaude dans les quarts de litre.
Le favori sera l'Espagnol Da-
niel Pedrosa (19 ans), devenu
l'an dernier le plus jeune
champion du monde en 250
cm3 sur sa Honda. Ses princi-
paux rivaux devraient être l'Ar-
gentin Sébastian Porto et le
Français Randy de Puniet, ainsi
que trois anciens champions
du monde 125 cm3, à savoir
Andréa Dovizioso (It, 2004),
Arnaud Vincent (Fr, 2002) et
Roberto Locatelli (It, 2000).

Côté suisse, on attend beau-
coup de Thomas Lûthi, très à
l'aise lors des tests d'avant-sai-
son. Lors des premiers essais
qualificatifs du Grand Prix
d'Espagne 125 cm3, le Bernois
ajustifié les espoirs pladés en lui
en signant le troisième chrono.
S'il confirme samedi, Lûthi
pourrait s'élancer de la pre-
mière ligne de départ pour la

première fois de sa carrière. Au
guidon de sa Honda, l'Em-
mentalois (18 ans) n'a été de-
vancé que par les Aprilia des
Italiens Marco Simoncelli et
Mattia Pasini. Jusqu'ici, le
meilleur rang obtenu par
Lûthi au terme des essais est
une cinquième place en 2003
à Assen.

Autre Suisse engagé en 125
cm3, Vincent Braillard (20 ans)
a obtenu le 26e chrono au gui-
don de son Aprilia. Le Fribour-
geois se retrouve à plus de trois
secondes de Simoncelli. /si

Lùthi en piste vers la pre-
mière ligne, PHOTO KEYSTONE

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE ¦ Con-
trats prolongés. Rapperswil a
prolongé d'un an les contrats
de trois de ses joueurs: les dé-
fenseurs Marco Capaul (32
ans) et Marc Schefer (24),
ainsi que de l'attaquant Deny
Bârtschi (23). /si

RUGBY m Le retour de Jonah
Lomu. Moins d'un an après
une greffe de rein, Jonah
Lomu va faire son retour sur le
terrain dans le championnat de
Nouvelle-Zélande. Il a signé un
contrat de deux ans avec North
Harbour, club de première di-
vision nationale, /si

GOLF m Clément passe le eut.
Julien Clément a passé le eut
sans réelle difficulté lors de
l'Open de Madère, comptant
pour le circuit PGA européen.
Le professionnel genevois
compte cinq coups sous le par
après les deux premiers tours
et occupe la quinzième place
provisoire, /si

SKI NORDI QUE m Hanna-
wald chez les Russes? Sven
Hannawald, qui a fait l'im-
passe sur toute la saison der-
nière en raison d'un burn out,
a reçu une offre pour devenir
l'entraîneur des sauteurs rus-
ses. Selon son manager, Han-
nawald aurait cependant
comme première priorité de
retrouver la santé. L'Allemand
n'a jamais annoncé qu 'il re-
nonçait à sauter, /si

FOOTBALL m Un duo d'en-
traîneurs à Concordia. Le duo
Andréas Jost (49 ans) et Beat
Feigenwinter (48) assurera
l'intérim sur le banc de Con-
cordia après le départ de l'en-
traîneur Marcel Hottiger à
Young Boys. Ce dernier pren-
dra congé des Bâlois, diman-
che après la partie de Chal-
lenge League opposant Bulle à
Concordia. /si

Warmuz va quitter Dortmund.
Le gardien français Guillaume
Warmuz (34 ans) quittera à la
fin de la saison le Borussia
Dortmund, à l'échéance de son
contrat. Le club allemand et le
joueur ne sont pas parvenus à
trouver un accord sur une pro-
longation de contrat, /si

VOILE ¦L'Admirafs Cup an-
nulée. L'édition 2005 de
l'Admiral's Cup, champion-
nat du monde officieux de
course au large, a été annu-
lée faute de participants. Elle
devait avoir lieu du 9 au 17
ju illet dans le Soient, le bras
de mer entre l'île de Wight et
le sud de l'Angleterre, et la
Manche, /si
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Pully - Union Neuchâtel

P

atrick Macazaga est un
homme heureux, et ceci
à plus d'un titre . Non

seulement son équipe est à
une victoire d'assurer sa place
en LNA - Union Neuchâtel
mène 1-0 devant Pully -, mais
l'entraîneur français dispose
en plus de tout son monde
avant cette.deuxième manche
en terre vaudoise. «Ce serait un
soulagement pour tout le monde si
nous pouvions gagner. Mais au cas
où nous nous ferions piéger, nous
avons encore un joker.» Mais Ma-
cazaga sait aussi qu 'un succès
pourrait totalement relancer
les Vaudois. «C'est un match à ne
p as négliger. Nous n 'allons pas à
Pully p our gasp iller 40 minutes!»,
clame-t-il. Si Union a l'avan-
tage de mener dans la série, le
coach reconnaît toutefois que
son équipe n 'excelle pas dans
la gestion d'un score. «Samedi
p assé, nous menions de dix points
et avions failli tout perdre... Il faut
dire que mon effectif, malgré l'expé-
rience de Johnsson, est jeune ».
Mais le technicien voit égale-
ment dans cette insouciance
de la jeunesse une qualité.
«Mes gars vont tout donner; sans
réfléchir... et aller chercher ce point! »
/DBU

C'est par là le maintien,
semble dire Patrick Maca-
zaga à ses joueurs. Une vic-
bire et Union Neuchâtel
sera sauvé., PHOTO MARCHON¦
Université - Burnnen

Une 
victoire, une toute

petite victoire conue
Brunnen , et ce sera

fait, Université évoluera en
LNA la saison prochaine. «Ça
se jouera sur un coup de dé. C'est
p resque dommage que toute une
saison se joue sur un seul match»
regrette Gabor Kulscar. «Nous
avons survolé tout le champion -
nat, mais maintenant tout est p os-
sible.» Une partie capitale qui
se jouera effectivement au
mental. «L 'équipe qui gardera
son sang-froid le plus longtemps
gagnera» prédit d'ailleurs le
coach , qui n 'a aucune absence
à déplorer. /DBU
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Play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

HÉRENS - MONTHEY 91-96
(29-29 23-15 26-2513-27)
Les Creusets (Sion): 1350 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Lehmann et Gilioli.
Hérens: Borter (8), Duc , Hardy (23),
Oliveira, Polyblank (11), Rosnowski
(12), Stokes (27), Vogt (10).
Monthey: Baresj c, George (28), Ja-
quier (22), Lamka (6), Mrazek (5),
Poole (11), Seydoux (13), Wegmann
(11).
1-1 dans la série.
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Boncourt

(0-1 dans la série)
Lausanne M. - GE Devils
(0-1 dans la série)
Lugano - Nyon
(0-1 dans la série)

Playout, demi-finales
(au meilleur de trois matches)
17.30 Riviera-Meyrin/Gd-Sacon.

(0-1 dans la série)
18.00 Pully - Union Neuchâtel

(0-1 dans la série)

Tour final, neuvième journée
Aujourd'hui
15.00 Université - Bninnen
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I EN BREF |
ATHLETISME m Kipketer à la
retraite en 2006. Le coureur
danois d'origine kenyane Wil-
son Kipketer prendra sa refaite
à 34 ans après les championnats
d'Europe à Gôteborg en août
2006, a-t-il annoncé sur la
chaîne nationale danoise TV2.
Il est le détenteur du record du
monde du 800 m et Uois fois
champ ion du monde, /si

TENNIS ¦ Schnyder mord la
poussière. Patty Schnyder
(WTA 13) a connu l'élimina-
tion dès les huitièmes de fi-
nale du tournoi WTA d'Ame-
lia Island , tout comme l'an-
née dernière. La Bâloise,
exemptée du premier tour
grâce à son rang de tête de sé-
rie numéro 8, s'est inclinée 4-
6 6-1 6-4 face à l'Italienne Sil-
via Farina Elia. /si

PATINAGE ARTISTI QUE m
Tournée aux Etats-Unis. Sté-
phane Lambiel participera à
une tournée aux Etats-Unis du
9 a\ril au 2 mai. Le champ ion
du monde fera partie de la
tournée «champ ions on ice» .
Le Valaisan se produira aussi
lors d'autres galas de patinage,
a indiqué l'Union suisse de pa-
tinage, /si

CURLING « Objectif pas at-
teint. La Suisse a perdu ses der-
nières illusions en s'inclinant
de justesse contre l'Allemagne ,
victorieuse 7-6 après un end
supplémentaire. La victoire ac-
quise 9-8 face aux champions
olympiques norvégiens n 'a en-
suite servi à rien. La formation
du skip Andréas Schwaller ter-
mine sep tième du round robin
et rentre ainsi bredouille des
Mondiaux de Victoria, /si

FOOTBALL m Leandro de re-
tour en Suisse. Lêânclro quit-
tera Hanovre en fin de saison
pour Grasshopper. Le Brési-
lien s'est engagé avec le club
zurichois pour une durée de
deux ans, à savoir jusqu 'en
juin 2007. Ancien attaquant
d'Yverdon , de Neuchâtel Xa-
max et de Lausanne, Leandro
Fonseca (30 ans) avait été re-
cruté en début de saison pour
450 000 euros en provenance
des Young Boys, /si

Sale temps au Tessin.
Chiasso, actuel troisième du
Championnat de Challenge
League, s'est séparé avec effet
immédiat de son entraîneur
Paul Schônwetter (46 ans).
L'Allemand avait rejoint le
club tessinois, qui disputait
alors le championnat de pre-
mière ligue, en 2002. /si

Un match contre Razzetti et
Hassli. Les Saint-Gallois Ste-
fano Razzetti et Eric Hassli ont
écopé chacun d'un seul match
de suspension. Ils avaient été
expulsés mercredi ' face à
Grasshopper. /si

AUTOMOBIL ISME m Loeb
mène le bal. Sébastien Loeb
(Citroën Xsara) occupait la
tête du rallye de Nouvelle-Zé-
lande à l'issue de la première
journée. Le Français était par-
venu à bâtir un avantage non
négligeable sur ses plus dange-
reux rivaux, 23 secondes sur le
Finlandais Marcus Gronholm
(Peugeot 307) et près de 27
sur le Belge François Duval,
sur l'autre Xsara. /si

BADMINTON "Tournoi natio-
nal à La Chaux-de-Fonds. Ce
week-end se tiendra aux Crêtets
le toumoi national juniors de La
Chaux-de-Fonds, dans les caté-
gorie M13 à M17. Premier coup
de raquette samedi à 9 h. /réd.

De vraies jambes d'enfer
CYCLISME Fabian Cancellara, quatrième l'an dernier, fait partie des favoris de Paris-Roubaix. Le
Bernois pourrait devenir le deuxième Helvète à triompher sur les pavés, 82 ans après Henri Suter

De notre envoyé sp écial
J é r ô m e  C a c h e t

D

emain , sur les sen-
tiers délavés du
Nord , ils vont se cas-

ser la gueule, rouler dans le
fossé et s'écraser sur des pa-
vés pointus. Savez-vous ce
que font ces pauvres diables
avant d'arpenter l'enfer?
Certains jouent aux cartes ,
d'autres dandinent leur
nonchalance dans le hall de
l'hôtel. Voilà résumée toute
la légèreté de la vie de cy-
cliste: il tape du carton et
fonce au casse-pipe dans le
même élan.

Compiègne, dans le dépar-
tement de l'Oise. C'est ici,
sous un ciel déjà ricanant ,
que Fabian Cancellara et ses
coéquipiers de la Fassa Bor-
tolo ont installé leur dernier
camp de base avant la des-
cente aux enfers. Paris-Rou-
baix n 'est quand même pas
une expédition comme les
autres. «Si tu te dis que c 'est une
course normale, tu es déjà à côté
de la p laque, expose-t-il. Il faut
rouler avec la tête, veiller à ne
p as chuter et à être toujours bien
pl acé. La chance ne te tombe p as
dessus. C'est à toi, d 'aller la cher-
cher. A Paris-Roubaix, tu n 'abdi-
ques pas, même après cinq cre-
vaisons. »

Passer le plus vite possible
A 24̂  ans, Fabian '"Canceî"

lara est gonflé à bloc." Qua-r
trième en 2004, dans le
même temps que Magnus
Backstedt, il fait désormais
partie des favoris au même ti-

tre que le Suédois et les Bel-
ges Tom Boonen et Peter Van
Petegem. Le Bernois aurait
déjà pu rentrer dans l'his-
toire, il y a un an, s'il n 'avait
pas cafouillé au moment de
l'emballage final. «En théorie,

.- f in peut dire que j 'ai commis une
erreur.' Comme•j ^Ovais'des 'cram-
p 'es, j 'auraU' dûc dtititju er p lutôt
que d'attendre le sp rint. Mais
dans la p ratique, ça s 'est passé
autrement. C'est la vie», sou-
pire-t-il.

