
POLITIQUE La gauche a remporté une double majorité historique. Il lui reste maintenant
à gouverner en bonne intelligence avec les partis de droite . Le consensus y survivra-t-il?

Après la double victoire de la gauche aux élections cantonales (ici Jean
Studer entrant au Château dimanche soir), il s'agira maintenant d'ap-
prendre à gouverner en majoritaire. Qu'adviendra-t-il , par exemple, du

consensus républicain à peine restauré? Divers observateurs de part et
d'autre de l'échiquier politique tentent une analyse. PHOTO KEYSTONE
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Et maintenant?

A force de manquer
ses occasions...

FOOTBALL Le FC Schaffhouse a fait
preuve d'un froid réalisme

Alexandre Rey est pris en tenaille entre deux défenseurs
schaffhousois. La réussite fuit toujours les attaquants de
Neuchâtel Xamax. PHOTO LEUENBERGER
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Le cruel dilemme des eurodéputés
TfiflTI Par Jacques Girard

D è s  
le 1er ja nvier  2007,

la Roumanie et la Bul-
garie seront membres,

en princip e, de l'Union euro-
p éenne. En donnant son f eu
vert, hier, à ces adhésions, le
Parlement europ éen n'a p as
seulement contribué à redes-
siner les f uturs contours de
l'Europ e communautaire
mais il a marqué aussi les li-
mites d'une exp ansion qui
f r ise l'emballement.
Car les députés de Stras-
bourg ont assorti cette accep-
tation de bon nombre de res-
trictions tout en ne cherchant
pas à dissimuler les obstacles
à ce p rocessus. Ceuxrà ne
manquent p as. L'Union vient
à p eine de commencer à di-
gérer l'intégration de dix
nouveaux p ays, qui l'a f ait
passer le 1er mai 2004 -
quinze ans à peine après la

chute du Mur - de quinze a
vingt-cinq membres. Et cette
armée, les négociations
d'adhésion se sont ouvertes
avec la Croatie mais surtout
avec la Turquie - au terme
d'un vaste débat qui a p ro-
f ondément divisé l'Union,
Le 1er janv ier 2007, ce sera
donc de l'Europe des Vingt-
sep t dont on p arlera, et quel-
ques années p lus tard de
celle des Vingt-neuf . Face à
ces p ersp ectives, les eurodé-
p utés ont visiblement été sai-
sis de vertige. Car les incon-
tournables réalités f inanciè-
res sont vites réapp arues. Il
manque en eff et p rès de huit
milliards d'euros p our soute-
nir les secteurs agricoles rou-
main et bulgare. Alors même
que le coût de l'élargissement
de 2004 n'a p as encore été
p leinement mesuré, et que

VUmon vient de se f endre
d'un p rogramme de soutien
à la recherche qui vise à
doubler les budgets de 2007
à 2013. Tout cela supp ose
des mises de f onds colossales,
à charge surtout des Quinze.
Mais voilà. Dans le climat
actuel, il était quasiment im-
p ossible aux eurodéputés de
ref user ces deux candidats.
Surtout p ar p eur de nourrir
un euroscepticisme croissant,
alimenté p ar la crise de l'em-
p loi. La France notamment
craint comme la p este les
conséquences d'un p ossible
ref us de la Constitution euro-
p éenne lors du référendum
du 29 mai.
Mais il f audra bien assumer
un j o u r  toutes les conséquen-
ces de cet acte de foi dans le
grand p rojet p olitique euro-
p éen.../JGi

La biométrie
en 2006

P A S S E P O R T S

La Suisse avait prévu d in-
troduire dès 2005 le passe- "
port biométrique. Mais |
l'Union européenne ayant ¦
choisi de le lancer à fin août _
2006, le Conseil fédéral a dé- ï
cidé hier de suivre le même s
rythme. Ce document sera |
donc lancé en Suisse en sep- =
tembre 2006. I
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Les basketteurs d'Union Neuchâtel ont
sauvé leur place en LNA masculine en
éliminant Pully en play-out.

page 31

Union ME à l'abri
Les mesures de réinsertion seront étoffées. Pascal Couchepin
espère réduire les nouvelles rentes de 20%. page 20

L'invalidité psychique mieux définie

C R O I X - R O U G E

Une section
dynamique

page 5

U N I O N  E U R O P É E N N E

Feu vert à Sofia
et Bucarest

page 19

N E U C H Â T E L

Près de 80 cycles et vélo-
moteurs ont été vendus à la
criée hier à Neuchâtel. Ils
sont partis entre une thune
et 400 francs . Ces enchères
étaient organisées par le
greffe du Tribunal de dis-
trict pour le compte de la
police, qui avait retrouvé
tous ces engins à deux
roues abandonnés.
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Destin fribourgeois
BOUDRY L'entreprise Fischer SA a été reprise par un groupe industriel

basé à Fribourg. Une quinzaine d'emplois sauvés. Pour l'instant...

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

A

près un sursis concor-
dataire obtenu en
2003 et des négocia-

tions qui ont duré plus d'une
année, l'entreprise Fischer
SA, à Boudry, est passée dans
le giron d'un groupe fribour-
geois.

C'est la société Cafag SA,
elle-même aux mains de Mau-
rice Pasquier, un industriel
passé maître dans le sauvetage
d'entreprises en difficultés,
qui a repris le mois dernier le
capital de la société neuchâte-
loise, spécialisée dans la fabri-
cation d'emballages plasti-
ques, qui connaissait des diffi-
cultés financières ainsi que de
succession.

Restera, restera pas?
Une quinzaine d'emplois

sont, pour l'heure, sauvés.
Mais Maurice Pasquier ne veut
pas faire de fausses promesses:
il ne peut garantir que la so-
ciété restera à Boudry: «Une
évaluation est en cours, et rien ne
devrait are décidé avant quatre ou
cinq mois, précise-t-il. Nous crai-
gnons de p erdre certains clients en
France, qui ont peut-être été décou-
ragés p ar des retards de livraison,
mais nous avons tout mis en œu-
vre p our redresser la société. Le di-
recteur de nos activités industriel-
les, Jean-Pierre Aeby, a lâclié ses af-
f aires à Fribourg p our reprendre en
urgence la direction de Fischer.»

La société de'Éoùdry réalise
un chiffre d'affaires de l'ordre
de quatre millions de francs
par an. Ce qui est nettement
moins que les ventes des au-
tres sociétés de Maurice Pas-
quier, regroupées au sein de
PQH Holding: «Nous avons en-
viron 200 employés p our un chiff re
d'affa ires de 40 millions de
francs », note l'entrepreneur

Le repreneur doit évaluer si le site de Boudry sera maintenu ou non. PHOTO ARCH

qui, en cinq ans, a redresse la
bagatelle de trois entreprises:
Plaspaq à Broc, qui fabrique
notamment, sous licence, des
produits Tupperware, Cafag
SA à Fribourg, ancienne Fa-
brique de cartonnage, ainsi
que Walke AG, à Herisau. Des
sociétés actives dans l'embal-

lage, qu 'il s'agisse de papier ou
de plastique. «Nous avons été des
concurrents de Fischer SA, mais
notre p rocédé de f abrication est dif -
f érent: nous travaillons p ar inj ec-
tion p lastique, alors qu 'à Boudry,
il s 'agLt de thermof orage», cons-
tate Maurice Pasquier, qui sou-
pire un brin au souvenir des

très longues négociations qu 'il
a fallu mener avec le proprié-
taire de l'entreprise de Bou-
dry, Pierre Fischer. Négocia-
tions qui se sont conclues le
mois dernier. Mais c'est vrai
qu'on ne cèdejamais de gaieté
de cœur une société cinquan-
tenaire... /FRK

Le deux-roues
a pignon...

sur rue

B O U R S E S  A U X  V É L O S

Vendre un vélo devenu
trop petit ou inutile?
En acquérir un d'oc-

casion et pour un prix modi-
que? C'est possible, grâce
aux bourses aux vélos organi-
sées simultanément en six
endroits du canton, ce sa-
medi matin, entre 8 heures
et midi. En l'occurrence à
Cernier (place des Carrou-
sels), La Chaux-de-Fonds
(Espacité), Le Locle (place
du Marché), Fleurier (place
du Marché), Neuchâtel (col-
lège de la Promenade) et Co-
lombier (place de la Gare).
Ces événements sont mis sur
pied par l'ATE (Association
transports et environne-
ment) , à l'exception de celle
de Neuchâtel, qui est le fait
du GVLN (Groupe vélo du
Littoral neuchâtelois) .

Pour vendre un vélo, il suf-
fit de passer au stand à 8 heu-
res avec l'engin et l'indica-
tion du prix souhaité. Puis de
revenir à la fermeture pour
retirer l'argent ou reprendre
sa machine invendue. Une
commission de 10%, desti-
née à couvrir les frais , sera
perçue sur la vente. Pour
acheter, encore plus simple:
passer, régarder... et choisir.
Avant de repartir, peut-être le
nez dans le guidon. Conseils
et accessoires seront aussi dis-
ponibles. /SDX

I EN BREF ¦
ASTRONOMIE ¦ Tout sur les
trous noirs. Des masses oî k
gravité est si forte que même la

, lumière y disparaît, des portes
ouvertes entre deux espaces,
voire entre deux temps: les
trous noirs défient l'imagina-
tion et les lois de la science. Ro-
land Walter, chercheur à l'Ob-
servatoire de Genève, présen-
tera ces objets fascinants de-
main soir (restaurant La Croi-
sée, Malvilliers, 20h , entrée li-
bre). La Société neuchâteloise
d'astronomie, qui organise la
soirée, proposera ensuite une
observation du ciel depuis son
observatoire, /nhu

PRO SENECTUTE m Prévenir
les chutes. Le service «Aînés
et Sport» de Pro Senectute or-
ganise dès mard i prochain , 19
avril, un «atelier équilibre »
s'adressant à toute personne
dès 60 ans. Par des exercices
adaptés, ces cours, durant trois
mois, permettent de gagner
en autonomie et en sécurité.
Ils auront lieu à Neuchâtel de
lO à llh e t à L a  Chaux-de-
Fonds de 15 à 16 heures. Ren-
seignements et inscriptions au
032 911 50 07. /réd

ENVIRONNEMENT ¦ Halte
au broyage. Les opérations
mécaniques lourdes en milieu
naturel sont désormais soumi-
ses à autorisation du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire . Notamment dans les pâ-
turages boisés et d'estivage,
ainsi que les sites paysagers
d'importance nationale. Cette
décision fait suite à l'appari-
tion dans le canton de Neu-
châtel de girobroyeurs, machi-
nes capables de pulvériser les
souches, les roches affleuran-
tes et les inégalités de terrain.
Ce qui modifie la nature et la
structure du sol, précise le
Conseil d'Etat dans un com-
muniqué, /sdx

P O L L U T I O N

B

rûler des déchets en
plein air ou dans une
cheminée occasionne

en Suisse davantage de pollu-
tion que toutes les usines d'in-
cinération réunies. Il se dé-
gage de ces feux de grandes
quantités de substances noci-
ves, en particulier des métaux
lourds et des matières organi-
ques en partie cancérigènes.
Les fumées vont polluer l'air,
puis, en se déposant , le sol et
les eaux souterraines. Les rési-
dus sont alors susceptibles
d'entrer dans la chaîne ali-
mentaire et agir sur la santé
des hommes et des animaux.