L'Enfer du Nord sourira-t-il à Fabian Cancellara cette année? Le Bernois, privé du podium l'an dernier par le Suédois
Magnus Backstedt (à gauche), rêve de soulever samedi le trophée en forme de pavé. PHOTO PHOTONEWS

Lors de la dernière édi-
tion, le surdoué avait surtout
épaté son monde en donnant
un coup de gaz dans la fa-
meuse tranchée de Wallers-
Arenberg. Garde-t-on un sou-
venir ému de ce passage dans
la légende? Bof,,, , «Mon. seul
souci ''était de passer' îê'pîûs vite
possible. Sur les p avés, c'est le
meilleur moyen p our s 'ép argner
des douleurs aux bras et au dos.
C'est sûr que la f o r ê t  d'Arenberg est
un monument historique, comme

la Côte de Saint-Nicolas ou le Mur
de Grammont, mais quand on y
est, on n 'y pense pas », raconte-t-
il. L'absence du fameux tron-
çon, jugé trop dangereux, ne
l'atterre donc pas: «Non, d 'au-
tant que Wallers-Arenberg n 'était
pas l'endmit le plus stratégique.»

Fâblâri 'Cahcellara est éh
forme. Et pas seulement pàfce
qu'il a talqué Jaan Kirsipuu au
sprint à Paris-Nice et remporté
le contre-la-montre de la Se-
maine catalane. Il a surtout
pris le quatrième rang de
Gand-Wevelgen, mercredi
dernier, lors de la répétition
générale de Paris-Roubaix. De
quoi ficher la pétoche à ses ad-
versaires.

Très proche de la victoire
«C'est vrai que j 'ai une chance

de gagner. Depuis quelques temps,
je sens que j e  suis très proche de la
victoire», déclare-t-il. En cas de
succès, il serait le deuxième
Suisse à triompher, 82 ans
après Henri Suter.

Ce diable de Fabian Cancel-
lara a des jambes d'enfer. En
plus, il est taillé pour ce genre
d'épreuves. Son imposant ga-
barit le dispense de jouer le
marteau-piqueur sur les pavés,

tandis que son passé de disci-
ple du cyclocross lui procure
l'habileté technique néces-
saire: «Paris-Roubaix correspond
à mon profil. Certains coureurs dé-
testent les pavés, mais moi, je les
aime bien. Je me fatigue moins que
d'autres.»

'Maïsndfuèï cbùfeùf est-il âû
juste? Un spécialiste des chro-
nos? Un sprinter? Un chas-
seur de classiques? Un futur
vainqueur du Tour de
France? Doucement les bas-
ses. Pour l'heure, on le cata-
logue comme un rouleur, lui
qui a connu la gloire en rem-
portant le prologue du der-
nier Tour de France et en en-
dossant le maillot jaune. Il ne
compte pas s'en tenir là. Sûr
qu 'une victoire à Paris-Rou-
baix donnerait une nouvelle
dimension à sa carrière. «J 'ai-
merais en effet gagner autre chose
que des contre-la-montre. Une
épreuve en ligne, longue et exi-
geante comme celle-là, c 'est autre
chose, explique-t-il. Dans quel-
ques années, je me tournerai peut-
être vers les longues courses par
étap e, mais p our l'heure, j e  veux
remp orter une classique. Et Pa-
ris-Roubaix est la plus belle.»
/JGA-ROC

C

omme quoi, on peut
être jeune, Romand
et aimer Paris-Rou-

baix. A 26 arts, Aurélien
Clerc ne cache pas sa fasci-
nation pour «La Pascale» .
Il frétille même à l'idée de
prendre le départ pour la
première fois. «C'est tout
aussi imp ortant à mes yeux de
participe r à cette course qu 'au
Tour de France. J 'ai toujours
été attiré p ar Paris-Roubaix.
C'est d'ailleurs une des seules

épreuves que j e  regardais à la
télévision. Et quand j 'en pa rle,
je vois les regards qui s 'allu-
ment.» C'est que dans l'en-
fer du Nord, il y a tout ce
que le Vaudois de Phonak
affectionne: des pavés, des
passages casse-gueule et
des routes plates. Très ha-
bile sur un vélo - il a lui
aussi goûté au cyclocross -
Aurélien Clerc a appris à
frotte r dans les sprints. Il
possède également la

Une première pour Aurélien Clerc
force et la puissance né-
cessaires. Reste qu 'il ne se
fait guère d'illusion sur ses
chances de réussir un
grand coup. Aurélien
Clerc serait déjà heureux
de rallier le vélodrome de
Roubaix et d'aider Phonak
pour le classement par
équipe. «Nous n 'avons p as
de vrai leader. Le mot d'ordre
est de bien p lacer trois coureurs
au classement. On compte sur
moi.» /JGA-ROC

L'avenir passe par les urnes
FOOTBALL Le sort du Stade de Genève se trouve entre les

mains des électeurs, qui se prononceront le 28 avril prochain

L% 
avenir du football
d'élite à Genève se

i jouera en partie le 28
avril. C'est le jour où les élec-
teurs en ville de Genève seront
appelés à se prononcer sur
l'octroi d'un prêt de 2,5 mil-
lions de francs pour terminer
le financement des travaux de
Stade de la Praille.

Devant la presse, le Comité
de soutien du Stade de Genève
animé par Jean-Philippe Rapp,
a fait un pari sur l'avenir. E croit
à un retour au sein de l'élite du
Servette FC qui redonnera au
Stade de la Praille toute sa légi-
timité.

Mais d'ici là, il convient de
permettre à cette enceinte
d'accueillir les prochaines ren-
contres de l'équipe de Suisse et,
bien sûr, celles de l'Euro 2008
dans les meilleures conditions.
On rappellera que trois mat-
ches de la phase finale de cet
Euro se dérouleront à Genève.

Si ce prêt n 'est pas approuvé
par les électeurs, l'entreprise
privée qui assure les travaux
peut exiger la mise aux enchè-
res du stade pour rembourser
ses créances. Les collectivités
publiques perdraient, ainsi, 60
millions de francs d'investisse-
ments.

Un refus sera également
dommageable pour le Servette
FC. Présent lors de cette confé-
rence de presse, le reponsable
du Centre de formation du
club Sébastien Fournier a tenu
un discours presque alarmiste.
Le budget pour la saison
2005/2006 du Servette FC n'est
toujours pas assuré. Le club a
sollicité en vain une subvention
auprès du Conseil d'Etat

Un vote positif le 28 avril
pourrait inciter des sociétés à
apporter un appui considérable
au projet piloté par Fransisco
Vinas, le président de l'Associa-
tion du Servette. /si

TOUS AZIMUTS
Un Italien au Pays basque.
Danilo Di Luca (photo Keys-
tone) a remporté le 45e Tour
du Pays basque, à l'issue du
contre-la-montre de la cin-
quième étape. L'Espagnol Al-
berto Contador a enlevé ce
dernier tronçon. Avant le con-
tre-la-montre, l'Allemand Jens
Voigt avait remporté dans la
matinée la course en ligne, sur

93 km. Di Luca, troisième de
l'étape en ligne le matin, n'a
assuré son succès qu'au terme
du contre-la-montre, qu 'il
bouclait en quatrième posi-
tion. Pas de changement en
tête du classement du Pro
Tour, toujours emmené par
l'Italien Alessandro Petacchi
devant l'Espagnol Oscar
Freire. /si

Une victoire pour Chavanel.
Sylvain Chavanel (Cofidis)
s'est imposé en patron pour
remporter le 53e Circuit de la
Sarthe-Pays de la Loire. Le
Français, qui portait le maillot
jaune depuis la deuxième
étape, a remporté , détaché, la
quatrième et dernière étape,
disputée dans des conditions
climatiques épouvantables, /si
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Immobiliem^^HYĥ
à vendre Jj£3î^ * '

CORTAILLOD, appartement de 4'/2 pièces,
de plain-pied avec jardin, cheminée de
salon, place de parc intérieure et exté-
rieure. Tél. 079 219 02 43. ..s-creiB-

SAULES, dans quartier tranquille, villa
mitoyenne de 5'/ 2 pièces, garage, place de
parc, place de jeux commune. Superbe
situation. Tél. 032 853 19 06, le soir.

028-479248

Immobilier ipj§jfi
à louer ffiflcTg.JJ®1

LE LANDERON. Bel appartement de 3V_
pièces, quartier résidentiel. Balcon, garage,
cave. Fr. 1700 - charges comprises. Libre
1" juillet. Tél. 032 757 21 64. 02s «9122

BOUDRY, 3 pièces lumineux, cuisine
agencée, 1 WC lavabo, 1 WC avec bai-
gnoire, balcon avec vue sur les Alpes.
Fr. 40- place de parc. Situation calme.
Fr. 1450.- charges comprises. Libre le
01.06.2005. Tél. 076 464 43 45 -
076 546 98 88. 02s 479095

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 3 pièces,
agencé, lumineux, balcon, cheminée.
Fr. 1000 - + Fr 250 - de charges Libre le
30.06.2005. Tél. 032 853 26 24 ou
032 853 50 04. 02s 479259

COLOMBIER , lumineux 3'A pièces,
120 nV, mansardé, dans maison de 3 appar-
tements. Au centre du village, place de
parc. Fr. 1400.-+Fr. 170-de charges/mois.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 841 54 38. 028-479145

COLOMBIER , 3 pièces, agencé, douche.
Fr. 860 - + Fr. 140 - de charges. Libre le
30.06.2005. Tél. 032 853 26 24 -
032 853 50 04. 028-479252

CORCELLES, 2'/ 2 pièces, grande cuisine,
vitrocéram, balcon avec vue et dégage-
ment, 45 m- . Fr. 940 - charges et place de
parc comprises. Libre le 01.05.2005.
Tél. 079 202 48 33. 028-47912?

NORMAUX , 3 pièces, libre tout de suite.
h 950 - + Fr. 180 - charges.
Tél. 079 792 91 24. 028 479135

' ..  L r—
CRESSIER , 3 pièces indépendant en
Duplex, 2 salles de bain, grande cuisine
agencée, beaucoup de cachet, tranquilité,
balcon, parc. Fr. 1330 - (charges com-
prises). Libre V juin. Tél. 079 257 48 49.

028-479167

CHÉZARD, 3 pièces. Libre tout de suite.
Tél. 079 387 89 81. 028 478876

CHÉZARD, magnifique 3V2 pièces, cave,
part au jardin, place de parc,
tél. 079 784 73 36. 155-799205

ESTAVAYER-LE-LAC, 35 minutes de Lau-
sanne, Berne, Neuchâtel, Fribourg, 5
minutes autoroute, maison individuelle 5V 2
pièces, 160 m2, 3 ans. Vue partielle lac +
Jura, 630 m2, cheminée, garage, parc.
Cave, buanderie et disponible équipé
27 m2. Fr. 2450 - + charges.
Tél. 079 757 53 03. 02s 473525

FONTAINEMELON, 3/2 pièces,2"™ étage,
cuisine agencée ouverte avec bar, lave-
vaisselle, bains, cave, place de parc. Libre
dès le 1.06.05. Fr. 1115- charges com-
prises. Tél. 076 433 56 68. 028-479188

LA CHAUX-DE-FONDS, maison
mitoyenne, 5 pièces, garage et jardin.
Fr. 1800.- + frais de chauffage. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres R 132-164907 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

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. 132-154946

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, 3V2
pièces, cuisine agencée, cheminée, balcon,
2,m* étage. Fr. 1210- charges comprises.
Tél. 078 757 95 06. 028-473801

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix Fédérale
32, appartement de 3'/2 pièces, comprenant
3chambres, cuisine agencée, salle de bain,
WC séparé, balcon fermé, cave, garage.
Libre dès le 15.04.2005. Fr. 1250 - charges
comprises, tél. 032 725 05 73, heures
bureau. 028 479175

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, situation privilégiée.
Fr. 622.- charges comprises. Libre immé-
diatement. Tél. 079 361 26 02. 02s 479002

LE LOCLE, Progrès 37, 3 pièces, avec jar-
din, tout confort. Tél. 032 931 60 62.

132-165031

LES VERRIERES, Meudon 12, apparte-
ment quatre grandes pièces (éventuelle-
ment cinq ou six), disponible dès le 1 mai
2005. Tel/fax 032 725 41 72 E'mail
fyly@net2000.ch 028-475222

MAGNIFIQUE 57. PIÈCES À
SERRIÈRES avec vue sur lac et alpes. Cui-
sine agencée semi-ouverte, salle de bain,
WC-Douche, 4 chambres, grand balcon,
cheminée, cave, place de parc dans sou-
terrain. Verdure et place de jeux à proxi-
mité. Loyer Fr. 2124 - (charges com-
prises.). Libre dès le 14 mai 2005.
Tél. 079 458 43 69 (dès 17h). 028-479085

NEUCHÂTEL, 5'/ 2 pièces, 120 m2, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, proche TN.
Fr. 1925 - (charges comprises), place de
parc Fr. 100.-. Libre mi-juin.
Tél. 076 502 99 36. 02s-479139

NEUCHÂTEL, Monruz, 4'/2 pièces, chemi-
née, véranda, garage, vue sur le lac. Libre
1.06.05. Fr. 1870 - charges comprises.
Tél. 032 751 29 34 ou 078 853 77 90.

028-479292

NEUCHÂTEL, vieille ville, superbe 7
pièces, à famille, cuisine agencée, lave-
vaisselle, cheminée, 2 bains, grands ran-
gements, calme,cachet,2 caves. Fr. 2550 -
avec charges. 079 240 60 10. 028 479179

PESEUX, URGENT, joli 3 pièces, cuisine
agencée habitable, cave, galetas, petit jar-
din public à l'extérieur. Fr. 1105 - charges
comprises. Libre dès le 01.05.2005.
Tél. 079 312 42 76, le soir. 028-479304

SAINT-AUBIN, grand 4'/2 pièces, vue, bal-
cons. Loyer actuel Fr. 1830 - charges com-
prises. Libre le 01.05.2005.
Tél. 032 835 22 02. 028 479055

URGENT ! Libre dès le 01.05.05, grand 3V 2
pièces, grande cuisine agencée habitable,
salon avec cheminée, vue, pignon. Fr. 972.-
charges comprises, Doubs 115.
Tél. 078 665 57 19. 132-165042

Immobilier ûf) yy^ ^demande^S^^u\
d'achat Jw^M^
FAMILLE cherche villa ou terrain à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 748 43 33.

132-165044

Immobilier J^HQ
demandes WLJ&,
de location J  ̂ 'fliN̂
FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT ou
maison 572 pièces minimum, rez avec jar-
din ou terrasse. Littoral et Val-de-Ruz.
Tél. 032 753 73 84, fin d'après-midi. •

T : - .11 028-478550

Animaux ^̂ Js
A LOUER BOX pour chevaux à La Corba-
tière, Fr. 500.-/ mois, belles balades, carré
de sable. Tél. 079 448 67 61. 132-155054

A VENDRE 2 CHATONS mâles Ragdoll,
poils Angora, yeux bleus, couleur gris et
blanc, parents avec pedigree. Disponible
25 mai. Prix Fr. 500.-. Tél. 079 390 19 13.

028-479192

A VENDRE, YORKSHIRE 5 mois.
Tél. 079 668 79 46. 02s-479255

Cherche gfc] \|L§
à acheter ^*j m t
CHERCHE À ACHETER à bas prix, cha-
riot de mise à l'eau pour bateau de type
Vaurien. Tél. 032 731 27 64. 029 478999

CHERCHE ÉVIER EN PIERRE ou petite
fontaine en pierre. Tél. 079 647 85 16, si pas
de réponse, 032 338 25 11. 028-473318

A vendre ^̂ S'
A PRIX USINE I Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied 20, 2108 Couvet
Tél. 032 731 25 00 Mercredi et vendredi de
14h00 à 18h00, samedi de 10h00 à 15h00.
www.bms-bike.ch 028 479009

A SAISIR, PORTES LOURDES en métal
(1x sans + 2x avec motorisation). Environ
2 m x 2, partie centrale supérieure vitrée,
ouverture coulissante sur rail supérieur.
Tél. 079 569 79 47. 028-479153

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

036-277718

CHAISE NEUCHATELOISE ANCIENNE,
Fr. 150.- siège paillé. Tél. 032 931 30 36.

132-164952

CLIMATISATIONS EN SPLIT, divers
modèles du stock, tél. 027 395 34 51,
fax 027 395 34 53. 035-272475

LIT GIGOGNE AVEC 2 MATELAS.
Fr. 300 -, petit vélo avec sac. Fr. 100.-.
Tél. 032 753 00 17. 023-479205

OUTILS DE JARDINS, boille à sulfater
Fr. 120 - le tout. Porte vélo d'attelage de
marque Thulle , neuf, Fr. 200.-. Support
d'entraînement, vélo Jann Ulrich neuf
Fr. 100.-. 4 roues hiver Michelin jantes acier
185/65/15 Fr. 200.-. Tél. 032 944 17 49.

132-164780

POUR TERRASSE: table, 160 (+ 50) x 90
cm, 2 chaises hautes avec repose-pied et 6
chaises avec accoudoirs, PVC et résine ren-
forcée, blanc, Grofilex, en parfait état, à
l'emporter Fr. 600 - + coupe-
herbe/débroussailleuse à essence, 2
temps, 25 sm3, très peu utilisé, neuf
Fr. 275 -, cédée à Fr. 100 - + console Nin-
tendo 64, 2 joy sticks, 4 jeux, Fr. 150.-.
Tél. 032 853 66 47, dès 18h. 028 479244

SELLE DE LOISIR STUBBEN. Fr. 150.-.
Tél. 079 460 60 78. 028-479094

TABLES DE MASSAGES PLIABLES ou
fixes. Esthétique: matériels cabine.
Tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

022-262618

TRANSPALETTES, Lansing Bagnall, trac-
tion 2 tonnes. Batteries neuves. À saisir
Fr. 1000.-. Tél. 079 310 00 22. 028-479128

VÉLO ROUTE CADRE CANYON 56, car
bone, Campagnolo 3x 8, roues Edco céra-
miques, excellent état. Fr. 750.-.
Tél. 032 846 40 20, prof. 028-479238

VELOSOLEX, type L3800, noir, 1974, état
de neuf. Tél. 032 913 78 88. 132-154948

1 GARAGE EN BETON, 6 m sur 6 m, 1
serre jardin démontable en tube, 8 m sur
4.50 m. Prix à discuter. Tél. 032 937 12 27.

132-165082

Rencontre^M* MgÈr
FONDER UNE FAMILLE, c'est son plus
cher désir. Baptiste, 38 ans est un homme
agréable, doux, intelligent, sécurisant qui
ne triche pas. Peu sportif, il veut faire une
grande place dans sa vie à une jeune
femme sociable, sincère et motivée.
Ensembletél. 0329131920 ou 03272501 37

132-164936

FEMMES, en Ukraine/Moldavie attendent
hommes suisses en vue d'un mariage.
Tél. 079 721 75 33. 132-154875

HELENE, 68 ANS, adorable, patiente,
excellente cuisinière, souhaite pouvoir pro-
fiter de la compagnie d'un charmant mon-
sieur alerte, distingué et courtois.
Ensembletél. 032725 01 37 ou 0329131920

132-164938

JOËL 42 ANS, mince, 180 cm, une excel-
lente situation et une certaine culture aime
voyager, visiter une exposition, un musée
mais aussi bricoler. Très jeune de caractère
il apprécie aussi une soirée tranquille à
deux, il vous espère bien dans votre tête, à
l'aise en toutes circonstances. Ensemble
tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37.

132-164935

JEUNE, SEXY... mais timide. Contacte-
moil Tél. 032 566 20 04. 022-253323

LA SOLITUDE vous pèse? Il y a des solu-
tions. Depuis 25 ans déjà l'Institut
Ensemble forme des couples. Pour un pre-
mier contact: tél. 032 725 01 37 ou
032 913 19 20 et www.institut-ensemble.ch

132-164933

NEW! RENCONTRE rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone
privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.

018-306870

UNE SITUATION STABLE, à l'abri du
besoin mais trop seul, Philippe 59 ans,
saura prendre le temps de s'investir dans
une relation basée sur la confiance et l'har-
monie avec vous qu'il imagine féminine, à
l'aise partout, aimant les sorties culturelles,
la gastronomie, n'hésitez plus appelez chez
Ensemble tél. 032 913 19 20 ou
032 725 01 37. 132-154939

RESTAURATEUR SUISSE, fin quaran-
taine , établi aux USA, recherche femme
européenne, 30 à 45 ans, pour relation
durable. Photo S.V.PL. Écrire sous chiffre M
028-479237 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

38 ANS de grands yeux bruns, un magni-
fique sourire Nathalie est plutôt nature, elle
aime les enfants, les animaux, bricoler, elle
est créative. Vous 30 à 45 ans, gentil, dyna-
mique, profession indifférente, elle vous
attend. Ensemble tél. 032 725 01 37 ou
032 913 19 20. 132-154937

Vacances Ĵ P̂
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. 023-477714

COSTA BRAVA (ESPAGNE), à louer villa
maximum 6 personnes, tout confort , ter-
rasses, barbecue, garage et quartier tran-
quille, à 800 m de la mer. Tél. 079 256 52 03.

028-479213

LIDO MARIN) LECCE, bord de mer, splen-
dide appartement pour 4 à 6 personnes.
Tél. 032 731 75 13. 028-473543

MER-GRANDE MOTTE, loue studio
vacances, proche de la mer.
Tél. 079 419 70 79. 132-154716

Demandes yÊSÛ'
d'emploi H/̂ |
DAME AVEC EXPÉRIENCE, motorisée,
cherche à s'occuper de personnes âgées,
leur apporter / préparer le repas de midi, 2-
3 jours / semaine. Tél. 079 418 96 93.

028-478974

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

028-477818

DAME cherche travail dans l'hôtellerie ou
autre, faire offre au tél. 076 465 06 44.

132-164978

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-163754

JEUNE FEMME CHECHE HEURES de
ménage au Val-de-Ruz. Tél. 032 857 11 54.

028-479150

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI:
aide de cuisine ou casserolier, éventuelle-
ment jardin ou manoeuvre.
Tél. 032 724 20 85. 028-479183

QUI OFFRIRAIT PLACE de gouvernante
à dame expérimentée, le matin. Environ 25-
30 heures/semaine. Tél. 032 842 25 29.

028-478930

SERVEUSE CHERCHE COMME EXTRA
le soir ou dame de compagnie pour les
repas de midi. Tél. 032 724 20 85. 02s «giss

SOMMELIÈRE CHERCHE TRAVAIL.
Libre tout de suite. Tél. 032 721 17 70.

028-479028

UN ÉLECTRICIEN à votre disposition.
Tél. 078 712 87 65. 028-479151

Offres g| ̂M -̂
d'emploi a^^U
RESTAURANT au Locle cherche extra
avec expérience, pour quelques soirs par
semaines, sauf le dimanche.
Tél. 079 240 54 83. 132-165021

RESTAURANT SILEX AU BORD DU
LAC recherche pourcompléter son équipe,
cuisinier(ère) avec CFC, serveur(se) avec
CFC ou expériences équivalentes pour sai-
son d'été. Envoyer lettre de motivation et
CV à: Restaurant le Silex, Port d'Hauterive,
2068 Hauterive. 028-479093

CHERCHE MAMAN DE JOUR, Neuchâ-
tel , région Chanet ou Charmettes pour
accueillir une fille de 6 ans, avant et après
l'école, inclus 2 soupers et 2 à 3 dîner par
semaine. Tél. 078 712 71 53. 023-473977

Véhicules <̂ ^Sfep
d'occasiomiS§m^

û

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

ALFA ROMÉO 156 SW 2.0 JTS, 2004,
21 500 km, CD, cuir, garantie Alfa.
Fr. 34 500 - à discuter. Tél. 076 464 90 71 ou
032 724 14 02. 028-473458

AUDI A3 TURBO, bleu ciel nacré, 1998,
62 000 km, pull tuning, cuir, Work 18",
chromé, environ Fr. 30 000 - de modifica-
tions. Faire offre, leasing possible.
Tél. 078 703 85 68. 028-479132

BMW 320 2.0L, 1981, blanche,
220 000 km, éventuellement pour collec-
tionneur. Prix à discuter. Tél. 079 821 35 33.

028-479145

CABRIOLET MERCEDES 500 SL, prix
exceptionnel. Tél. 032 751 69 00. 02s-479175

CHRYSLER TOURISME, à vendre pour
cause de maladie, grise, 2002, peu de kilo-
mètre. Prix à discuter. Tél. 076 465 06 44.

132-164977

FORD ESCORT 1.61 16V, 96,119 000 km,
expertisé, vitres électriques, verrouillage
central. Fr. 4300.-. Urgent. 078 600 41 78.

028-479099

JETTA TURBO DIESEL, expertisée.
Fr. 1000.-. Au plus offrant.
Tél. 078 711 23 49. 023-479300

MOTO BMW Kl OO RS, 29 000 km, bon
état. Fr. 7000.-. Tél. 032 842 32 70, heures
repas. ¦ 028-479202

MOTO DUCATI 748, parfait état, jaune,
année 2001, 3000 km, expertisée du jour.
Fr. 12 000.-. Tél. 079 611 28 16 ou
tél. 032 861 40 18. 023-479078

MOTO HONDA VFR 800 Fi, rouge,
17 500 km, 1998. Fr. 8000 - à discuter.
Tél. 032 853 69 40 le soir. 023-479270

MOTO KAWASAKI Z 750, année 2005,
1500 km. Prix à discuter. Tél. 032 841 31 05.

028-479284

OPEL ZAFIRA 2.2 16V, année 2001,
52 000 km, climatisation, tempomat, ordi-
nateur de bord, Chargeur 4CD, vitres élec-
triques, jantes alu. Prix à discuter.
Tél. 078 712 08 45. 028-479074

PEUGEOT 306 GTI 6,07.2000,71 000 km,
bleue, cuir, climatisation. Fr. 14 400.-.
Tél. 079 289 27 42. 023-478955

POUR collectionneur, moto Suzuki 1100,
1980, prix à discuter. Tél. 032 926 74 59.

132-165028

QUADS DE 350 À 750 CM3, neufs divers
modèles (Honda, Kawasaki, Suzuki,
Yamaha, Linhai) à des prix homologués les
plus bas.Tél.032 86311 23 ou 0765609201.
adjeanneret@bluewin.ch 023 478866

RENAULT ESPACE 2.21, 197 000 km,
excellent état, expertisée. Fr. 4700.-. Très
bonne occasion. Tél. 032 724 83 85.