Mille fois plus!
Constatant que de tels feux

étaient encore trop fréquents,
le Service neuchâtelois de la
protection de l'environnement
(SPE) rient d'éditer une feuille
d'information , destinée à un
large public. Il y rappelle que
les déchets doivent être élimi-
nés dans des installations trai-
tant les fumées de manière très
performante. Comme celle de
Cridor, à La Chaux-de-Fonds,
et de Saiod, à Colombier, dont
les fumées sont de 100 à 1000
fois moins polluées que celles
des feux à l'air libre! Feux par
conséquent interdits, excepté
ceux de déchets secs naturels
provenant de jardins, de
champs et de forêts. Encore
qu 'il vaille mieux les compos-
ter, conclut le SPE. /SDX

Me pas brûler
ses déchets

F O R Ê T S

C} 
est le printemps! La
neige fond , les bour-
geons bourgeonnent

et les animaux sauvages font
des petits derrière tous les
buissons. Une période sensi-
ble dans la rie - voire la survie
- des différentes espèces de
mammifères ou d'oiseaux: les
petits viennent de naître, ils
sont souvent incapables de se
défendre. La loi sur la faune
sauvage veille donc au grain.
Elle stipule par exemple que,
dès demain et jusqu 'au 30
juin , les propriétaires de
chiens doivent garder leurs
animaux en laisse lorsqu 'ils se
baladent en forêt.

Cette mesure annuelle, qui
date de 1997, est efficace , es-
time le chef du Service de la
faune Arthur Fiechter. Mais les
propriétaires de chien l'ou-
blient trop souvent. Attrapés en
infraction , ces derniers ris-
quent une amende grimpant
jusqu 'à 260 francs. Précision:
dans les réserves naturelles, la
laisse est obligatoire durant
toute l'année. /NHU

Une curiosité naturelle, à
brider en forêt. PHOTO ARCH

Laisses
obligatoires
dès demain

FORMATION L'Université populaire neuchâteloise fête ses 50 ans.
Bon marché et riche de plus de 120 cours, elle reste pourtant méconnue

I

l y a cinquante ans, des pro-
fesseurs d'université des-
cendaient dans la rue pour

distiller leurs connaissances à
un public moins élitaire que
leurs classes. Ainsi est née
l'Université populaire. Un
demi-siècle plus tard, le con-
tenu - un savoir de qualité - et
la cible - le peuple - sont restés
au cœur de l'Université popu-
laire neuchâteloise (UPN). Et
quelque 1500 personnes sui-
vent ses cours.

L'éventail de connaissances
proposé est vaste, très vaste. En-
semble, les trois sections de
l'UPN - Montagnes, Val-de-Tra-
vers et Littoral - délivrent entre
120 et 150 cours différents.
L'Entre-deux-Guerres, la con-
sommation d'énergie, le travail
de la police, les rives du Doubs,
l'Art nouveau, les manuscrits
de la mer Morte, la réflexolo-
gie, la dégustation des vins, les
danses tropicales, l'Internet,
l'anglais ou encore «comment
remplir sa déclaration d'im-

pôts»...: il y en a pour tout le
monde. Et pour toutes les mo-
tivations: un cours dure d'une
à vingt séances.

Pour fêter son anniversaire,
l'UPN en lancera trois autres,
sur le thème de «50 ans de...».
Seront ainsi proposés (en sep-
tembre) le cinéma, la bande
dessinée et les découvertes ar-
chéologiques. Bougie sur le gâ-
teau: l'UPN a aussi agendé (en
novembre) un «50 ans de tech-
nique spatiale» présenté par
Claude Nicollier. L'astronaute
suisse a déjà donné son accord.

Mieux se faire connaître
Si tous les formateurs ne

sont pas aussi célèbres, tous
sont des passionnés, précise la
présidente de l'UPN Huguette
Tschoumy, «qui savent communi-
quer leur p assion!» Professeurs à
l'Université, enseignants au
gymnase, grands connaisseurs
et quelques «stars invitées»
(comme Rosette Poletti) se
chargent d'assurer un haut ni-

veau aux cours donnés, même
si ces derniers ne débouchent
sur aucun certificat. «C'est k
p laisir qui p ousse les gens à venir. »

Un cinquantenaire est l'oc-
casion de fêter, mais aussi de ré-
fléchir à son avenir. L'UPN a
donc demandé à Patrizia Si-
meone, alors étudiante à la
Haute Ecole de gestion, à Neu-

Succès pour les cours
d'œnologie. PHOTO MARCHON

châtel, de lui tendre un miroir
Le constat dressé par la jeun-
femme est limpide: malgré h
qualité de l'enseignement, k
prix très bas des séances (dis
francs) ou le nombre grandis
sant de participants, l'UPÎv
souffre d'un cruel manque dc
visibilité. Ainsi, quand la cher
cheuse a demandé aux Neu
châtelois de citer le nom d'une
institution délivrant des cours
pour adultes, seuls 9,5% ont
cité l'Université populaire
Alors qu'ils sont 60% à évoquei
les cours délivrés sous l'égide
d'un géant orange...

Huguette Tschoumy et le:
bénévoles oeuvrant au sein de
l'UPN essaieront donc de
mieux «vendre» leur vaste of
fre. En priant pour que le pro
chain ministre cantonal er
charge de la Culture reste sen
sible à la valeur de leur mission
les cours de l'Université popu
laire sont autofinancés, mais le
reste tient debout grâce au>
subventions publiques. /NHU

Tout savoir, juste par plaisir

Place industrielle à défendre
Oui

, il est possible de
produire en Suisse à
des prix compétitifs,

même dans des secteurs
d'activités qui semblent, a
priori, voués, à être délocali-
sés en Asie. «Mais une machine
coûte le même p rix, qu 'on l'ins-
talle en Chine ou en Suisse, le
reste est une question d'organisa-
tion: il faut j uste éviter de mettre
des dizaines d'op érateurs der-
rière», affirme Maurice Pas-
quier, convaincu que l'indus-
trie suisse a des cartes à jouer
sur la scène internationale:

«Avec Plasp aq, que j 'ai reprise il y
a cinq ans, nous exp ortons 90%
de notre chiff re d'aff aires en Eu-
rope. Mais il faut savoir remettre
en question la gestion des PME. Il
fau t savoir.utiliser un PC autre-
ment que comme une simp le ma-
chine à écrire, et mettre sur p ied
des structures administratives
aussi légères que p ossible. Avec
une gestion moderne, on p eut très
bien arriver à p roduire à des coûts
p arfaitement compétitifs. »

L'entrepreneur fribour-
geois est un fervent défenseur
de la place industrielle suisse

et de la valeur de ses PME.
«Ma is p as loin de 30% d'entre
elles connaissent des problèmes de
succession, souvent p arce qu 'elles
sont gérées' à l'ancienne. On ne
disait^ j amais de p rix, mais uni-
quement de délais, et ce n 'est p lus
p ossible dans le contexte actuel de
concurrence et de globalisation. »

L'entreprise Fischer SA
connaissait de type de pro-
blème, notamment parce
que Pierre Fischer, appro-
chant de l'âge légal de la re-
traite, ne trouvait pas de suc-
cesseur, /frk



LENDEMAINS D'ÉLECTION La gauche a remporté une double majorité historique, il s'agira maintenant de gouverner
Le consensus républicain va-t-il survivre à la campagne? Des observateurs de droite et de gauche s'expriment

Par
F l o r e n c e  H u g i
et  C a r o l i n e  P l a c h t a

R

edonner confiance. Au
milieu de tous les en-
jeux auxquels devra

faire face la nouvelle majorité
de gauche au gouvernement , la
confiance émerge en ligne di-
rectrice et doit , de l'avis de di-
verses personnalités de gauche,
être une absolue priorité. «Les
fi nances et la dette cantonale, c 'est
la partie visible de l'iceberg. Mais et
qu 'il faut surtout, c 'est lancer des
projets qui recréent un dynamisme
dans ce canton- , souligne Pierre
Dubois, ancien conseiller
d'Etat, en poste de 1980 à 1997.
A l'image, selon le truculent so-
cialiste , «d'une équipe de f ootball:
si les caisses sont vides, il ne faut
p as seulement songer à les renflouer,
mais il faut aussi gagner des mat-
ches et créer une belle ambiance au
stade et sur le terrain ».