028-479316

SMART CITY COUPÉ PASSION, noire,
modèle 2003, 20 000 km. Fr. 13 500.-.
Tél. 076 583 24 55 - 032 724 55 20 (soir).

028 479157

URGENT, CAUSE DIVORCE, LEASING
Honda Accord Tourer. Fr. 681.10/mois.
Tél. 079792 58 37. 028-479091

VOLVO 440 1.7 TURBO, 1992, noir,
140 000 km, très bien entretenue, radio-CD.
Au plus offrant. Tél. 032 968 13 93 132-154935

VW POLO COMFORT 1.4,5 portes, 09.04,
15 100 km, noire. Fr. 17 500.-.
Tél. 079 240 57 55 ou 032 951 15 53, le soir

132-165063

VW POLO 1.4, 1997, expertisée,
145 000 km, bon état. Fr. 5500.-.
Tél. 076 572 17 01. 028-478253

YAMAHA R1, bleue, 10.2003. 4700 km.
Fr. 13 800.-. Tél. 079 649 72 81. 132-155015

Divers jff_^
ANIMATION SOIRÉES KARAOKE plus
de 1500 titres. Tél. 079 821 56 27. 005 479324

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

CHERCHE PERSONNE souhaitant parta-
ger ma passion pour la médecine douce
(Homéo, Phyto) etc. Région Neuchâtel.
Merci. Tél. 032 721 23 56. 028-479186

DÉCLARATION D'IMPÔTS EN
RETARD? Je la remplis à votre domicile
dès Fr. 50.-. Tél. 079 439 45 69. 029-473734

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 155799102

LA BRICOLE DOMESTIQUE, montage
meubles, travaux, etc. Tél. 079 419 70 79.

132-164715

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée.
Smokings en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 023 473411

B̂BHp!̂ mmmmmm m̂m m̂ m̂mmmmmm m̂mmm^̂ UHmMmmmwKKKm^mmmw^mmmmmm ^mm ^ m̂mmmmmmmm mmmmmw ^^

insérer online. I

W' Passer des annonces
24 heures sur 24: m
rapide, simple et efficace. |
www.publicitas.ch 9

I y PUBLICITAS



Un nul rageant
au Danemark

É Q U I P E  N A T I O N A L E

L} 
équipe de Suisse a in-
terrompu sa série vic-
torieuse de six mat-

ches consécutifs. A Esbjerg,
elle a concédé le match nul 2-
2 contre le Danemark , deux
jours après l' avoir battu 3-0.
Les Danois ont égalisé à 22"
du ternie de la partie.

Par rapport au premier
match , Ralph Krûger avait pro
cédé à quelques changements.
Bûhrer avait pris la place de Da-
vid Aebischer dans les buts. Le
Bernois a lrsré une très bonne
partie. Devant lui , il retrouvait
Cyrill Geyer et Julien Vauclair,
absents lors du premier match.
En revanche, Marc Reichen
avait déclaré forfait en raison
d'une blessure au pied. Il était
rejo int à l'infirmerie par Fla-
vien Conne, qui n 'a disputé
qu 'un tiers-temps en raison de
douleurs aux adducteurs.
«Nous lui avons dit qu 'il devait ar-
rêter tout de suite s 'il ressentait quel-
que chose» soulignait Krûger.

Un bon pas en avant
Le coach suisse n 'était pas

mécontent après ce match nul
qui interrompt une série de six
succès. «Nous étions p lus consé-
quents dans la conduite du p uck
que mercredi, mais les Danois
étaient aussi meilleurs. Avec trois
p oints en deux matciies, nous ne de-
vons p as rougir. Nous avons fait
un bon p as en avant sur le cliemin
de Vienne.»

Le voyage au Danemark a li-
vré quelques enseignements
intéressants. Le poste de gar-
dien est un problème de «luxe«
pour la sélection helvétique
Aebischer et Bûhrer ont rendu
une copie parfaite et avec Mar-
tin Gerber et Jonas Hiller, deux'
gardiens de classe vont encore
arriver. «Ce ne sera pas simple de
désigner trois gardiens " convient
le coach national. Par ailleurs,
les débuts de Thomas Dénins
(GE Servette) ont été réussis.
Le Chaux-de-Fonnier a con-
vaincu par son engagement et
pourrait endosser le rôle de Va-
lentin Wirz, blessé.

Ralph Krûger va procéder à
une première réduction de ca-
dre ce week-end. Les sélection-
nés seront réunis à Sierre la se-
maine prochaine. Les joueurs
des finalistes Davos et Zurich
Lions les rejoindront mercredi
avant d'affronter la Finlande
vendredi à Sierre et samedi à
Fribourg.

DANEMARK - SUISSE 2-2
(0-01-1 1-1)
Esbjerg: 616 spectateurs.
Arbitres: MM. Schurr (All),Jakobsen
et Fredberg (Dan).
Buts: 23e Bàrtschi (Keller) 0-1. 26c
Green (K. Degn, à 4 contre 5) 1-1
47e Wichser (Lemm, à 5 contre 4)
1-2. 60e (59'38") Damgaard (Akes
son, Kjaergaard , à 4 contre 4) 2-2.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Green)
contre le Danemark, 8x2'  contre la
Suisse.
Danemark: Maclsen; Schioldan ,
Dahlman; Akesson, Môller;
Damgaard, Lassen;Johnsen , Andréa-
sen; K. Degn , Green , Haasen; True,
L. Degn, Monberg; Smidl, Grey, Lil-
holt; Olsen, Regin , Kjaergaard; Dres-
1er.
Suisse: Bûhrer; Blindcnbacher, Be-
zina; Vauclair, Kobach; Helbling,
Geyer; Du Bois, Keller; Délia Rossa,
Conne, Di Pietro; Wichser, Jeannin,
Fischer; Rùthemann , Lemm, Ziegler
Déruns, Romy, Bàrtschi; Oppliger.
Notes: la Suisse sans Reichert
(blessé). Touché aux adducteurs,
Conne ne réapparaît plus dès le
deuxième tiers, /si

| ft rnirinir MU
Promotion-relégation LNA-LNB
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Lausanne - Bâle (TV)

(2-2 dans la série)

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
! 

'".""" 1. Tamreên 62 D. Bonilla F. Head 34/1 0p4p2p 7 - La spécialiste absolue Notre jeu Hier à Auteuil

. . .  2. L'Impatient 58,5 E. Legrix M. Delzangles 8/1 0p7p0p j  n Hnit co rpnrondro uito ?*a Longchamp ¦ —- —-a- —— — fff- ^ - » doit se reprendre vite 2 p - du Généra, d Rougemont
Drlv A.. D™. ,._ 3- Host 57'5 D- Boeuf p- Monfort 18/1 6p9p4p . 6* a
Prix du Pont de >LJLJL_ 

6 - Il peut encore rêver 5 Tiercé: 11-14-7.
Flandre 4. Nite Trippa 57,5 S. Maillot Rb Collet 38/1 4p6p9p v 

17 Quarté* . 11-14-7-6.
(plat, réunion 1, 5. Prétorien 55 G. Benoist G. Gorgone 23/1 0p1p7p 5 - Il sait serrer sa garde 18 Quinté+: 11 -14 -7 -6 -5 .
COUrse Z, 3100 6. Song Of Night 55 T.Thulliez H. Steinmetz ' 7/1 4p6p1p 17 - Un petit poids qui en a 3 Rapports pour 1 franc

à
1
14h45)

,ePart 7- Turtie Doue 55 °- Peslier M. Rolland , 5/1 3p0p8p 18 - Il rhprrhp lin trnkipmp *Bases Tiercé dans l'ordre: 631,20 fr.
8. Singing Blues 54,5 C. Soumillon F. Chappet 17/1 2p5p1p <-ii rn_ç 

po er Dans un ordre différent 46,20 fr.

_. __ 9. Monsieur Le Régent 54 S. Pasquier G. Cherel 12/1 7p9p4p Au m 
Quarté+dans l'ordre: 3786,20 fr.

_ -_£_ S M.-Mii '. 9 - Il entend leur donner la -7 . Dans un ordre différent: 97,70 fr.
^wLrçk W&Ê 10- I Will Survive 53 G. Faucon H.VDPoele 13/1 Ip0p2p J 7 " 2 _ .  ,_ , , v ' ,.i ; ̂ JL •Jms _Sj__S , Au tiercé mo/Bonus (sans ordre): 10,60 tr.
»lÉ_Gff-fi_fi_. 11- Cadocherdo 52,5 F. Blondel C. Gourdain 40/1 3p2p0p leÇ°n nour 16fr
%/ . . .  -j v -1 Rapports pour 2,50 francs

I 12. Eriador 52,5 CP Lemaire YM Porzier 45/1 2p1p5p 3 - Un C assique a ce / - x - z  ¦ , _ „ , „_ „„„
AtPS ¦ ________ M — —— Quintéf dans l'ordre: 22.800.-

-IBgfjiriri 
13' °darShaan 52,5 T. Jarnet E. Panel 34/1 5p3p4p niveau Le gros lot 

Dansun ordre différent 190.-
z£BËJ4î!F-\- 14. Trianon 52,5 J. Bensimon P. Paquet 22/1 5p1p6p 2 Bonus 4: 30,25 fr.

Cliquez aussi sur 15. Flying Host 52 S. Jousselin P. Monfort 15/1 6p2p1p LES REMPLA ÇANTS 1? Bonus 4 sur 5:4,50 fr.
www.longues oreilles.ch ; ; " 1 b Bonus 3: .7.-s 16. House Music 52 J. Auge Rb Collet 14/1 8p2p0p 9

PM̂ fLlt'foT °"
icielle 17. Pampalala 52 R.Thomas A. Royer-D. 10/1 6p8p3p 1 0- "  se bat avec désespoir 3 Rapports pour 5 francs

31 
| 18. Vale Of Honor | 52 | R. Marchelli | C. Barbe | l9/1 IpTpOp |l6 - Elle nous a souvent plu | 5 | 

2 sur 4: 36'50 fr 

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse
1. Risque De Verglas 64 Y.Lerner RW Allen 14/ 1 6p6p4p 7 - Il est temps qu'il gagne Notre jeu Demain à Zurich-Dielsdorf

à
U
Saint-Cloud ~ ' """f? ' 6°  ̂ ~^~ 

_î  
^»- 4 - C'est un calculateur ij Super Grand Prix BMW,

Ir wl  nZL ~ — ~ ~ — ~ ~ ^  ̂9 " 0" l'attend depuis 1. réunion 5. 6e course,
t-nx ae uormans 4, Le Comte Est Bon 58 0. Peslier D. Smaga 8/1 9p2p1p |onqtemps 17 plat de 2300 mètres,
(plat, réunion 1, 5, Çantonese Bed 57,5 S. Maillot Rb Collet 5/1 1p8p0p J' départà15h45
COUrse 1, 2100 6, Roya, Puck .R 57,5 S. Pasquier P. VD Poêle 10/1 0p5p4p 10 " Le C°"et  ̂S'liïl P0Se 6 1. Workaho.ic 62
mètres, départ _ 

Narcisse Du Rheu 56,5 E. Legrix D.Prodhomme 9/1 5p0p1p 17 - Elle peut revenir ici 'Bases 2.StandbyDancer 61
3 13"50) 8. Ainebe Crocus 56 R. Marchelli M. Rolland 30/1 OpOpOp l'6 - Un petit poids qui a des Coup de poker 3. King George 60

D 4 Cïlav-lcoiir ^39
*> __, « 9- Raganeyev 55,5 F. Spanu F. Chappet 10/1 7p1p5p cartes Au 2/4 5

'
Son Writer 59

f^'̂ I.L _R ffî fj. 10, Simon Le Ma9'cien 55,5 D. Boeuf Rb Collet 12/1 6p0p3p 1 \ - ['effet Soumillon 7 :4 , 6 Safin vi

;
1':>' ' ' ? Ha B

11'' Dey"'Zi 54,5 C. Soumillon A. Royer-D. ll\ 6p0p2p uniquement pour 16 fr 7. Brother's ValcoUi 57

B 12. Starac 54,5 T.Thulliez B. Goudot 8/1 0p2p1p 5 - Mieux vaut s'en méfier 
7 " X " 4 8. Lysander 55

\\WMwk 13. Midsou 54 Y. Gourraud A. Royer-D. 19/1 0p9p1p Le gros lot g.Viavianu- 55

-SO_ZLHL£ _  ̂14. Houston Calling 53,5 C. Stefa n JE Pease ]̂_ _______ LES REMPLA ÇANTS 4 10. Lamar 55
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HOCKEY SUR GLACE Le titre conquis par Davos doit beaucoup au flair d'Arno Del Curto, qui
avait misé sur la grève de la NHL. Il s'inscrit également dans la politique de continuité du club

D

avos a fêté son 27e ti-
tre dans une am-
biance feutrée. Le sa-

cre du club grison récom-
pense la gestion à long terme
confiée à l' entraîneur-mana-
ger Arno Del Curto en place
depuis neuf ans. La grève de
la NHL a également favorisé
le succès d'une équipe, qui
n 'a «employé» que quatre
renforts étrangers.

Le coach davosien possédait
dans ses rangs le meilleur qua-
tuor d'étrangers du champion-
nat. Alors qu 'aucun manager
en Suisse ne prenait encore au
sérieux la possibilité d'une
grève de longue durée de la
NHL, Del Curto sondait déjà
le marché nord-américain.
Pour l'Engadinois, qui spécu-
lait sur un conflit durable,
l'horizon ne s'arrête pas au
sommet du col de la Flûela.
Pendant l'été, il s'est rendu
personnellement au Canada et
aux Etats-Unis pour faire l'état
des lieux. Son réseau de con-
naissances lui a permis de met-
tre la main sur Joe Thomton
(Boston), Rick Nash (Colom-
bus) et Niklas Hagman (Flo-
rida).

Nash le buteur
A ce niveau, Del Curto ne

s'est pas trompé. Thornton a

Niklas Hagman, Rick Nash, Joe Thornton (de gauche à droite): coup de poker gagnant pour
Arno Del Curto et Davos. PHOTO LAFARGUE

été la figure dominante de la
finale des play-off. A ses côtés,
il a trouvé un buteur idéal avec
Rick Nash, qui à seulement 20
ans, était le meilleur buteur de
la NHL et moins d'une année
plus tard meilleur buteur du
championnat de Suisse. Le
duo a été parfaitement sou-
tenu par le Finlandais Hag-
man, peut-être le plus constant
du quatuor étranger en place.

Mais tout l'édifice n 'aurait
pas tenu s'il n'y avait pas eu de-
vant le but un gardien de

classe internationale. Là aussi,
Del Curto a pris un risque ga-
gnant. Après le départ de Lars
Weibel, champion de Suisse
avec Davos en 2002, pour
Zoug, il n 'a pas hésité à confier
la défense de la cage à Jonas
Hiller, qui venait de passer une
saison chargée avec Lausanne.
A 23 ans, l'Appenzellois a pris
une dimension sidérante au fil
du championnat. Il a même
été convoqué en équipe natio-
nale, sans avoirfréquenté les
sélections juniors.

Toutefois, le sacre de Davos
ne se résume pas à un quatuor
d'étrangers et un gardien. Del
Curto possède un bon «maté-
riel» suisse. Pas moins de 16
joueurs couronnés en 2005 fai-
saient déjà partie de l'équipe
championne en 2002. Reto
von Arx, la figure dominante
dans le camp suisse, passe son
dixième printemps dans la sta-
tion de ski, témoignage d'une
continuité payante. Lui et dix
autres titulaires ont prolongé
leur contrat à la fin du mois de

décembre. Le club semble
s'être assuré une base pour dis-
puter les premiers rôles les
prochaines années.

Règlement antistars
Davos devra toutefois faire

face au départ de Beat Forster
aux ZSC Lions. L'internatio-
nal fera défaut dans un com-
partiment où le club est le
plus pauvre. On parle de l'ar-
rivée éventuelle de l'Améri-
cain Brett Hauer en disgrâce à
Zoug pour venir renforcer le
secteur. L'ancien défenseur de
GE Servette côtoyera-t-il des
stars de la NHL la saison pro-
chaine? Rien n'est moins sûr.

Primo, le championnat
nord-américain pourrait re-
prendre. Deuxio, si le conflit
devait perdurer, la Fédération
internationale et la NHL ten-
tent d'élaborer un règlement
qui ne permettrait pas aux
clubs européens d'engager
des joueurs sous contrat en
Amérique du Nord comme
Thomton, Nash ou Hag-
mann. En revanche, les clubs
du Vieux-Continent pren-
draient sous contrat des
joueurs dits «agents libres» qui
ne pourraient plus être enga-
gés par les clubs de NHL en
cas de reprise du champion-
nat, /si

La palme à la malice



PARLONS FRANCHEMENT De passage à Cortaillod pour présenter son Vendée Globe 2005, Dominique Wavre
a prouvé qu 'il manie le micro aussi bien que la barre de son bateau. Interview fleuve d'un «vieux» loup de mer

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

D

ominique Wavre est
l'un des navigateurs les
plus expérimentés de la

flotte internationale. A bientôt
50 berges - il les fêtera le 5
ju illet - et après avoir sillonné
les rives de tous les continents,
son compteur affiche près de
400.000 milles (740.000 km) et
six tours du monde, dont deux
Vendée Globe (cinquième en
2001 et quatrième en 2005),
étant même le premier Suisse à
avoir tourné autour de la pla-
nète en solitaire, sans escale et
sans assistance. «Ma mère Hait
une championne de tennis. Je suis
lié avec une raquette à la main. On
j ouait à _
G e n è v e  fl ^^^B^flÉ fl
aux Eaux- ^fl
Vives. Je trou- ^B f lf l
vais les jeunes ^B
un peu snobs.» ^B
Son genre à lui ^B
était plutôt «vau- ^B
rien», bifurquan t sur BJ
le Léman dès l'âge de 1
13 ans.

Le Genevois a bou- f
dé sa première cir- I
cumnavigation en j
1982 sur le «Disque
d'Or III» de Pierre %
i.elhmann. «L'un de
) M équipiers s 'était dé-
I sis té. Mon entourage I
m'a dit: même si c 'est j
un major d'armée un I
p eu borné et que t 'es I
un artiste, c'est un I
truc pour toi!»

Wavre relèvera ^B
l'ancre début novem- ^B
bre pour la Transat Jac- ^BJ
ques Vabre, course en dou-
ble entre Le Havre et Bahia
(Bré).

Etre marin, c 'est...
D. W.: ... une passion que je

vis comme activité principale.
Avant de dévier avec
Felhmann, j'avais fait les Beaux
Arts et j 'étais prof de dessin.
Mes capacités et mes bons ré-
sultats ont transformé la voile
en profession, mais sans plan
de carrière. J'y vais au coup par
coup.

Comment définir le Ven-
dée Globe?

D. W.: C'est la seule course
sans assistance et sans possibi-
lité de s'arrêter. B y a un côté
aventureux dans le grand sud,
doublé d'un aspect technique
de plus en plus pointu. C'est à
la fois une découverte, une re-
cherche de ses limites et une
compétition très dure. C'est
déjà une réussite quand on ter-
mine et que l'on ramène le
bonhomme et le bateau! B y a
environ 50% d'abandons.

Le public se passionne de
plus en plus pour ces cour-
ses au large. Pourquoi?

D. W.: Il y a un désintéresse-
ment assez net pour les sports
traditionnels, minés par les af-

faires de dopage ou finan-
i ^^ cières, alors que la mer

fl I esi un milieu pur , sans
I fl f Pror->lème d'éthique,
lfl I doté d'une grande puis-

H sance évocatrice de rêye,

de voyage et
d' aventure.
De plus, le
Suisse adore
les sports de i
plein air.
A v e c
100.000 ba-
teaux, la Ro-
mandie est
le deuxième
pays du
monde, der- Un «vieux» loup de mer pour lequel la mer n'est pas une fuite... PHOTO MARCHON

rière la Nouvelle-Zélande, en
termes d'embarcations par ha-
bitant. B y a toujours quelqu 'un
dans la famille qui fait de la pê-
che, de la voile... En solitaire,
on arrive également à person-
naliser les bateaux. Ce n 'est pas
un truc d'équipes où tout se
mélange, comme la Coupe de
l'America qui

^^^0 ^fc^^

des mercenaires de tous les
pays. Internet est en outre un
média idéal. B y a eu 130 mil-
lions de pages visitées.

A bord, vous pensez à ceux
qui pensent à vous?

D. W.: Sur le bateau, c'est
avant tout beaucoup de travail.
J'ai un contact quotidien avec
Michèle, ma compagne. Les
pensées pour les gens à terre

surviennent durant les coups
^^ 

durs. On ne veut pas 
déce-

A voir tous ces gens qui
H «comptent» sur nous...
fl Et il y a votre ba-
I teau... Un vrai pote,
fl celui-là!

D. W.: C'est plus
fl qu 'un ami. C'est la co-
¦f quille de l'escargot. Je

V lui parle avec beaucoup
^r d'affection. Il est ma sur-
É^^ vie, tout simple-

kflfe. C'est

|̂ ^̂  faux de
B^B flt p a r 1 e r

f fm -w ! de soli-
l_J3r " ( ' eU n e
rjfl i p e

s o n n e
s e u l e ,

_fea_ c ' e s t
I u n e

p e r -

sonne âgée que sa famille ne vis
ite plus. Ou un SDF. Le gros
avantage des courses en soli-
taire, c'est de pouvoir vivre les
émotions avec une densité
énorme. Personne n'est là pour
nous dire qu'on déconne!

Vous parlez à votre bateau.
Et lui, il répond?

D. W.: Bien sûr! Si tu es at-
tentif et que tu l'écoutés bien , il
t'emmène en pleine forme à
bon port. Dès qu 'il y a un début
de divorce, ce n 'est plus possi-
ble. Devoir quitter son bateau
en mer doit être une déchirure
terrible. J'ai abandonné une
fois dans ma vie, lors de la
Route du Rhum, mais j'ai tou-
jours ramené mon bateau. J'en
rêve d'un tout neuf, mais cela
ne suffit pas. Il faudrait que
quelqu'un en rêve avec moi...

On laisse la peur à terre, on
la dompte, on l'oublie?

D. W.: La peur paralyse et
empêche d'agir. B vaut mieux
l'éviter. En revanche, quand on
a l'impression d'être à l'inté-
rieur d'une planche à voile lan-
cée à 30 nœuds, on atteint par-
fois des niveaux de stress qui se
rapprochent de l'angoisse. On
essaye de les canaliser. Ça s'ap-
prend avec la confiance en soi
et dans le bateau, l'expérience
et la maîtrise des outils météo.
Ma méthode perso: écouter du
rock'n roll à. fond et boire du
café (réd.: 750 en 92 jours).
«We are the champions», du
groupe Queen, en pleine tem-
pête, c'est magnifique!

Peut-on tirer un parallèle
avec ce que fait Mike Horn?

A D. W.: Certainement,
même s'il y a des différences

fcg» énormes. Je suis en compé-
Wk tition, lui fait des aventures

lia pures. Il se met en danger,
fl pas moi. Ce n 'est pas mon

I but, au contraire! Cela dit,
H la manière d'aller cher-
fl cher les limites est simi-
jB laite.

Après le Vendée
Globe, que faire de
pire, ou de mieux?

D. W. .- Refaire le Ven-
dée Globe! Il n 'y a pas
mieux! Le tour du
monde «à l'envers» ne
m'intéresse pas. C'est

une curiosité. Les conditions
sont un peu plus dures, mais
ce n 'est pas plus dangereux.
C'est un challenge basé sur la
technicité, où il s'agit de rester
dans le raisonnable dans ce
qui est prévu pour la résistance
du bateau. Il n 'y a pas le côté
compétition où l'on est poussé
par les autres concurrents.

Ça vous arrive de vous
prendre pour un explorateur?

D. Mr7.; Oui, à deux moments
privilégiés. Au milieu de
l'océan Indien et du Pacifique
sud, deux endroits où il n'y a
aucun sauvetage possible. Pas
de 4x4, pas d'hélicos, pas de
Rega, pas de cargos, pas de
porte-avions, rien! Ce sont les
rares déserts de la planète. Là,
on se retrouve dans la peau du
conquistador qui partait dans
l'inconnu sans savoir s'il allait
revenir... C'est un peu particu-
lier comme état d'esprit, d'aller
dans des endroits où l'on peut
mourir d'une simple fracture...
Un gros pépin là-bas, c'est qua-
siment la mort assurée.

Et le mal de mer?
D. W.: Connais pas! La moi-

tié de la flotte en souffre lors des
premières 48 heures, mais pas
moi. J'ai de la chance.

Le paradis terrestre , fina-
lement, serait-il sur mer?

D. W.: Absolument. Parce
que les portables ne passent pas
(rires)... On est en gestion avec
des trucs directs et concrets',
que l'on ne peut pas rater. La
vie est relativement facile car
tout devient une évidence.» D
n'y a ni coups fourrés ni tracas
administratifs. On est conscient
que c'est un privilège. A l'épo-
que, les marins disaient: les
amarres sont larguées, tout est
payé! L'huissier ne pouvait plus
les poursuivre. C'est symboli-
que, mais c'est vrai qu 'en levant
l'ancre, on laisse les ennuis à
terre, où les rapports humains
rendent les choses beaucoup
plus compliquées...

Des envies de trouver une
île déserte. Et d'y rester?