La voie du consensus
Autre faculté à recouvrer, le

sens du dialogue, dilué dans les
dissensions gauche-droite de la
dernière législature: «Arriver à
se parler - tout en respectant les diffé-
rences. Que les arris se donnent, et
avec vigueur! Mais dans un cer-
tain respect mutuel», estime le
Chaux-de-Fonnier Jean-Jacques
Delémont, ancien directeur du
Cifom eT député socialiste
jusqu'en 2001. «Le canton est
sorti de la aisé économique de 1992
et 1993 parce que, justement, il a
su p asser- au-delà des rivalités parti-
sanes. » Autant de pistes qui per-
mettraient surtout de consoli-
der ce fameux consensus répu-
blicain , que d'aucuns voient
déjà moribond, à peine re-né.
«Deux indications semblent dire
que cette volonté de consensus n 'est
pas qu 'un feu de p aille. Dans le cli-
mat tendu qui existait au Grand
Conseil, gauche et droite ont su s 'en-

tendre sur le frein aux dépenses et
aux recettes, en se balisant un che-
min étroit. Et puis il y a eu cette élec-
tion tàf ite. Un secànj d sigrie 'qui au-
S ire du meilleur, observe l'éco-

UUS. . Î-3D '«VTOVMT*amiste socialiste Jean-Pierre
Ghelfi. Unes 'agira p as de s 'étrip er;
mais bien de reconstruire ensemble».

Le consensus ressuscité a-t-il
donc une chance de durer? Les
avis sont partagés: «Pourfaire un
consensus, il faut être deux. Les so-
cialistes sont p rêts. Mais certaines
p ersonnes de droite le reconnaissent
en catimini: le blocage n 'est pas
venu du groupe socialiste», rap-
pelle Jeanjacques Delémont.
Pierre Dubois, lui , y croit: «Je

l app elle de mes vœux et je pense
qu 'il pourra avoir lieu. Et suivant
l'attitude adop tée p ar l'UDC au
parkmèntj fela pourrait rnêmeâïné-
liorer- les contacts entre la droite tra-
ditionnelle et la gauche». '

Projets porteurs
En parallèle avec le traite-

ment de la dette - «objectif prio-
ritaire» pour Jean-Pierre Ghelfi ,
«secondaire, mais sans le minimi-
ser» pour Jean-Jacques Delé-
mont -, il s'agira surtout d'oser
lancer des projets. «Agir sur l'em-
p loi me pa raît capital , el notam-
ment sur la situation des jeune s qui
restent sur le bord du chemin».

avance Jean-Jacques Delémont.
Ou en opérant des améliora-
tions à la promotion économi-
que, <ïej icore'f  p erf ectible», '"et ' pi
aplanissant les «guéguerres'entre
la Chambré neucMteloise du co\d-
merce et de l'industrie (CNCI) et la
promotion économique: on dirait
des puces sur un rail de TGV qui ne
voient pas le train arriver».

Une analyse des prestations
serait la bienvenue, «p ar des ob-
servateurs extérieurs» qui auraient
«une distance nécessaire». Sans
oublier le RUN et le Transrun:
«Un projet comme celui-là nécessite
du temps, que ce soit au plan tech-
nique ou stratégique. Même si l'ar-

gent n 'est p as disponible tout de
suite, il ne faut  p as attendre», sou-
ligne Jean-Pierre Ghelfi. Un
dossier qui prend tout son sens,]
alors que le nouveau gouverne-
ment ne comptera aucun élu
du haut du canton. «Il est indis-
p ensable que ce canton ne puis se
pas marcher que d'un p ied dans le
lac. Le RUN revêt dans ces condi-
tions une imp ortance stratégique»,
rappelle Jeanjacques Delé-
mont. En résumé, la gauche
n 'aura pas intérêt à se reposer
sur ses lauriers. Pierre Dubois
le confirme à mots fleuris: «A
58 dép uta contre 57, il n 'y aura
pas de quoi faire les épais» . /FLH

Me pas s'étriper, construire

Histoire et proportionnalité respectées
Du  

cote de la droite,
nous avons demandé à
Jean Guinand et Rémy

Scheurer, deux libéraux ayant
une longue carrière politique
derrière eux, leur vision sur
cette toute nouvelle double
majorité de gauche. Respecti-
vement conseiller d'Etat de
1993 à 2001 et conseiller natio-
nal de 1991 à 2003, ils répon-
dent de manière croisée, avec
des regards similaires qui diffè-
rent sur certains points.

Que pensez-vous de l'atti-
tude de consensus entre la
gauche et la droite qui a abouti
à une élection tacite du Conseil
d'Etat?

Jean Guinand: Je ne consi-
dère pas nécessairement que
cette élection tacite est le résul-
tat d'un consensus, mais plutôt
de la perpétuation de la con-
vention républicaine. C'est en
quelque sorte un retour d'as-
censeur par rapport à ce qui
s'est passé lors des précédentes
législatures , lors desquelles la
droite n 'avait jamais contesté
les deux sièges socialistes au

Jean Guinand, conseiller d'Etat de 1993 à 2001, et Rémy
Scheurer, conseiller national de 1991 à 2003. PHOTOS ARCH

gouvernement. Cette décision
me paraît correcte, car elle
tient compte de la proportion-
nalité et de l'histoire du gou-
vernement neuchâtelois.

Rémy Scheurer: On peut
mettre cela en parallèle avec ce
qui s'est passé à partir de 1969
au Conseil d'Etat neuchâtelois;

les candidats libéraux et radi-
caux ont présenté trois candi-
dats et non quatre au premier
tour, laissant la place à deux so-
cialistes. A l'exception de la pa-
renthèse de la législature où
un troisième siège était revenu
à Michel Von Wyss. C'est sous
cet angle que je vois la modé-

ration dont vient de faire
preuve la gauche. J'y observe la
même réserve dans la victoire
que celle dont a fait preuve la
droite lorsqu'elle avait la majo-
rité. Cette réserve est d'autant
plus adéquate lorsque la majo-
rité au Grand Conseil n'est que
d'un siège. Ce n 'est pas un can-
ton où l'on peut gouverner in-
dépendamment des autres,
c'est plus un canton de con-
sensus que d'alternance.

Comment avez-vous perçu le
durcissement des fronts auquel
on a assisté à la fin de la légis-
lature?

J.G.: Ces votes par blocs
étaient dus à l'approche et à la
tension des élections, mais
aussi à la teneur des sujets trai-
tés, qui tendaient à la division.

R.S.: Cela tenait en partie
au fait que la politique du Con-
seil d'Etat , majoritairement de
droite , n 'était pas ressentie
comme celle souhaitée par la
majorité du Grand Conseil.

Comment le consensus
peut-il être envisagé dans le

cadre de la double majorité de
gauche?

J.G.: Cela va dépendre de la
volonté du Conseil d'Etat de
rallier les députés pour faire
passer les dossiers. La gauche a
accepté de respecter les règles
du jeu et il y a pas mal de nou-
velles personnalités. Le consen-
sus n 'est pas utopique, mais il
faudra aussi tenir compte de
l'UDC.

R.S: L'étroitesse de la majo
rite pourrait conduire le
Grand Conseil à une discipline
de vote très dure. Mais si le
Conseil d'Etat parvient à con-
server un fort esprit de cohé-
sion, le Grand Conseil risquera
bien de le suivre. Il faudra éga-
lement voir comment fonction-
nent les 17 nouveaux députés
UDC. La droite a résisté à la
tentation de se rendre plus
forte grâce à une alliance im-
médiate avec l'UDC... ceci
alors que la gauche s'allie régu-
lièrement avec les héritiers du
stalinisme. Finalement, le mé-
rite de cette courte victoire de
la gauche pourrai t être d'unir
les forces de droite. /CPA

BEAU-RIVAGE
— RESTAURANT —

Les 29 et 30 avril,
soirées dégustations

autour
des vins régionaux.
Venez découvrir

nos menus et forfaits.
RÉSERVATION

TABLE - 032 723 15 23
CHAMBRE - 032 723 15 15

«J'élis des
personnes»

Que 
pense l'homme

de la rue de la vic-
toire de la gauche?
Esquisse de réponses

avec le «very british» Dave
Brooks, administrateur de la
Case à chocs, à Neuchâtel, et
observateur passionné et ai-
guisé de la vie locale.

Dave Brooks, que pensez-
vous de cette victoire de la
gauche?

D.B.: J'ai toujours évité de
prendre parti pour un bord
politique ou un autre. Moi,
,ce qui m'intéresse , ce sont
les personnes. Dans ce sens,
j 'ai envie que des êtres hu-
mains que je ressens comme
bons et sensibles, des person-
nes que je peux regarder
droit dans les yeux, soient
élus. La victoire de Jean Stu-
der me fait donc particuliè-
rement plaisir. Mais j'ai ren-
contré ce matin même An-
toine Grandj ean (réd: con-
s e 111 e r
communal
libéral à
N e u c h â -
tel) et j'ai
trouvé nos
échanges
très cons-

i tructifs.

Près de 60% des citoyens
ne se sont pas rendus aux ur-
nes. Que faire pour inverser
la tendance?

D.B.: Que les politiciens
mettent à la poubelle leur
langue de bois! Et qu'ils ré-
apprennent à faire rêver les
gens! On a tous besoin de
ça. Leurs discours sont sou-
vent trop préparés, précon-
çus. Et qu'ils assument leur
pouvoir aussi quand ça va
mal: trop souvent, on ne se
profile que quand les choses
vont bien. Pouvoir et respon-
sabilité devraient toujours
cohabiter. Prenons l'exem-
ple de Festrilacs: cela s'est
mal passé, alors qu'on y avait
investi beaucoup d'argent.
Plus personne n'ose en par-
ler ou assumer les erreurs
commises. La transparence
manque trop souvent.