D. W.: Non, non... La mer
n 'est pas une fuite. Mon plus
grand plaisir est de revenir à
terre. C'est la seule manière de
pouvoir... repartir! /PTU

Revenir pour mieux repartir

jî^ Par Jean-François Berdat 

B o n
, c'est vrai, ily a tou-

tes les exceptions, qui ne
f o n t  que conf irmer les

règles: j e t e r, modeler, démante-
ler, crocheter... Reste que, et
aucun étudiant de la langue
française ne prétendra le con-
traire, les verbes du p r e m i e r
group e sont les p lus aisés à as-
similer: apprécwr, f r a t e r n i s e r,
donner, abandonner, associer,
agacer, tader...
Et il y a aimer, peut rêtre -
sans doute même... - le p lus
beau verbe de la langue f ran-
çaise, dont la conj ugaison n'of-
f r e  aucune diff iculté app a-
rente. Un pe u, beaucoup, à la
f olie...
Pourtant, les exemples ne man-
quent p as, qui tous attestent de
regrettables gâchis. D'accord,

le p assé de ce verbe n'est j a -
mais simple, son p r é s e n t  n'est
généralement qu 'indicatif et
son f u t u r  toujours conditionnel.
Quant à savoir si ces réalités
suff isent à autoriser tous les dé-
bordements, c'est une autre his-
toire. Une excuse p ourtant: la
p assion qui accompagne ce
verbe et f a i t  voler en éclats bar-
rières et interdits. Car aimer,
c'est souvent éprouver p lus que
de l'affe ction, de l'amitié, de la
tendresse ou encore de la sym-
p athie. Pour quelqu'un(e),
p our une région, un obj et ou
même un club, le f ootball ne
détenant p as l'exclusivité.
L'évocation d'un mot avec le-
quel U devrait être interdit de
p laisanter f ait resurgir quel-
ques formules que le temps a

p r e sq u e  transformées en lieux
communs: «Et vivre sans ai-
mer n'est p as p rop rement vi-
vre»; «Plus on j u g e, moins on
aime»; «N'aimer que soi, c'est
haïr les autres»; «Qui m'aime
me suive!»; «Un homme p as-
sionnévoit toutes les p erfec-
tions dans ce qu'il aime»; «On
s'aime à mesure qu'on se con-
naît mieux».
Depuis quelques j ours, deux
hommes ont étalé leur amour
p o u r  un club sur la p lace p u-
blique, via des déclarations
qui en étaient dénuées. Sans
p r e n d r e  p arti, on rapp ellera
que les querelles ne durent gé-
néralement p as lorsque les torts
ne p roviennent que d'un camp.
Unp eu, beaucoup, à laf blie...
/JFB

Un peu, beaucoup, à la folie...

«Les absents,
ils sont p as là,
faudra faire avec...»

Au coup d'envoi de CSKA
Moscou - Auxerre, le commen-
tateur d'Eurosport livrait une
recette que Guy Roux (photo
arch-Marchon) et les siens, bat-
tus 4-0, n 'ont pas su utiliser.

«Même en veillant
à rester discret,
j e  lui f aisais
trop d'ombre.»

Gilbert Gress (photo Keys-
tone) ne va pas chercher plus
loin les raisons qui ont pu pous-
ser Christian Constantin à le
démettre de ses fonctions d'en-
traîneur du FC Sion.

«Quand on f ait le malin
avec les gens,
tôt ou tard on le p aie.»

Ex-joueur d'Yverdon au-
jourd 'hui à Sion, Marco Mal-
gioglio ne porte pas son ex-pré-
sident Paul-André Cornu dans
son cœur.

«Il y a touj ours une chance
sur deux de se qualif ier.»

Jean-Michel Aulas, président
de Lyon, reste optimiste après
le 1-1 concédé au PSV Eindho-
ven à domicile en quarts de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions, /réd.

V |7ï wJ



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

* * *
Moustique fut l'île choisie pour la
Noël. Située à quarante kilomètres au
sud de Saint-Vincent, cet endroit fait
partie de la centaine d'îles qui forment
les Grenadines. Un joyau désertique
aux plages éblouissantes malgré
quelques résidences secondaires; il est
le refuge préféré de la princesse Mar-
garet. Le port de plaisance de Britan-
nia Bay correspondait parfaitement à
notre simplicité. D' autant plus, que
nous avions choisi un amarrage à
l'écart des autres bateaux, surtout les
yachts. Un petit coin rien que pour nous
deux.
Un festin de roi pour ce réveillon à bord
du Tamara. D'abord, la table pliante fut
installée sur la terrasse ou plutôt au
cockpit. Une vieille voile déchirée fai-
sait usage de nappe. Quant à la porce-

laine, il n y eut pas mieux que nos vieux
plats en coraline. Par contre, les bou-
gies étaient authentiques, à la flamme
chaleureuse et sympathique, nous met-
tant dans l' ambiance de la fête .
Pour parler du menu, il convient de pré-
ciser que je passai tout l'après-midi du
vingt-quatre à lire des fiches-cuisine.
Et, chose assez exceptionnelle, qui
tenait presque d'un miracle, les recettes
furent merveilleusement réussies. Je
n 'en revenais pas moi-même,
comme entrée: pamplemousses. Plat de
résistance: fricassée de fruits de mer.
Et, pour le dessert, une salade de fruits
tropicaux. Le tout , arrosé de Cham-
pagne.
- Je n'ai pas l'impression que c'est
Noël, dit Christophe.
-Sans doute parce qu ' il manque la neige.
- Oui, et le sapin aussi.
Et pourtant avec un déguisement de

luciole, le mât avait fïère allure. A part
ce sentiment, Christophe fut ravi de la
fête, car, à minuit tapant , je lui remis
son cadeau. Un hélicoptère téléguidé.
Et, ce fut grâce à l'essoufflement de la
pile qu 'à trois heures du matin il décida
de se coucher.
Pas moins de quatre jours pour digérer
le festin avant de reprendre la mer en
direction de Bequia. Une autre île bien
différente de Moustique. Aride , plate,
mais également pleine de charme. Un
charme représenté, entre autres, par les
petites écolières au traditionnel uni-
forme anglais.
Nous accostâmes donc à Port Elisa-
beth, dans la jolie , mais fourmillante
Admiralty Bay. A peine arrivés, nous
fûmes accueillis par une armada de
lurons qui avaient déjà anticipé la fête
de Nouvel-An.

(A suivre)

TAMARA
HE-l-fcllytElSH-B HOMAN
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3 chambres, salon avec cheminée
cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
caves. Terrain aménagé, très beau dégagement
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A vendre à Peseux (NE)

maison familiale de 4 pièces
avec dépendances et garage.

Très bon dégagement en direction du sud,
avec vue sur le lac et les alpes.

Fr. 495 000- à discuter.
L'objet peut être visité sur demande §

(tél. 079 671 25 22) S
le samedi, 16.04.05 de 10h à 14h. g

NEUCHATEL
Rue des Sablons 45

Appartement 1 pièce
- Fr. 695 - ch.c.
- de suite
- cuisine agencée
- petit jardin
- près de la gare, du centre

et des transports publics
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g Christine.vaucher@wincasa.ch
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A louer
à Montmollin ?

Studio
meublé

avec cuisinette
et douche.

Date à convenir.
Fr. 490.-.

Tél. 032 731 37 83
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Appartement
2_ pièces "
Cortaillod. g

Cuisine semi-agencéeT
salle de bains/WC ,

balcon, cave.
Fr. 800.- avec charges.

Tél. 079 769 78 58

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez Mir

Je ».* rf-annonc» de L'EXPRESS

VENDS
CHALET

Excellent état
150 m2 + garage

Terrain plat 803 m!
Mayens SaxonA/S
Altitude 1000 m

Fr. 530 000 -

027 744 43 55 fdès 19 h I

J f  appartements i
l de vacances J.f immobilier à vendre L'enfant n'est pas

une marchandise

i j I m J

¦" annonce loutenue pir l'éditeur
Envoyez-moi votre documentation sur:

Q la campagne „Stop trafic d'enfants" Q le parrainage

Q le bénévolat dans ma région

CCP: 10-Il 504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D22!
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Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

APOLLO 1 oa? 71010 33

L'ANTIDOTE 2" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30,18h, 20h15.
De Vincent de Brus. Avec Christian
Clavier, Jacques Villeret, Agnès
Soral.
Comédie! Grand patron, très
connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va héri-
ter du «rôle»?..

APQLLQ 1 03? 710 10 33
BE COOL 3" semaine.
14 ans, sug. 14 ans.
V.F. SA 23h.
De F. Gary Gray.
Avec John Travolta,
Uma Thurman, Vince Vaughn.
Comédie! Ex-truand devenu pro-
ducteur hollywoodien, une bande
de mafieux va se mettre au-tra-
vers de ses ambitions. D'anciens
réflexes vont refaire surface...

APOLLO 2 m? 7io 10 33 .

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
6" sem. Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 20h30.
V.F.SA23h.
De AndyTennant.
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... I

APQLLQ 2 032 7101Q 33
WINNIE L'OURSON ETLÉFÉLANT
3' semaine.
Pourtous.
V.F. SA et DI 14h15.
V.F. SA 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...

APOLLO 2 03? 710 10.33

\SYLVESTRE 1" semaine
/ 10 ans, suggéré 12 ans.
I V.O. s-t. fr. SA 18h.
I De Joâo César Monteiro. Avec

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

APOLLO 2 03? 710 10.33

À FLEUR DE MER
1" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.O. s-t. fr. Dlau MA 17h30.
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

APOLLO 3 0.3?710 10.33

Of BATTRE MON CŒUR S'EST
ARRETE 1" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h, 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!

APQLLQ 3- 03?, 710 1033
ROBOTS
4" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
V.F. SA 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. Géniall

RAY
7" semaine.
12 ans,suggéré M ans.
V.F. SA 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 0.3? 7io 10 44

MILLION DOLLAR BABY
3e sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 14h15, 20K15.
V.F. SA au DI 17h15. V.F. SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all LU et MA17h15. V.O.
s-t. fr/all MA14h15.20h15. 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...

J31Q 03? 71010 55
VA VIS ET DEVIENS
2* semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 17h15,
20h15. De Radu Mihaileanu. Avec
Yaël Abecassis , Roschdy Zem,
Moshe Agazai.
En Ethiopie, pour sauver son fils
de 9 ans de la famine, elle va le
faire passer pour Juif. Il va partir i
en Israël, découvrir sa nouvelle
famille. Un film fort, beau!

BIP n» 7io m a

NEVERLAND T semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. SA 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 032 710 10 66
LE CERCLE 2
2" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.SA au MA15h45,20h30.
V.F. 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 ¦ 
0.3? 710 10 66

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

REX 032 710 10 77
TROUBLE JEU

¦ 1" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F.SAau MA16h,20h30.
V.F.SA23h.
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, j
parfois si réel que...

REX -032 710 1077

MELINDA ETMEUNDA
2" semaine.10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all. LU, 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!

____J__IQ 03? 7io io m

BRICE DE NICE V semaine. *Pourtous, suggéré 12 ans.
VF. SAau MA16h, 18h15,20h30.
V.F. SA 23h
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!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —i—
¦ ABC
(032 967 90 42) 
LE CAUCHEMAR DE DARWIN.
Sa-di 18hl5. Ma 20h45. VO. 16
ans. De H. Sauper.
SERES QUERIDOS - TELLEMENT
PROCHES. 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.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
SAW. 20h30. Sa-di 15h45. 16
ans. De J. Wan.

SIDEWAYS. 18h. en VO. 12 ans.
De A. Payne.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LE CERCLE 2. 18h-20h30. Ve-sa
23h. 14 ans. De H. Nakata. 14
ans. De H. Nakata.
ROBOTS. Me-di 14h. Me-ma
16h. Pour tous. De Ch. Wedge.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 

MILLION DOLLAR BABY. 14hl5-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De Clint Eastwood.

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

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

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

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

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

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

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

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

ROBOTS. Di 15h-17h30.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
Ve-sa-di 20h30. 7 ans. De A.
Tennant.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17.1 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
1er mai. . _ __ _, m __
HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

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

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Songûl Yilmaz, peintures.
Jusqu'au 15.5.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 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.
Renseigrrements/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, sa-di 14-17h, lu et me
jusqu 'au 20h, jusqu'au 24.4. Ex-
position collective d'art urbain,
jusqu 'au 24.4.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —1

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - 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
Neuchâte l entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. 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 mili-
taire au service de l'art». Visite
guidée les me, je et ve à 17h.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
|'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,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE 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 zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h. Lu de
Pâques ouvert.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

M USÉE 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
.£vrard„_ ravures récentesJVJa-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7,

^
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION JW

HORIZONTALEMENT
1. Tranches prises dans le
boeuf. 2. Conformément .
une règle de conduite. 3
Introduira dans l'organis-
me. 4. Petit indicateur
Symbole chimique. Pos
sessif. 5. Soleil divin. Pas
à nous. Conseiller er
affaires. 6. Bout de terrain
Balle à remettre. Début de
série. 7. Les portes de
Nottingham. Fait plusieurs
fois. 8. Meurtri. La fin di
voyage. 9. Le paresseux
par exemple. Entrée di
restaurant. 10. Celle du "/
vertical devrait l'être.
VERTICALEMENT
1. Elles abandonnent leui
mère. 2. Mot de la fin. Grand nombre. 3. Commerce primitif. Grain de blé
bulgare. 4. Naturellement distingués. On y va pour un oui ou pour un non.
5. Porté au pouvoir. Blonde anglaise. Dit entre potes. 6. Mit au secret.
Canard sauvage. 7. Ne se fait pas sans casse. 8. Premier bis. À l'état naturel.
9. Qui sont pincées. 10. Daniel, Géra rd et les autres. Fut droit de succession.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 187
HORIZONTALEMENT: 1. Palindrome. 2. Avenue. Sou. 3. Ré. Gacé. Us. 4.
Iule. Ôtais. 5. Sganarelle. 6. Blois. 7. Réseau. Ben. 8. En. Sorti. 9. Sensualité.
10. Télésièges. VERTICALEMENT: 1. Paris-Brest. 2. Aveugle-née. 3. Le.
Laos. NL, 4. Ingénieuse. 5. Nua. ASA. Us. 6. Décor. Usai. 7. Étés. Ole. 8. Os.
Al. Brig. 9. Mouillette. 10. Eusse. Niés.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 188 —1



Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864'66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - 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.

¦ VAL-DE-TRAVERS ¦

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 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
essentiel à votre prothèse audi
tive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridi-
ques, conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-
17h30, 032 967 99 70.
Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h. Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h. Le Bouquiniste, angle
Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4 Tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié,

Manège 11, lu-jeu 6-18h30,
ve 6-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30,
ve 6h30-18h, 926 87 77. La
Farandole, Numa-Droz 155, lu
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.

Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs
bénévoles, prêts de livres à
domicile , etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-
18h30, je 14-18h.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Marianne Du
Bois, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 17.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes, nus et pein-
ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu 'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 10.4.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité», photo-
graphies et Jean Mauboulès,
sculptures, collages et dessins.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
22.5.

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 Bemasconi , peintures
et de Annie Lacour, sculptures.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h-
30-17h. Du 20.3. au 17.4.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine

Ames , photographies; Dano
Grandjean , peintures et
Philippe loset , sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-Bianchett i,
peinture. Ve, sa , di 15h-18h.
Jusqu'au 24 avril.

Galerie du Verseau. Exposition
de Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures colorées. Je-ve 16-19h,
sa-di ll-18h. Jusqu'au 1.5.

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 Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet , oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h30,
me-je 15-19h, sa 10-17h. Du
22.3. au 16.4.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp» , Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 10.4.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve,sa ,di 14-18h. Jusqu 'au 8.5

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion 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
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
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 socia-
les. Neuchâtel 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'àçcûêin '.
enfants-|_ârents, 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, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, 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: pas-
sage 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. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, 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.
Infonnation 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 télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11W18-
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 inva-
lides). 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 person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
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 dé rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

I DISTRICT DE BOUDRY ——

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.

| IHUlll l "I IJJIJJJJJ I

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact :
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi 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 servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11IÎ30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
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 neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
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 rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents infonnation. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-1 lh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION ¦¦ —

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.

Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.
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Le 9 avril 1553, mort de François Rabelais
I L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

N

é à Chinon vers 1494,
François Rabelais fut
s u c c e s s i v e m e n t

moine, médecin et profes-
seur d'anatomie. Mais c'est
l'homme de lettres qui est
passé à la postérité avec les
fameux «Pantagruel» et
«Gargantua» , condamnés à
leur sortie par la Sorbonne.
Ils seront suivis du «Tiers Li-
vre», du «Quart Livre» et du
«Cinquième Livre», qui ra-
content les exploits de Pa-
nurge.

Les ouvrages de Rabelais ,
qui se présentent sous la
forme de récits héroïquo-co-
miques, se situent parfaite-
ment dans le courant huma-
niste du temps. L'auteur s'y
montre enthousiaste pour la
philosophie et les connais-
sances de l'Antiquité et pré-
conise un équilibre entre le
corps et l'esprit.

La forme des romans est
originale: Rabelais allie la
truculence la plus rude à la
science la plus érudite, le
tout exprimé dans un lan-
gage d'une richesse extraor-
dinaire . Il fut le partisan
d'un savoir perpétuellement
ouvert à la nouveauté, par
opposition à un savoir tout
fait , et inaugura la critique

par le rire des travers de sa
société.

Cela s'est aussi passé
un 9 avril

2004 - A la suite d'une as-
semblée générale, les petits ac-
tionnaires d'Eurotunnel chas-
sent la direction au profit
d'une nouvelle équipe, emme-
née notamment par l'ex-pa-
tron de Nouvelles Frontières
Jacques Maillot et l'homme
d'affaires Nicolas Miguet. Un
an anrès la chute de Baedad. la
coalition est mise à mal en Irak
où près de 500 Irakiens, 46
Américains et deux autres sol-
dats sont tués en l'espace
d'une semaine.

2003 - Au 21e jour de
guerre , le commandement
américain affirme que le ré-
gime irakien ne contrôle plus
la capitale irakienne , où plu-
sieurs quartiers de la ville
sont livrés au pillage . La sta-
tue de Saddam Hussein si-
tuée sur la place al-Fardaous
à Bagdad est renversée par
un blindé américain , et un
responsable irakien , Moha-
med Al-Douri, ambassadeur
aux Nations unies, admet le
renversement du régime ira-
kien et déclare que «la partie
est f inie». Le Parlement euro-

péen ratifie l'élargissement
de l'Union européenne à 10
nouveaux membres - Polo-
gne, Hongrie, République
tchèque, Estonie , Lettonie,
Lituanie, Slovaquie, Slovénie,
Chypre, Malte - qui adhére-
ront officiellement en mai
2004. Le traité d'adhésion est
signé le 16 à Athènes.

2002 -Au Proche-Orient, 13
soldats israéliens sont tués dans
le camp de réfugiés de Djé-
nine; le lendemain, neuf per-
sonnes trouvent la mort dans
un attentat suicide contre un
bus près de Haïfa.

2001 - L'Union européenne
signe un «accord de stabilisa-
tion et d'association» avec la
Macédoine, lui apportant son
soutien politique et la levée de
ses barrières douanières.

1999 - Le président nigérien
Ibrahim Barré Maïnassara est
assassiné par des membres mu-
tinés de sa garde présiden-
tielle.

1998 - Au moins 180
croyants penssent piétines
dans une bousculade au der-
nier jour du Hadj, le pèleri-
nage annuel des musulmans à
La Mecque en Arabie Saoudite.

1995 - Deux attentats sui-
cide à la bombe contre des vé-
hicules israéliens, dans la

bande de Gaza, font huit
morts.

1991 - Le parlement géor-
gien proclame l'indépendance
de la République.

1989 - Un incident entre le
Sénégal et la Mauritanie dé-
clenche une vague d'affronte-
ments entre ressortissants de
ces deux pays dans lesquels en-
viron 200 personnes trouvent
la mort.

1988 - Mikhaïl Gorbatchev,
qui reçoit Yasser Arafat à Mos-
cou, demande à l'OLP de re-
connaître l'Etat d'Israël et de
tenir compte de ses intérêts en
matière de sécurité.

1977 - Légalisation du Parti
communiste espagnol après 38
années d'interdiction.

1973 - Explosion et incen-
die sur le chantier du métro
d'Osaka (Japon) : 73 morts.

1942 - Les forces améri-
cano-philippines se rendent
aux Japonais à Bataan.

1940 - L'armée allemande
envahit la Norvège et le Dane-
mark.

1928 - L'islam perd son sta-
tut de religion d'Etat en Tur-
quie.

1918 - Offensive allemande
en Flandre.

1917 - La 3e armée britanni-
que lance une attaque à Arras.

1865 - La reddition du gé-
néral sudiste Robert Lee mar-
que la fin de la Guerre de Sé-
cession américaine.

1834 - Soulèvement des ca-
nuts lyonnais.

1691 - Guerre de la Ligue
d'Augsbourg: les Français oc-
cupent Mons (Belgique).

1682 - La Salle, explorateur
français, atteint le Golfe du
Mexique après avoir , dpsçendu
le Mississipi.

1555 - Election du pape
Marcel II.

Ils sont nés un 9 avril
- Léon Blum, homme

d'Etat français (1872-1950);
- Le chanteur américain

Paul Robeson (1898-1976).
/ap
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NEUCHÂTEL «Naissances. -
26.03. Ortega , Chloé Zara ,
fille de Ortega , Barbara
Adriana et de Lerch, Ma-
thias; Testaz, Nathan , fils de
Testaz, Emmanuel Raoul et
de Testaz née Thiébaud, My-
riam.^8. Kohler, Manon, fille
de Kohler, Thierry et de
Kohler née Gumy, Nicole. 30.
Nerny, Timothy, fils de
Nerny, Eric et de Nerny née
Schmid, Christelle; Fernan-
dez, Axel, fils de Fernandez ,
Raphaël et de Vuillermet Fer-
nandez née Vuillermet, Sa-
bine Christelle. 02.04. Kess-
ler, Léa, fille de Kessler, Oli-
vier et de Cosandey Kessler
née Cosandey, Rachel. 03.
Cattin , Soraya Alya Chris-
telle , fille de Cattin , Steve et
de Cattin née Emery, Géral-
dine. Farhat, Enis, fils de
Farhat , Fahmi et de Farhat ,
Emmanuella Anita . Feitk-
necht , Titaina Herenui , fille
de Feitknecht, Thierry et de
Feitknecht née Moccand , Co-
rinne Huguette.

¦ Mariages célébrés. - 18.03.
Hoffmann , Samuel Matthias
et Dibra , Eni. 24. Jeanneret-
Grosjean, Dimitri Vincent et
Mûller, Kathrin Regina. de
Salis, Gauthier Rodolphe et
Aguillaume, Cécile Elisabeth .
01.04 Berge, Benjamin Ber-
nard Albert et Félix-Théo-
dose, Gladys Sandrine.

¦ Décès. - 17.03. Schweizer
née Locatelli , Nadia, née en
1942, épouse de Schweizer,
Pierre Rodolphe. 18. Pache ,
Charles Philippe, né en 1916,
veuf. 19. Schwâgli , Ernst Vik-
tor, né en 1922, veuf. Jeannin
née Jeanmonod, Monique
Andrée Noëlle, née en 1936,
épouse de Jeannin , Michel
Charles. 20. Crevoisier, Mar-
cel André, né en 1925, époux
de Crevoisier, Ginette Sylvia.
Nolet , Louis Ernest Marc
Ghislain , né en 1943, époux
de Nolet née Kleiner, Elisa-
beth. 23. Vuilleumier, Jean
Samuel, né en 1928, époux
de Vuilleumier, Lise Marie.

24. Diacon , Jean-François, né
en 1937, célibataire; Hugue-
nin-Vuillemin, Eric, né en
1925, époux de Huguenin-
Vuillemin née Perret, Lise
Marie; Gobbolin , Giuseppe
Carlo, né en 1929, époux de
Gobbo.in née Rebollo, Bea-
triz. 25. Induni , Michel , né en
1949, époux de Induni née
Paris, Henriette Marie. 26.
Borel-Jaquet, Kenny Michaël ,
né en 1983, célibataire. 28.
Cruchaud, Gilbert Louis, né
en 1944, époux de Cruchaud
née Fahmi, Marceline Nelly.
Roulet née Kôpf, Zitta Ella,
née en 1933, épouse de Rou-
let, Michel Henri. 30. Perret ,
André Marcel , né en 1932, di-
vorcé; Desaules, Edith Mar-
guerite, née en 1919, céliba-
taire. 31. Guyot, François, né
en 1952, époux de Guyot née
Arrigo, Marianne. 01.04. Du-
commun-dit-Verron née Sau-
thier, Irène , née en 1930,
épouse de Ducommun-dit-
Verron, Pierre .

DISTRICT DU LOCLE ¦ Ma-
riages. - 11. 03. Villommet,
Bastien et Perrot-Audet,
Laure, au Locle. 11.
Pfaehler, Olivier et Modolo ,
Lucia , au Locle. 24. Steiner,
Peter Albert et Tardin,
Odette Rose, au Locle. 24.
Buchs, Hervé et Andrey, Ma-
rie Jo, au Locle. 29. Steiner,
Peter Albert et Tardin,
Odette Rose, aux Brenets.
01.04. Selic, Srdjan et Ma-
riuzzo , Sonia, au Locle.

¦ Décès. - 11. 03. Froide-
vaux, Lucette Marth e Thé-
rèse, 1930, au Locle. 13. Jean-
neret née Kempf, Wilhelmine
Esther, 1910, au Locle. 15.
Moser née Cattin , Marie Thé-
rèse Lucie, 1922, au Locle.
19. Schmalz née Chaffo,
Rosa Clementina, 1924,
épouse de Schmalz, René Er-
nest , au Locle. 21. Hug, Jean
Hermann, 1904, au Locle. 24.
Perrin, Laure Yvonne, 1918,
au Locle. 25. Hutzli , Arnold
Robert , 1915, au Locle. 29.
Erard née Balmer, Germaine

Odette, 1920, épouse de Er-
ard , Henri Georges, au Locle.
02.04. Brônnimann , Johann
Rudolf , 1914, époux de Brôn-
nimann , Liliane Hélène, au
Locle. 04. Glasson née Morf ,
Mathilde , 1915, au Locle. 08.
Hirschy née Fahmi, Cécile
Adèle, 1921, aux Ponts-de-
Martel. 08. Sandmeier, Ar-
thur, 1918, époux de Bour-
quin Sandmeier, Marianne
Nicole, aux Ponts-de-Martel.
09. Grand-Guillaume-Perre-
noud , Edouard Alfred , 1905,
aux Ponts-de-Martel. 29.
Heimo, Joseph Anselme,
1924, à La Brévine.