Et ce fameux consensus?
D.B.: C'est la seule façon

d'aller plus loin sans margi-
naliser quiconque. Les auto-
rités sont élues par le peu-
ple, elles devraient s'en sou-
venir et travailler pour le
peuple! /flh

PUBLICITÉ
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CORRECTIONNEL Un commerçant neuchâtelois jure les grands dieux avoir été victime d'un brigandage. Il aurait
plutôt été roulé dans la farine par des marabouts. Un paquet de faux dollars et le matériel ad hoc en témoignent

Par
S a n t  i T e r o l

I

l arrive que les prévenus
jouent les filles de l'air. Ils
sont alors jugés par dé-

faut , comme ce fut le cas hier
pour deux ressortissants afri-
cains (des marabouts?). Il est
plus rare que la partie plai-
gnante évite de se rendre
dans la salle d'audience. Par
manque de courage? Certai-
nement pas dans le cas qui a
occupé Fabio Morici , prési-
dent du Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Ce pro-
priétaire d'un snack en ville
de Neuchâtel aurait lui-
même poursuivi ses agres-
seurs pendant plus d'une
heure...

W/ existe autant
d'invraisemblances

dans les déclarations
des prévenus

que dans celles
du plaignant»

Le plaignant est formel. Il a
été victime d'un brigandage,
cette nuit du 3 septembre
2004. Les deux Africains lui
ont posé un couteau sous la
gorge , puis extorqué dix cou-
pures de mille francs. Montant
qu 'il devait initialement leur
verser pour l'achat d'une VW
Golf avec plus de 100.000 km,
qu'il n'avait pourtant jamais
vue jusqu 'à ce rendez-vous.

Comme le ministère public,
Fabio Morici n 'en croit pas un
traître mot. D'autant que le
plaignant affirme , quittance à
l'appui , avoir retiré cinq billets
de mille francs dans un banco-
mat du centre-ville. Or, ces ap-
pareils ne délivrent pas de cou-
pures supérieures à 200
francs...

Autre élément plus que trou-
blant: l'enquête policière - «fort
bien menée», a relevé Nicolas Au-
bert, substinit du procureur - a

pu déterminer que le commer-
çant a passé une partie de la
nuit - entre une et trois heures
du matin - dans la chambre
d'hôtel des deux Africains.
«Cela n 'a pas manqué d'interp eller
la réceptionniste, puisque trois per-
sonnes sont montées dans la cham-
bre prévue pour un seul hôte», a en-
core relevé le substitut

Apparition miraculeuse
Tout porte à croire, en réa-

lité, que le commerçant s'est
fait appâter par une mirobo-
lante affaire. Car les enquêteurs
ont découvert, dans les affaires
d'un des prévenus, 495 faux
billets de cent dollars, ainsi
qu'ime sorte de laboratoire am-
bulant permettant de «multi-
plier» les billets, comme les
pains dans la Bible. Le fameux
procédé dit du «wash-wash»
(lire ci-dessous), qui n'est en
fait qu 'une superbe superche-
rie pour pigeons cupides.

Il fallait vraiment être aux
abois pour tomber dans le pan-
neau, a apprécié le substitut.
Car ces faux billets, exécutés sur
un papier quelconque, portent
tous l'inscription «spécimen»
sur les deux faces, en plus d'un
gros timbre «UN». Le risque de
confusion avec de vrais billets
paraissant hautement improba-
ble, Nicolas Aubert a conclu à
l'acquittement des prévenus
pour ce qui touche au brigan-
dage et à la mise en circulation
de fausse monnaie. Il a par con-
tre requis, et obtenu, 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
contre l'un d'eux pour séjour il-
légal en Suisse.

«Tous ont quelque chose à ca-
cher dans cette affaire» , a estimé
le juge Morici. Qui a ajouté,
avant de libérer les prévenus
des principaux griefs: «Il existe
autant d'invraisemblances dans
les déclarations des p révenus que
dans celles du p laignant». La
procédure aura tout de même
coûté une dizaine de milliers
de francs aux contribuables...
/STE

L'étonnant matériel découvert avec les 495 fausses coupures de cent dollars. PHOTO LEUENBERGER

Détroussé ou lessivé?

«Qu'on nous associe aux décisions»
CROIX-ROUGE Le bilan 2004 des activités de la section Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz est positif. Le service

de puériculture remporte un vif succès. Les bénévoles continuent de se démener et les finances de toussoter

S i  
la Crmx-Rouge n 'es,

pa s pa rfaite, elle n 'est er.
tout cas ni poussiéreusi

ni statique!» A l'heure du bilan
des activités 2004, Marguerite
Seeliger, secrétaire générale de
la section Neuchâtel , Vignoble
et Val-de-Ruz de la Croix-
Rouge suisse ose même émet-
tre le souhait de flirter «bientôt
qui sait, avec l'excellence!»

«Les activités de la Croix-Rouge
se développent quantitativement et
qualitativement. Nous restons
d'ailleurs attentifs aux opp ortuni-
tés qui se présentent », explique le
président du comité Pierre
Dubois. Qui, tandis que les
comptes 2004 bouclent avec un
petit excédent de recettes de
quelque 16.000 francs, attend
des nouvelles autorités canto-

nales qu'elles acceptent de
mieux définir le rôle que doit
jouer la section neuchâteloise.

«Notre association vit en p artie
de la charité p ublique. Ce qui n'em-
pêc he pas les activités qu 'elle pro-
pos e d'être tout à fait utiles. Nous
ne voudrions dès lors p lus être à la
merci d'une décision de l 'Etat, mais
savoir sur quel montant nous pou -
vons véritablement nous appuyer. »

Marguerite Seeliger est, elle
aussi, préoccupée par les déci-
sions successives de l'Etat de di-
minuer les subventions al-
louées à sa section pour le cen-
tre de puériculture et le service
d'ergothérapie ambulatoire.

«Nous ne sommes ni
un service de l'Etat,

ni une association de
dames patronnesses»

Marguerite Seeliger

«Le service d'ergothérapie ambu-
latoire peut compter sur quatre pro-
fessionnelles qui travaillent sur
prescription médicale. En 2004, el-
les sont intervenues 1016 fois sur
266 p atients. Si ks prestations des
ergothérapeutes sont prises en
charm par les caisses-maladie,

d'autres ne sont pas prises en
compte de la même manière. Et, en
2004, l'Etat nous a fait part de sa
décision de diminuer la subvention
initialement accordée. Comme à
cela s 'ajoute une diminution des
demandes de traitement d'environ
20% pa r rapp ort à 2003, il va
sans dire que cette situation nous
interp elle sérieusement. R est impor-
tant que chacun sache que nous ne
sommes ni un service de l'Etat ni
une association de dames patron-
nesses. »

Quinze mille heures
Forte de 58 collaboratrices,

soit 20,75 postes à 100%, la sec-
tion compte 111 bénévoles. Ce
qui représente plus de sept pos-
tes de travail à temps complet
ou encore quelque 15.000 heu-
res de travail.

Mais la section Neuchâtel ,
Vignoble et Val-de-Ruz de la

Croix-Rouge, c'est aussi une
quantité d'activités qui évo-
luent selon les circonstances,
les besoins, les personnes.

Outre le service de garde de
malades à domicile, le centre
de puériculture, le service de
garde d'enfants malades, de
garde d'enfants, de baby-sit-
ting, de transports, de biblio-
thèque à domicile et son nou-
veau vestiaire, la section offre
un lieu de rencontre pour ma-
lades Alzheimer. «Situé dans les
locaux de Foyer handicap, à Neu-
châtel, ce lieu, qui permet aux fa-
milles de respirer, devrait être encore
p lus utilisé.

Et Marguerite Seeliger de
conclure: «Notre service déforma-
tion et promotion de la santé vient,
au demeurant, d'obtenir la certifi-
cation eduQua. Qui est un label de
qualité des institutions de fo rma-
tion continue en Suisse.» /CHM

L'année 2004 en chiffres
Service de garde de ma-

lades à domicile: 11.196
heures. Lieu de rencon-

tre Alzheimer: 50 après-
midi. Centre de puéricul-
ture : 2958 bébés. Service de
garde d'enfants; 1231 heu-
res. Service de baby-sitting,

177 familles, 126 baby-sit-
ters. Service d'ergothérapie
ambulatoire , 1016 interven-
tions. Service de transports
médicalisés, 144.304 kilomè-
tres. Le nouveau vestiaire ,
24 bénévoles. Le service de
bibliothèque à domicile , 15

lecteurs. Le service forma-
tion/promotion de la santé ,
343 participants.

Actions ponctuelles: vente
de mimosa , journée des ma-
lades, action «2 x Noël», Tex
Aid/ récolte de vêtements,
/chm

C

hef de la police de sû-
reté, Olivier Guéniat
(photo arch) ne peut

réprimer un sourire en évo-
quant le procédé «wash-
wash». «C'est rudimentaire, spec-
taculaire et ça marche, car tout re-
pose sur la crédulité et la cupidité
des gens.» Plusieurs variantes
existent, précise-t-il, mais tou-

tes reposent sur la base d'une
réaction chimique. «Les billets
sont teints en noir. Une colle bien
choisie est appl iquée ainsi que de
la teinture d'iode et du talc». En
présence du gogo, un billet -
le seul qui est authentique
dans le paquet - est plongé
dans un agent fixatif pour le
tirage de photographies.

«Sous l'effet du solvant, le billet ré-
apparaît. R est lavé. Le miracle est
total!» Généralement estoma-
qué, le pigeon achète le pa-
quet de billets noircis et les
prodigieux produits du mara-
bout. Chaque année, trois ou
quatre cas sont portés à la con-
naissance de la police, déplore
Olivier Guéniat. /ste

Rudimentaire mais efficace
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T-, 028-478970Restaurant

Le Rjgaagn

Rue de la Maladière 62
Neuchâtel, 032 717 80 00

Nouveau au self-service
Tous les jours offres variées de
mets asiatiques préparés avec
amour par une cuisinière
thaïlandaise talentueuse.
Découvrez aussi le buffet
pasta party, à prix réduit.
Et le nouvel assortiment de
sandwichs délicieux.
A consommer sur place ou
à l'emporter.
Ouvert à tous.

Au plaisir de vous servir bientôt

028-479068

«

Restaurant
de la Grappe

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Du vendredi 8 au lundi 25 avril

| RISOTTO FESTIVAL |
Variétés classiques et insolites

Prix unique Fr. 18.-

Pour réserver: Tél. 032 753 26 26
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NEUCHATEL Sur le thème UNI ted, la grande messe des fêtards et amateurs de musiques en tous genres
se déroulera, le 4 mai, aux patinoires du Littoral. Un lieu qui devient bientôt trop étriqué vu le succès rencontré

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

N

otre manifestation
n 'est p as un festival.
Elle p rivilégie le côté

convivial etfestif sans néanmoins
que ce soit au détriment de la qua-
lité musicale.» Les membres du
comité de la Fête de l'Uni assu-
rent continuer dans la ligne
lancée par leurs prédécesseurs.
Pourtant , cette manifestation
estudiantine, qui vivra mer-
credi 4 mai dès 19 heures aux
patinoires du Littoral, à Neu-
châtel , sa 21e édition, connaît
un succès phénoménal.

Les premières estimations
de fréquentation ne remon-
tent pas aux prémices de la
Fête de l'Uni , en 1984, alors
qu'elle se tenait encore à la
Cité universitaire. Par contre,
des 3000 entrées enregistrées
en 1991, le comité en comptait
un peu moins de 8000 dix ans
plus tard pour atteindre les
11.000 l'an dernier.

«La capacité maximale des pati-
noires du Littoral est f ix é e  à
12.000 personnes, souligne le
président de l'association, Lo-
rin Thorax. Quand on sait que,
chaque année, on enregistre plus de

1000 entrées supp lémentaires, on
se dit qu 'il faudra, un jour, fêter à
guichets fermés, si l'on peut dire.»
Même si le comité de la Fête de
l'Uni s'enorgueillit d'attirer un
public qui n 'hésite pas à se dé-
placer de Saint-Gall, voire
même de Lyon (F), il ne tient
nullement à perdre son esprit
convivial ni à déployer plus de
moyens (financiers et sécuritai-
res) qu 'à l'heure actuelle.

Les limites du succès
«Notre but premier consiste à or-

ganiser une grande f ê t e  ouverte à
un public varié. Comme la mani-
festation prend de l'ampleur et que
les recettes sont bonnes, nous pou-
vons nous permettre de faire venir
des têtes d 'affiche sur la grande
scène. C'est un p lus, mais pas une
priorité», remarque Lorin
Wûscher, responsable de la pro-
grammation. Qui estime qu'en-
tre 500 et 1000 participants se
déplacent uniquement pour as-
sister à l'un ou l'autre des con-
certs.

Pour assurer la diversité du
public, les organisateurs de la
manifestation tiennent à amé-
nager des espaces éclectiques
sur les 10.000 mètres carrés du
site. Qui comprennent une

salle dediee à la disco, une
scène rock, une autre alterna-
tive, un espace techno et un au-
tre de détente.

A l'extérieur (soit sur le par-
king du Panespo) des bars et
des restaurants entoureront
une tente salsa, plus propice à
la discussion que l'intérieur des
patinoires. Sans oublier le tra-
ditionnel bar des anciens, qui
permet aux universitaires «ma-
tures» de se retrouver autour
d'un verre.

La fête en chiffres
La Fête de l'Uni , qui réunit

quelque 400 bénévoles, ne vise
aucun but lucratif. «Nous fonc-
tionnons, notamment grâce au
sp onsoring, avec un budget de
250.000 francs, indique Lorin
Thorax. Le 10% environ sert à
payer les groupes de musique.
Quant au bénéfice, nous en ver-
sons une p artie à la Fédération des
étudiants neuchâtelois, et le solde
permet d'organiser l 'édition sui-
vante. »

Si cette manifestation at-
tire une foule de plus en plus
dense, elle peut toutefois se
targuer, jusqu'à présent, de
se dérouler sans heurts ma-
jeurs. /FLV Les cocktails les plus divers couleront a flot. Comme ici I an dernier, PHOTO ARCH-MARCHON

La Fête de l'Uni grossit
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PUBLICITÉ

Les 
organisateurs de la

Fêle de l'Uni sont fiers
de la programmation de

cette 21e édition, qui mêlera tê-
tes d'affiche européennes et
groupes régionaux.

Sur la grande scène, les Neu-
châtelois de Elkee ouvriront, à
21 heures, la partie musicale.
Rumplestitchkin, un goupe
belge, leur succédera avant
qu'à minuit et demi, le fameux

Superbus français ne monte sur
les planches. Un groupe qui ar-
pente l'Hexagone depuis la sor-
tie de son désormais célèbre
«Pop'n'Gum».

Sur la scène alternative, la
soirée débutera vers 22 heures.
Elle verra défiler Grand Bastard
Deluxe, pros du skate punk.
Puis à minuit, Agwarta, un
groupe neuchâtelois très rock
seventies. A 2 heures, les Fri-

bourgeois de Tasteless étein-
dront les Feux.

Six DJ's animeront la scène
techno. Soit, Blasco, Exelios and
Tribal, Mac Zimms, la grande
star de cette édition, ainsi que
Plastiko Pazzo et Nolds. Enfin,
la méga disco sera menée par
DJ Sharp, Manu from Newcas-
tel, DJ Greg et MC Philippe Mo-
rax. Bref, de la musique pour
tous les goûts. / Qv

Disco, rock et techno a gogo
N

oceurs mais lucides,
lés membres du co-
mité de la Fête de

l'Uni veillent, à divers ni-
veaux, à la sécurité de leurs
participants. Ainsi des bus gra-
tuits ramèneront à bon port
tous ceux qui le souhaiteront.
Et ceci sur le Littoral, dans le
Val-de-Ruz, le Val-de-Travers et
même jusqu'à La Chaux-de-
Fonds et à Bienne.

«Cette année, nous offrirons
plus de trajets encore que précé-'
demment. Entre 2 heures et 4h30
du matin, plus de vingt bus circu-
leront vers ces diverses destina-
tions», relève Lorin Thorax.
Sans omettre la première col-
laboration de la Fête de l'Uni
avec l'association Be my An-
gel. «Une personne s 'engage à ne
p as boire d'alcool et à ramener ses
potes à la maison. Elle reçoit alors

des bons p our boire gratuitement
des minérales.» Pour que la fête
ne dégénère pas en bagarre,
une agence de sécurité met à
disposition 60 professionnels
sur l'ensemble du site. Par
ailleurs, si les années précé-
dentes l'association SidAction
était de la partie, ce sera, cette
année, au tour d'une marque
de préservatifs de distribuer
des échantillons gratuits, /flv

Bus et sécurité renforcés
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. "'¦ £ _̂à \ ______ _̂____ j__ _̂ _̂flH _ _̂^^^ \ » VL__M_H .B *__ _̂________H
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Ateliers
autour des

«Coq-à-l'âne»

N E U C H Â T E L

LJ 
atelier des musées de la
Ville de Neuchâtel pro-

- pose, jusqu'au change-
ment de saison, diverses ani-
mations permettant de décou-
vrir ou redécouvrir l'exposi-
tion «Petits coq-à-l'âne» du
Muséum d'histoire naturelle
(MHN). Intitulées «A plumes
et à poils», elles auront lieu le
mercredi de 14 heures à
15h45.

Les enfants de 6 à 8 ans
pourront choisir une des dates
suivantes: 20 avril, 11 et 25 mai,
8 et 22 juin. Leurs camarades
de 9 à 11 ans choisiront entre
les 4 et 18 mai, le 1er et le 15
juin. On peut se renseigner ou
s'inscrire au tél. 032 717 79 18
(le matin) ou à l'adresse élec-
tronique atelier.musees.neu-
chatel@ne.ch. /réd

NEUCHÂTEL Le Tribunal de district a vendu hier aux enchères de nombreux
engins à deux roues. Véhicules qui avaient été retrouvés par la police

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Q

uinze francs, une
fois, deux fois, ad-
jugé! C'est à ce prix
qu'est parti le pre-

mier des 79 deux-roues mis
aux enchères par le greffe du
Tribunal de district, hier à
Neuchâtel. «Je voulais un city-
bike, j 'ai fait un peu le tour des vé-
los exposés, et c 'était le seul qui
m'intéressait, commente
l'acheteur. Mais j e  n étais pas
prêt  à mettre 80 ou 100francs. J 'ai
eu de la chance, comme c'était le
pr emier vélo, les gens étaient encore
un peu frileux dans les enchères.»

Une bonne centaine de per-
sonnes ont participé à cette
vente organisée pour le
compte de la police de la Ville,
de la police cantonale et de la
commune d'Auvemier. «Ce
sont des engins abandonnés que
nous retrouvons, commente le
sergent Moulin, de la police lo-
cale. R peut s 'agir de vélos volés,
mais qui n 'auraient pas été décla-
rés. Car si l'on retrouve un vélo qui
a fait l'objet d 'une plainte, on le
restitue à son p rop riétaire. »

Cinq mille francs
Chaque vente démarrait à

cinq francs , puis les intéressés
enchérissaient par cinq francs
au moins. L'acheteur devait
payer le montant au comptant -
chèques interdits! -, puis pren-
dre le vélo à ses risques et périls,
sans réclamation possible et
s__f__**garantie, a précisé le gref-
fier Laurent Hug, qui œuvrait
comme commissaire priseur.

Ce qui est doré n'est pas toujours cher! Ce vélo de marque a été adjugé pour 65 francs,
hier au collège de la Promenade, par le commissaire priseur Laurent HUZ.PHOTO LEUENBERGER

Les interesses ont pu appro-
cher les vélos avant les enchè-
res, mais pas les essayer. Bonne
affaire? «Pas spéc ialement, j e  suis
un p eu déçu, a répondu un
homme qui venait d'acheter
pour 165 francs un VTT dont
un pneu était plat et dont les
freins avaient du jeu. Et l'ar-
gent, il va où?»

Après encaissement de
l'émolument qui couvre ses
frais, le greffe du tribunal res-
titue le produit de la vente aux
polices qui avaient demandé la
vente, répond Laurent Hug.
Car elles deviennent proprié-

taires de ces vélos s'ils ne sont
pas réclamés. Avec 73 bicyclet-
tes, cinq vélomoteurs et une
trottinette, qui ont tous trouvé
preneur, la vente d'hier a rap-
porté 5000 francs.

Zut! Pas de cadenas
Et voilà l'enchère du pre-

mier cyclomoteur. «R marche?»,
demande quelqu'un dans la
foule. «On ne sait pas », répond
le commissaire priseur, qui
ajoute, rieur, qu' «on peut récu-
pérer les pièces, c'est tout de suite
une bonne affaire» . L'engin part
pour 35 francs. Le vélomoteur

le plus cher a été adjugé à 400
francs. Le cycle le plus courtisé
est monté à 225 francs, alors
qu'un duopack de cycles pour
enfants a été cédé pour une
thune.

«Je voulais un vélo et avant
d'en acheter un neuf, j e  voulais
voir si j 'en trouvais un ici, témoi-
gne un homme qui a trouvé
vin VIT pour 65 francs. Une af-
faire intéressante. Mais il n 'a pas
de cadenas. Il ne faut pas que j e
me le fasse piquer, sinon j e  devrai
peut -être revenir à In vente aux en-
chères de l'an prochain p our le re-
trouver. » /AXB

Un vélo pour 15 ballesU R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service:
Etienne, 8-20h (en dehors
de ces heures, le 032 722
22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa
8-17h. Bibliothèque à domi-
cile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725
42 10. Bibliothèque des pas
teurs: lu-ve 8-llh30. Biblio-
thèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu-je
14-18h. Bibliomonde , livres
en langues étrangères: lu 14
17h, ma 9-llh/14-17h, me
14-17h, je 16-1911, ve 14-
17h, sa 10-12h. Le Disco-
bole, prêt de disques: Lu et
je fermé. Ma-me-ve 14-
18h30. Sa 9-111.30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô.
Lu-ve 8-22h; sa 8-21h; di 9
20h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 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.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Conférence 14hl5, Aula
des Jeunes Rives «Alexandre
Agassiz, un naturaliste neu-
châtelois oublié», par Jean**"*
Paul Schaer.
¦ Musique 19h, salle de
concerts du Conservatoire,
grand concours de la «Pierre
d'Or» .
¦ Case-à-chocs 20h, «Je dis
cinéma»: film «Pequenos
milagros» Argentine.
¦ Jazz 20h, au King, «Har-
lem Hot Six».
¦ Danse 20H30 au CAN,
Moulins 37, Cie Objets-Fax
«YKP... objets plastiques et
corporels» .

¦ Musique pour enfants
18h, salle de concert du
Conservatoire, Les Enfanti-
nes: «Guillaume, raonrenti
sorcier... ».
¦ Danse 20h, temple du
Bas, «Rêve de danse» par la
troupe de ballet de l'Opéra
sans Frontières.
¦ Chanson 20h, théâtre du

Passage, «As a matter of
patter» par Diva Opéra.
¦ Théâtre 20h30, théâtre
du Pommier «Médée»
d'après Euripide par la Cie
93.
¦ Danse 20h30 au CAN,
Moulins 37, Cie Objets-Fax
«YKP... objets plastiques et
corporels» .
¦ Astronomie 21h30, à
l'Observatoire: soirée d'ob-
servation , si ciel dégagé: Se
renseigner au 032 861 51
50.
¦ Case à chocs 22h, grande
soirée jungle et drum 'bass
«Boardel et Supermafia»,

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

¦ Auvernier dès 18h30, ver-
nissage à la Galerie «Une» .
¦ La Neuveville 20h30,
café-théâtre de la Tour de
Rive, nuit magique avec Da-
niel Juillerat et Magic Wal-
trick.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le Grand standing»
de Neil Simon, par les Amis
de la Scène.

g PRATIQUE I

Sapeurs et
ambulanciers
au Val-de-Ruz

Entre mardi à 17 heures
et hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu à neuf reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois, pour un
accident de circulation, en col-
laboration avec le centre de se-
CoTrrs"'du Val-de-Ruz, sur la
route entre Les Bugnenets et
Les Savagnières, au Pâquier,
mardi à 17hl0.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à huit reprises, pour: un
accident de circulation, avec in-
tervention du Service mobile
d'urgence et de réanimation
(Smur) , sur la route entre les
Bugnenets et les Savagnières, au
Pâquier, mardi à 17hl0; une ur-
gence médicale, route de Neu-
châtel, à Peseux, mardi à 18h20;
une urgence médicale rue de la
Gare, à Corcelles, mardi à
20h05; une urgence médicale
rue de l'Ecluse, à Neuchâtel,
hier à 2hl0; une urgence médi-
cale, rue du Pré-Landry, à Bou-
dry, hier à 10h30; un accident
de la circulation (motard seul
en cause) chemin de Bellevue, à
Fontaines, hier à 13hl5; un ma-
laise quai Jeanrenaud, à Neu-
châtel, hier à 14 heures; enfin ,
un malaise avenue Edouard-
Dubois, à Neuchâtel, hier à
15h30. /comm-réd

Tradition et jeunesse bulgares
CULTURE Deux artistes venues de Sofia exposent à l'Hôtel de ville de

Neuchâtel. Elles montrent leurs œuvres pour la première fois à l'étrans

Z

vetelina est peintre ,
Elena plasticienne. Ces
deux artistes bulgares

de 26 et 27 ansjettent un pont
culturel entre Sofia et Neu-
châtel. A l'enseigne de «Bul-
garie au féminin» , leurs créa-
tions sont exposées jusqu'au
20 avril au péristyle de l'Hôtel
de ville de Neuchâtel , où le
vernissage s'est déroulé mardi
soir.

«Cette exposition n 'a pas été fa -
cile à organiser, car la Bulgarie, ce
n 'est pas la porte à côté. Mais les
deux artistes ont fait p reuve d'en-
thousiasme et elles ont créé presque
toutes ces œuvres exprès pour cette
occasion», a expliqué Léa
Cohen-Augsburger, ancienne
ambassadrice de Bulgarie à
Berne.

Curiosité et ouverture
Cette Chaux-de-Fonnière

d'adoption dirige l'agence cul-
turelle Ardente, dont le but est
d'encourager des jeunes artis-
tes d'Europe de l'Est à trouver
des débouchés en Suisse. A
l'occasion de cette présenta-
tion, leur première à l'étran-
ger, les deux créatrices bulga-
res passent d'ailleurs quinze
jours dans la région neuchâte-
loise, avec des visites de gran-
des villes suisses.

Proche de Léa Cohen et di-
rectrice du Centre Dùrenmatt ,
à Neuchâtel , Janine Perret-

Sgualdo a souligné la richesse
culturelle de la Bulgarie, dont
le peuple est curieux et ouvert.
Que ce soit Zvetelina Stefa-
nova, dont les tableaux raffinés
s'inspirent des mythes et du
folklore bulgare, où Elena To-
mova, dont les créations texti-
les illustrent une capacité à

donner vie à toute matière, ces
deux artistes allient la tradition
de leur pays à un «multicultura-
lisme moderne. »

Représentan t de la Ville, qui
soutient cette exposition par-
rainée aussi par le ministère
bulgare de la Culture, le con-
seiller communal Daniel Per-

drizat s'est félicité que les sec-
teurs privé et public se joignent
ainsi pour jete r des ponts entre
les cultures.

Enrichi d'un concert de gui-
tare et violon du DuoNova, le
vernissage était arrosé d'un vin
bulgare. Puissant et enivrant...
/AXB

La peintre Zvetelina et la plasticienne Elena jettent des ponts culturels. PHOTO GALLEY
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Tôles au lieu
de tuiles

LE P Â Q U I E R

En 
dépit des menaces pe-

sant sur les finances du
Pâquier, le Conseil géné-

ral s'est réservé un instant de
satisfaction mardi soir en dé-
couvrant que le Service canto-
nal des monuments et des si-
tes avait autorisé la pose de tô-
les thermolaquées pour chan-
ger le toit d'un immeuble
classé situé à La Joux-du-
Plâne. «Je suis surpris en bien», a
avoué Léo Cuche, chargé de
contrôler les devis établis par
l'exécutif, avant de voter un
crédit de 37.000 fr. pour cela.
Il faut dire que la solution des
tuiles, nettement plus oné-
reuse, aurait été de l'avis de
certains plus esthétique.

«Le conservateur cantonal des
Monuments et des sites a certaine-
ment compris notre préoccupation
d'engager les deniers publics avec
p rudence, a précisé la présidente
de commune Françoise Pétre-
mand. Le Conseil communal était
cep endant partagé entre les deux
op tions présentées p our le nouveau
toit de cet immeuble. La solution
choisie ne f e r m e  pas la porte à de
nouvelles tuiles. Un jour, qui sait,
quand nous aurons des sous... »

Grillade
Léo Cuche a précisé que la

pose de nouvelles tuiles suppo-
sait de refaire complètement la
sous-couverture de l'immeuble.
D'où un surcoût important par
rapport au thermolaqué. Le
Conseil général sera invité à
participer activement au chan-
tier sous la forme d'une corvée
communale, après les vacances
d'été. «Nous pourrions aider, sous
la surveillance des entrepreneurs, à
enlever, les tuiles actuelles du toit,
cela sans caractère obligatoire, a
lancé Ta "conseillère commu-
nale Sylvie Cuche Duarte. Cette
activité p ourrait aussi se terminer
pa r une grillade. »

Les élus corbeaux ont aussi
accepté sans coup férir le relè-
vement de la taxe des chiens
pour faire face aux hausses dé-
cidées par le Grand Conseil
l'an dernier. Ils ont fait corriger
leur arrêté de vente du collège
de La Joux-du-Plâne pour per-
mettre l'établissement de l'acte
notarié de cette transaction dé-
cidée conjointement avec
Dombresson. Enfin , Charles
Maurer, ancien administrateur
communal, convié par les auto-
rités qui souhaitaient prendre
congé de lui , a invité Mireille
Beltrame, qui lui a succédé, et
l'ensemble du Conseil commu-
nal à «s 'accrocher» pour que la
commune continue son petit
bonhomme de chemin, /phc

Coop parti,
voici Primo

D O M B R E S S O N

Un 
mois après avoir

fermé ses portes, l'an-
cien magasin Coop dc

Dombresson rouvre ce matin
sous l' enseigne Primo et avec
un couple de nouveaux gé-
rants, Horace Torrisi et Isa-
belle Bourquin. Deux collabo-
ratrices complètent l'équipe
qui permettra à la population
du village de retrouver un
commerce d'alimentation gé-
nérale au centre de la localité.
Les deux gérants ont conclu
un accord avec le groupe Bon
Appétit et sa filiale Usego
pour se faire livrer la majorité
de leur assortiment.

A noter encore qu 'ils ne sont
pas en terrain inconnu ,
puisqu'ils avaient déjà géré la
Coop il y a quelques années.
Hier soir, chacun - commune,
commerçants voisins, sociétés
locales, propriétaire du bâti-
ment et nouveaux détaillants -
s'est réjoui de cette reprise ob-
tenue après des mois de négo-
ciation, /phc

L'appel du 11 juin
n r

LA COTE-AUX-FEES Le village du Haut-Vallon organisera en juin une grande
fête et un vide-grenier. Cela fait des lustres qu 'une telle fête n 'était organisée

La fête occupera le centre du village, qui sera fermé à ia circulation pour l'occasion. PHOTO DE CRISTOFANO

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
village de La Côte-

aux-Fées vivra le sa-
medi 11 ju in une

grande première. Une fête
villageoise et un vide-grenier
seront proposés. Les stands et
animations prendront place
au centre de la localité. Cela
faisait des années qu 'une fête
n 'était pas organisée dans le
village du Haut-Vallon.

«R n 'y a jamais eu de fête vil-
lageoise dans la commune, une
commune un peu austère ne fai-
sant pas souvent la fête. Aussi
loin que l 'on remonte dans l'his-
toire, on ne trouve p as de fête vil-
lageoise établie. Bien sûr, la com-
mune célèbre le 1er Août, orga-
nise un thé-vente, le Téléthon. A
cela s 'ajoutent des manifestations
sportives, journée de ski de fond,

tournoi de football ou de tennis»,
souligne Eric Nusslé, con-
seiller communal et membre
du comité d'organisation. La
dernière fois que le village a
fait la fête, c'était en 1991. Et
la manifestation d'alors ve-
nait après... 37 années de di-
sette. Gageons qu'il ne faudra
pas attendre aussi longtemps
pour la prochaine.

Stands, artisanat
et produits du terroir

La manifestation se tiendra
sur l'ensemble de la journée
de samedi. «On n 'attend que le
beau! R y aura la possibilité de se
restaurer. R n'y aura pas de can-
tine, mais des stands disposés aux
abords immédiats de l'hôtel. Et en
soirée? Nous verrons bien. Aucune
heure de fermeture n 'a été f i x é e,
cela dép endra de l'ambiance»,
poursuit Eric Nusslé.

(O?
Le vide-grenier est réservé

aux "gens de La Côte-aux-Fées
et dès hameaux. Il n 'est pas
ouvert aux commerçants exté-
rieurs. «R y aura également de
l'artisanat et des produits du ter-
roir, de même qu 'une exp osition de
peinture. Nous présenterons les œu-
vres de l'artiste Philippe Debiève,
domicilié à La Côte-aux-Fées», dé-
taille le conseiller communal.

La fête aura pignon sur rue.
«Elle se déroulera à l'extérieur, à
l'exception de l'exposition de pein-
ture qui se tiendra dans une salle
annexe de l'hôtel de la Poste. Nous
bloquerons le centre du village, en-
tre l'hôte' la place derrière le poids
public, la rue de la boulangerie et
devant le bâtiment de la fondation
Archives vivantes.» Eric Nusslé
est satisfait du répondant. «Les
gens s 'inscrivent régulièrement et il
est encore p ossible de s 'annoncer.»
Côté animations, le musée

Baud, de L'Auberson, mettra à
disposition gracieusement des
orgues de barbarie. Et ce sont
un des gardiens et son épouse
qui viendront en jouer.

«Opération sans risques»
Mais qui donc organise

cette fête villageoise? «J'ai p ro-
posé l'idée aux autorités, en tant
que conseiller communal, et on
m 'a dit: D'accord, organise-la! Un
comité s 'est constitué pour la cir-
constance, j'ai pu réunir des per-
sonnes enthousiastes sans diffi-
culté. Le but de la f ê t e  est unique-
ment festif et non mercantile.
D'ailleurs, il n 'y a pas de budget.
Tout est basé sur le bénévolat. L'ob-
jectif est de se retrouver. C'est une
op ération sans risques. Et si cela
marche bien, nous remettrons cela
l'année prochaine », conclut Eric
Nusslé. Une tradition sera-t-
elle en train de naître? /MDC
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PUBLICITÉ

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

y ' '̂ B I B L I O T H È Q U E S
¦ fontainemelon:i bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. ¦ Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.

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

I PRATIQUE |



L'enfant n'est pas
une marchandise

____________________________________
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L annonce soutenue par l'éditeur
Envoyez-moi votre documentation sur:

Q la campagne „Stop trafic d'enfants" Q le parrainage

Q le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D2Î2

Terre des hommes • En Budron C8 » 1052 Le Mont-sur-L.ius.innc fi)
Tél. 021/654 66 66 • Fax 021(654 66 77 • E-mall lnfo@tdh.ch • WWW.tdh.ch^iSliiiiiu

Venez découvrir , HONDA
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Exposition de printemps
Vendredi 15 avril 16h-19h • Samedi 16 avril 9h-18h • Dimanche 17 avril 10h-18h

Offres promotionnelles - Séries spéciales - Leasing à taux réduits -
Apéritif - Espace enfants - Concours

nn, HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
\\riï) Garage des Jordils S.A. - Boudry

Vignoble 13-2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch °28 "9339

A I / ¦ - i l  028*79681A I occasion de la
réouverture du Pinocchio
la nouvelle direction vous invite

cordialement pour un

APÉRO DE BIENVENUE
le vendredi 15 avril de 17 h à 19 h

Magnifique
occasion Suzuki

GSX-R 600 K3
(04.03.03), 7500 km,

noire-grise , |
Fr. 9250.- 1

Tél. 078 636 48 151

j - r r -  4 quotidiens leaders
T(Ç\Jx dans leur marché !

r LEXPRESS [Impartial '0**i«">»n««i T̂OURNAI

Dimanche 17 avril 2005
de 10 h à 17 h

A la Salle de Spectacles de Boudry

Marché Artisanal
Aux Mille Couleurs
25 stands diversifiés et de qualité à admirer

25 bonnes raisons de nous visiter

Concours , grimages , atelier de poterie pour
enfants , petite cantine

Entrée libre 028478862

JOURNÉE DE LA
FAMILLE SANDOZ

Lundi de Pentecôte
16 mai 2005

Accueil des participants
dès 8 h 30 au Restaurant
Citérama, Tour Espacité,

La Chaux-de-Fonds.
Les membres qui n'auraient pas

été contactés peuvent obtenir
renseignements et bulletins

d'inscription auprès de:
Jacques Sandoz,

Parcs 10, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 20 50

FONDS SANDOZ
Assemblée générale

Dans le cadre de la Journée 2005
Lundi 16 mai 2005, à 16 h 30

Centre du Bugnon, . I "
Les Ponts-de-Martel

Ordre du jour:
1. Rapport du président
2. Procès-verbal
3. Reddition des comptes
4. Elections statutaires
5. Divers

132-165096'DUC
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Selon un sondage d'image effectué par des journalistes spécialisés, KIA offrait clairement le meilleur rapport
prix/prestations de toutes les marques automobiles en Suisse! <s.uice:rnme_acommunionss-i»e 2oo4)
Prix nets recommandés , TVA comprise. 3 ans de garantie d'usine sans limitation de kilométrage.

,-,„.__ • Plus pour votre argent.

S? <ËS> KIA MOTORS
2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
2087 Cornaux NE Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48 IM-WIH.

LES ÉMOTIONS ET LE CORPS
Déprime, troubles du comportement,
douleurs de toutes sortes, timidité,

manque de confiance en soi, etc., etc.
Difficulté à trouver un(e) partenaire.

foujours, le corps souffre en relation avec une émotion
vécue dans l'enfance,

l'adolescence ou l'âge adulte.
Découvrir et guérir vos émotions grâce au test

musculaire, c'est le travail de la
psycho-kinésiologie. Travail de relation d'aide.

Séance d'une heure environ. g
Prendre rendez-vous par tél. 032 730 47 41

ou par e-mail: alamanda@hotmail.com

Le plus grand choix „
de Suisse à découvrir |

sur notre site s

www.ferner-coffres-forts.ch §

Le Crêt-du-Locle 032 926 76 66

Le droit d'auteur.
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Finalement, une jolie somme d'argent à économiser que vous pourrez par exemple consacrer à des ¦
vacances toujours bienvenues. Scenic met 5 ou 7 places à votre disposition: à vous de choisir en ¦
fonction de la taille de votre famille et des bagages à emporter! Des détails exclusifs - comme le ¦

_¦ toit ouvrant électrique ou l'intérieur tendu de tissu et de cuir - rendront vos voyages encore plus ¦
_¦ agréables. Organisez vos prochaines vacances avec nous: WWW.renau lt.ch ¦
¦' ¦'

l| Garage ROBERT • Neuchâtel !;
¦J - Quai Max Petitpierre 36 • Tél. 032 730 40 40 ¦ j

,¦ Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchâtel Garage Gibraltar, ,¦

,¦ Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm, 032 731 16 27 Cressier ,¦

,¦ Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66 La Neuveville Garage des Vignes S.A., 032 751 22 04 ,¦

,¦ Saint-Aubin Garage de la Béroche, 032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA, 032 863 34 63 ,¦

¦ 'Offre valable jusqu'au 30.04.05. Leasing non cumulable avec la prime. Possible unique- ¦

j' ment pour contrats de leasing de 24 à 48 mois. Exemple: Scenic Exception 2.0 16V: prix |'
I catalogue Fr. 37300.-, apport Fr. 3 750.-, valeur de reprise Fr. 14495.-, 10000 km/an, 48 ¦

"l mensualités à Fr. 475.- (TVA 7,6°* incluse), taux nominal 3,90% (TAEG 3,97%). caution j /7\ I |
1™ 10% (max. Fr. 3000.-), casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un crédit est nr\| AI  11T UU ¦

j' interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Offre de financement par iVtlNI/VIJ Ll [ ^f/ ¦
¦ RCI Finance SA. i« 149317 CRéATEUR D'AUTOMOBILES i 1

Ç ?1yuuû ^̂ --̂ ^̂ y îJJÊlJtJtJt Ĵ"UV_  ̂J Ĵ-Bri H-

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Saignelégier
Halle Cantine

Samedi
16 avril 2005

Après la finale, f
soirée animée par ULM

o

Le ballon de foot de Kevin C, 5 ans

_̂p̂

GARI lAi> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

[ manifestations J

F avis divers ]

028 »753«aOUO

OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

P 

la possibilité d'engager
r rapidement et sans frais
d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

II s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

f offres d'emploi ]
Grenacher Mazout SA cherche un

CHAUFFEUR POIDS-LOURDS
ADR / SDR

Suisse ou permis valable.
Date d'entrée en fonctions: de suite ou à convenir.
Envoyez-nous votre demande avec curriculum vitae,
ainsi que vos certificats à:
Grenacher Mazout SA
A l'attention de M. Roberto Cattilaz
Case postale 136 - 2072 Saint-Biaise o.- . - - . M.

. É̂ \^m\ Ecole secondaire régionale
^¦̂ ^"̂ B 

 ̂

de 
Neuchâtel

Mise au concours
Le Comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel met au concours un poste partiel (40%
d'activité)

SECRÉTAIRE DE CENTRE
au collège des Coteaux à Peseux

La place offerte est ouverte indifféremment à une
femme ou à un homme.
Activités:
- réception, correspondance diverse, procès-verbaux,

rapports,
- coordination d'activités scolaires,
- premiers soins aux élèves.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- facilité de rédaction, maîtrise de la langue française,
- maîtrise des outils informatiques usuels (environ-

nement Windows),
- sens des responsabilités, aptitude à travailler au

sein d'une équipe,
- entregent, discrétion, intérêt pour la vie dans une

école.
Obligations et traitement: selon le statut du person-
nel administratif et de conciergerie de l'ESRN.
Entrée en fonctions: 8 août 2005 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de certificats et de
diplômes, doivent être adressées à l'administration
de l'ESRN, case postale 392, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
25 avril 2005. Renseignements auprès de l'adminis-
trateur au N° de téléphone 032 724 77 14. 028473757

__^^ \̂*^_^̂ ^̂ _̂B ^_5^^̂ __l m r̂

Nous recherchons pour notre succursale de
Neuchâtel

Ve vendeuse confection
Votre profil
Détentrice d'un CFC dans la branche ou équivalent
Connaissances chaussures serait 1 atout
Expérience d'au moins 2 ans après l'apprentissage
Age idéal entre 25-45 ans
Autonome et responsable
Libre de suite ou selon convenance
Nous aimerions compléter notre effectif par une
collaboratrice à 70% minimum pour la confection
hommes et dames.
Merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae
avec photo et documents usuels à MP Finkbeiner
Magasin Populaire SA, M. Luis Lopes, St-Maurice 10,
2000 Neuchâtel. ia. i«o-_

WE
:i

E_ N D  HAUBER

[EBiESJ MaxMara
y kj î Gérard Georges

/!«¦ Darel Rech

•̂' ¦ | Boutique Liliane I
R ' - M Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51 °

SECTION NEUCHÂTELOISE DU TOURING CLUB SUISSE

A PPEPMw E_____iZ_____l___l
Le Centre technique du TCS
à Fontaines est à votre disposition pour contrôler
votre véhicule pour une somme modique, soit

5 fr. pour les membres du TCS
et 15 fr. pour les non-membres.

Venez sans rendez-vous
le vendredi 15 avril
(de 18 h à 20 h 30)
et le samedi 16 avril

(de 8 h à 11 h)
Nous vous offrons
la possibilité de contrôler les freins et amortisseurs
sur banc d'essai, d'examiner les échappements et le
châssis, les pneumatiques et le parallélisme, l'éclai-
rage et la batterie, ainsi qu'un contrôle visuel du
moteur, des niveaux et du tachymètre. 02. -798,.

6e expo. Ŝl HPcamping i gaj
du 14 au 17 avril 2005 _Zj  HfK

7?___ ___S-__L JnS* H*-¦ ¦ 4___l____r̂ _____________l _i_M]lf/__.s___^_______ iKtvfli _.WII_S-B_____F>

77Afl m £
BKS2_________L_L

wm lkwHf M I _
Sortie |jj Lausanne-Sud Ĥ

-^ i «A >^ra ^̂ '™fiiH8r lï
022-255933 ^̂ m U_S.___5._5.. ¦ Û L
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LA CHAUX-DE-FONDS L'hôpital de la ville, qui conserve les stocks de sérums du vivarium, a assuré une livraison
en Tchéquie pour un patient mordu par une vipère très venimeuse. Une belle opération réalisée en cinq heures

Par
I r è n e  B r o s s a r d

C%  
est une belle histoire
qui , peut-être, sauvera
une vie. La semaine

dernière, à l'hôpital Saint-Char-
les de Prague, un patient était
dans un état critique, après
avoir été mordu par une vipère
echis pyramidum, espèce afri-
caine particulièrement veni-
meuse. Un appel parvenait le
mercredi peu avant llh à la
pharmacie de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Cinq heures
après, le bon sérum était in-
je cté au malade. Selon le mail
reçu hier par l'hôpital, le pa-
tient va mieux: «Le pronostic est
op timiste, l'antivenin a été très
utile».

« On est heureux de voir ce que
l 'on peut faire dans l'urgence», ex-
pliquent le docteur Stéphane
Gloor, pharmacien-chef à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, et
Stéphane Schmid, chargé de
sécurité de l'établissement.
Même bonheur pour Sébastien
Guerne, responsable du viva-
rium.

«On est heureux de
voir ce que l'on peut
faire dans l'urgence»

Stéphane Glooi

Car les sérums en dépôt à
l'hôpital sont ceux du viva-
rium. «Nous faisons un large
choix et disposons d 'une vingtaine
de sérums, dont plusieurs sont po-
lyval ents. Notre stock est contrôlé
plusi eurs fois par année et nous le
complétons. Ainsi, cet été, un ami
nous rapportera de Thaïlande des
sérums qui nous manquent p our
des espèces asiatiques.» En 36
ans, le vivarium n 'a pas eu
d'accident, sinon une mor-
sure à blanc, sans écoulement
de venin, par une vipère qui
avait percé un carton. Mais
l'engouement actuel des pri-

Stéphane Gloor, pharmacien-chef à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, a organisé l'envoi d'un sérum contre la morsure d'une vipère africaine, PHOTO LEUENBERGER

ves pour les serpents et autres
araignées exotiques dange-
reux, détenus souvent dans
l'illégalité, incite à la préven-
tion et à la mise en garde.

Centre à Munich
Les dépôts de sérums divers

sont référencés dans une base
de données gérée par un cen-
tre de toxicologie européen à
Munich. L'hôpital de La
Chaux-de-Fonds y apparaît

avec le type d'antivenins qu 'il
détient.

«J 'ai été un p eu surp ris lorsque
j 'ai eu un appel de Frau Doktor
Gerber, du centre de Munich, ra-
conte le docteur Stéphane
Gloor. Elle demandait si nous
avions cet antivenin spécifique en
stock et si nous pouvions le mettre
à disp osition d'un hôp ital pra-
guois.» Dans l'affirmative, le
contact a été établi avec les
soins intensifs à Prague, qui

souhaitaient disposer du sé-
rum dans les heures suivantes.

Ensuite, Stéphane Schmid,
le chargé de sécurité, a con-
tacté la Rega. Jet privé ou
avion de ligne jusqu'à Pra-
gue? L'hôpital de Prague as-
surait les frais par n 'importe
quel moyen. Heureusement,
un avion de Swiss décollait de
Zurich à 13 heures. A 12hl5,
l'hélicoptère de la Rega se
posait à l'hôpital et repartait

à 12hl8, avec le précieux pa-
quet, boîte de sagex avec élé-
ments réfrigérants contenant
les ampoules de sérum. «Nous
avons vérifié deux fois que c 'était
le bon, nous ne voulions pas
nous rater», racontent Sté-
phane Gloor et Stéphane
Schmid. Trente-cinq minutes
après, l'hélico se posait sur le
tarmac de Zurich et l'avion
s'envolait avec le sérum at-
tendu à Prague. A 16h, ce sé-

rum spécifique était injecté
au patient.

Sur les 2500 espèces de ser-
pents recensés dans le monde,
seuls 20% sont venimeux. Les
importations illégales et la dé-
tention par des non-spécialis-
tes accroissent les dangers. En
cas de morsure, «il faut absolu-
ment consulter», insiste Sébas-
tien Guerne. En Suisse, le der-
nier cas mortel de morsure re-
monte à 1960. /IBR

Un sérum pour Prague

LE LOCLE Les comptes 2004 de la ville présentent un déficit de 1,55 million.
Le budget prévoyait un excédent de charges de 2,8 millions

Ce  
n'est pas l'euphorie,

mais il y a de quoi être
satisfait», résume

Denis de la Reussille, en com-
mentant les comptes 2004 de la
ville du Locle. Ils présentent en
effet un déficit inférieur de
1,25 million de francs au bud-
get. Celui-ci prévoyait un excé-
dent de charges de presque
2,8 millions. Or, au terme du
bouclement, celui-ci se monte à
1,55 million