I LES FAITS DIVERS
VALANGIN m Conducteur re-
cherché. Le conducteur de la
Peugeot 206 bleue, qui , hier
entre minuit et 4h30, a circulé
sur la H20 chaussée La Chaux-
de-Fonds et qui , à la hauteur
du pont Noir, à Valangin, a
heurté avec l'avant de son auto
la glissière de sécurité cen-
trale, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. 032 888 90 00. /comm

COLOMBIER m Sur le flanc au
bas du talus. Jeudi à 17h35,
une voiture, conduite par un
habitant de Cortaillod , circu-
lait de Colombier en direction
de Cortaillod. Dans la des-
cente du Crêt-d'Areuse, à la
sortie d'un virage à gauche, le
véhicule quitta la route à
droite pour terminer sa course
sur le flanc, en bas du talus,
/comm

DELÉMONT m Délit de fuite.
Hier matin vers 5h35, un mo-
tocycliste circulait sur la RDU,
du giratoire du McDonald's en
direction du centre ville de
Delémont. Parvenu dans le gi-
ratoire du New Bus, il a été
heurté par un véhicule blanc,
lequel circulait du pont de
Rossemaison en direction du
McDonald's. Le motocycliste,

blessé, a été transporté par am-
bulance à l'hôpital de Delé-
mont. Quant au conducteur
du véhicule blanc, il a pour-
suivi sa route et a pris la fuite.
Toute personne ayant été té-
moin de cet accrochage est
priée de prendre contact avec
la police cantonale, au tél. 032
420 65 65. /comm-réd

JURA ¦ Ruisseau pollué. Hier
matin à Rebeuvelier, le ruis-
seau portan t le même nom
que cette localité du district de
Delémont a été pollué par du
purin qui s'est infiltré dans le
terrain depuis une ferme voi-
sine, dont la fosse a débordé à
la suite d'une négligence. Le
réseau d'eau potable n 'a pas
été contaminé. Si des poissons
ne sont pas morts, il est toute-
fois évident que la faune aqua-
tique a souffert de cette pollu-
tion, /réd

¦ Chute d un rempart a Por-
rentruy. On a frôlé la catastro-
phe hier matin peu avant lOh ,
à Porrentruy, où un rempart si-
tué sous l'église Saint-Pierre a
chuté. Près de 40 mètres cubes
de pierres se sont affaissés. Au-
cun blessé n'est à déplorer.
Les dégâts sont importants
mais pas encore chiffrables. Le
site est désormais entièrement
fermé au public, /réd

¦ AVIS MORTUAIRES ^—^—i
La Noble et Vertueuse Compagnie

des Pêcheurs et Cessons
a la tristesse de faire part du décès de son avoyer

Monsieur
Jean-Daniel BONHÔTE

Elle garde de lui un souvenir ému et reconnaissant.

A sa famille, elle présente sa vive sympathie.
028-479476

f

l_a Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le triste devoir de faire part du décès,
dans sa 74e année, de

Monsieur
Jean-Daniel BONHÔTE

Pharmacien
survenu à Vilars, le 5 avril 2005.

028479494

L'Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens
a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Daniel BONHÔTE
membre ONP durant de nombreuses années.

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.

REMERCIEMENTS ¦HMHHHHH
Un mot
Une fleur
Un sourire
Un geste amical

autant de signes d'amitié et de sympathie
qui nous ont profondément touchés lors du décès de

Monsieur
) Rémy ALLEMANN
/ - - - - ;- ,!_, I>- ..,, . IlUpUûfl 9J .riSi.

Son épouse et sa famille remercient très sincèrement ;;02y
toutes les personnes qui les ont accompagnées

durant ces jours de séparation par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de trouver ici

l'expression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel. avril 2005.
028-479566

^^-?'̂ ___&^3___^_____-6_l ____y& j_P̂ - . _*

^^_t  ̂X _BP  ̂__&_k̂ f̂e__l _UÉ
T A _*?' •—*̂ ?fl™_r _3B?___i•jty^pT xjB _____ _B& _y«_ffc_â_£- -^z^Sà _IP__

/ Tklm P^^^l
^̂  ^ T B̂ WmmmXJm̂ J -̂ ^___É^^*

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

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



Horizontalement: 1. Emancipé. La
manille en est un. Ecrivain et journa-
liste irlandais. 2. La roseraie l'est tout
l'été. Comme il faut. Etat d'Asie. 3.
Admirateur enthousiaste (d'une ve-
dette). Chef de bande. Qui a du relief.
4. Diminution d'ardeur. Ancienne
arme de chasse. 5. En outre. Pronom.
Est vide de sens. 6. Ce que portaient
autrefois les mendiants. Grand fleuve
de Russie. Détruit peu à peu. Physio-
logiste suisse. 7. Déchiffré. Qui a une
sonorité rauque. Forme musicale an-
glo-saxonne. Animé. 8. Echauffe les
oreilles. Le premier est quelconque.
Révèle ses pensées. 9. Partisan d'un
système politique centralisé. Large.
10. Brosse utilisée en orfèvrerie. Dans
le vent. Roi de Juda. Cabochard. 11.
Ville de Suisse. Part à payer. Ceux qui
ont vécu avant nous. Un homme à
tête d'épervier. 12. Salle à manger.
Nom que se donnent les Esquimaux.
Vagabonder. Préfixe. 13. Philosophes
célèbres. Eclos. Nom d'un chien.
Homme d'Etat italien. 14. Grand

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Masse. Echafaud. Court.- 2. Airelle. Isolant.- 3. SO. Combe. Da. Amont. Ci.- 4. Sûr. Sue. Velu. Ere.
Lad.- 5. Ires. Badine. Tope.- 6. Flair. Carabiné. Arion.- 7. SE. Coton. Li. Noble. Ut- 8. Tolu. Majestés. Inde.- 9. Retable.
Emiette.- 10. Rb. Selle. Cl. Inée. Dû.- 11. Eon. Sté. Cour. Eté. Lia.- 12. Snob. Chutes. Fard.- 13. Odéon. Créateur. Po-
ser.- 14. Meule. Harcelée. Aussi.- 15. Dégaine. Subtile.- 16. Té. Tripe. Ta. Reine. Ra.- 17. Uns. Ode. Poil. CGS. Zut.- 18.
Etau. Massue. Mire.- 19. Urubu. Garcette. Bazar.- 20. Xérès. Entassés. Utile.
Verticalement: 1. Massifs. Présomptueux.- 2. Ourlet . Bonde. Entre.- 3. Sa. Réa. Or. Nœud. Saur.- 4. Sic. Sicles. Bolet.
Ube.- 5. Eros. Routes. Negro. Us.- 6. Emus. Alto. Aide.- 7. Elbe. Comble. Chipe. Gê.- 8. Clé. Banale. Crâne. Man.- 9.
Hé. Var. Je. Chère. Part.- 10. Dédale. Couac. Tosca.-11. Alibis. Lutte. Aisés.- 12. Ai. Uni. Te. Réels. Luts.- 13. USA. En-
nemi. Sueur. Eté.- 14. Dôme. Eosine. Rebec. Es.- 15. Lori. Ente. Tige.- 16. Cane. Alitée. Pains. Bu.- 17. Ont Trente.
Foule. Mat- 18. Ut. Loi. Dé. Lasse. Zizi.- 19. Capoue. Dires. Rural.- 20. Trident Quadrilatère.

fleuve d'Afrique. Grande voie. Le pel-
vis en est formé. Numéros. 15. Sert à
fabriquer des explosifs. Formation de
musiciens. Assommant 16. Vue de la
Rochelle. Reculer. 17. Mammifè re qui
vit dans l'Himalaya. Sorte de ciseau.
Le manillon en est un. Séjour des
morts. 18. Bouchée. Lettre grecque.
Un des vecteurs de la peste. Insecte
sauteur. 19. Pronom. Il affecte un raf-
finement outré en matière d'art. Sa-
ble marin servant d'engrais. Beaux
jours. 20. Pièce de boucherie. Elément
de couverture . Oiseau qui vit en haute
mer.

Verticalement: 1. Diminution des for-
ces. Plante potagère. 2. Qui fait hon-
neur. Que l'on peut bonifier. 3. On en
fait pour des greffes. Coulent en
abondance. 4. Abreuvoir naturel. Se
représente à l'esprit Possessif. Ren-
contre. 5. La ruse est celle des fai-
bles. Sorte de test . Rend l'âme. 6. Co-
pulative. Spécialiste de l'alimenta-
tion rationnelle. Copulative. 7.

Homme d'Etat anglais. Bourricots.
Désert de sable. Cri de surprise. 8.
Satisfait pleinement. Pronom. Galva-
niser. 9. Oiseau que vénéraient les
Egyptiens. Nom d'un célèbre palais
de Milan. Calée. 10. Un jour, chez les
Romains. Grosse buse. Désert de
pierres. Suffixe . 11. A toujours une
face cachée. Flapi. Préfixe. Sorte de
coffre aménagé à l'arrière d'un ca-
briolet. 12. Fou. Ville de Normandie.
Sert à faire peur. Cheville ouvrière.
13. Prénom féminin. Pronom. A une
opinion fausse. Langue turque. 14. En
toute hâte. Sagaces. 15. Argile
ocreuse. Contrecoup d'un événement.
Sculpteur français. 16. Ce qu'il re-
late , on le voit. Jeu d'enfants. 17.
Temps dans le cours d'un événement.
Issues. Dirigeant. 18. Poète latin. Tige
d'une colonne. Parler avec emphase
et prétention. 19. Suc de certains vé-
gétaux. Psaume. Rivière des Pyrénées
françaises. 20. Oiseau qui vit en Aus-
tralie. Cri d'hostilité. Station de
sports d'hiver suisse. Notable.

I LA GRILLE DU SAMEDI — ¦n,K"vncM BBMMMBHBWBB.MB. _M

Partout dans l'hémisphère nord, les net-
toyages de printemps ont commencé.
Si , aux Etats-Unis , les membres d'une
tribu d'Indiens, insensibles au vertige ,
nettoient façades et fenêtres des gratte-
ciel , à Sofia , les responsables de ce

grand hôtel ont engagé des alpinistes
pour faire les carreaux. Le Français
Alain Robert , l'homme qui escalade les
plus grands édifices et monuments à
mains nues, n'a paraît-il pas été con-
tacté... PHOTO KEYSTONE

Toilette de printemps

iJLA ŒATlOyB
-

«E m'avait
p arlé comme
un homme
p arle à un

autre homme, et
comme si j 'étais
le seul à exister

p our lui. »
Bill Clinton a gardé

un souvenir indélébile
d'un tête-à-tête

avec Jean Paul II.

I L'INFO INSOLITE _______¦_________¦__¦¦

CJ 
est probablement
ce qu 'on peut faci-
lement qualifier

d'excès de zèle. Parce qu 'ils
voulaient définidvement dé-
barrasser des cafards le res-
taurant près de Perth (ouest
de l'Australie) dans lequel
ils travaillaient, trois hom-
mes ont été brûlés après
avoir utilisé la bagatelle de
36 bombes insecticides, pro-
voquant du même coup une
énorme explosion qui a ré-
duit l'établissement en miet-
tes. La flamme de veille d'un
four est à l'origine de l'ex-
plosion.

John McMillan, le direc-
teur du service enquêtes des

pompiers de l'Etat d'Austra-
lie-Occidentale, a expliqué
jeudi que la déflagration
avait littéralement soulevé le
toit du Tamarind, situé à
Duncraig, dans la banlieue
de Perth.

«Le propriétaire est parti du
princip e selon lequel si on utilise
deux fois p lus de savon, on a les
mains deux fois plus propres. Il
a simplement poussé ce principe
un p eu trop loin», a noté
McMillan.

«Un peu trop loin» est sans
doute l'expression appro-
priée. Selon Kieran Cooper,
un pompier de Duncraig, le
Tamarind est entièrement
dévasté, /ap

Aux grands maux

Lever ehse Samedi 9 avril
Soleil \ Coucher: 20h12 Bonne fête aux Va_lim

"¦W^W j 
~TT~ Us sont nés à cette date:

m ĵjjjV Lever: /ni 1 Charles Baudelaire, écrivain français
^  ̂ Coucher: 21 h14 Jean-Paul Belmondo, acteur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 9°
Berne pluie 6°
Genève très nuageux 9°
Locarno pluie 8°
Sion pluie 8°
Zurich pluie 5°
En Europe
Berlin très nuageux 13°
Lisbonne beau 16°
Londres très nuageux 6°
Madrid très nuageux 13°
Moscou beau 14°
Paris pluie 4°
Rome très nuageux 17°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin très nuageux 10°
Miami très nuageux 23°
Sydney peu nuageux 23°
Le Caire beau 21°
Tokyo beau 22°
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\Retrouvez la méteo V

sur les sites \
www.lexpress.ch
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rubrique meteo

Rabat-joie
Situation générale. On

dit que les plaisanteries les
plus courtes ' sont les
meilleures. Eh bien le ciel
s'en moque éperdument,
un front froid secondaire
remet une couche hiver-
nale. L'anticyclone reste
dans sa coquille des Aço-
-C».

Prévisions pour la jour -
née. Le ciel fait de la dé-
pression. D est d'une mé-
lancolie infinie. Que du
gris, sombre par_dessus le
marché, celui des lourds
nébuleux. La note claire
est apportée par les averses
de neige, souvent jusqu'en
plaine. On n'ose pas épilo-
guer sur le mercure, 4 de-
grés au plus torride.

Les prochains jours .
Un peu meilleur, éclaircies
et moins froid.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR |


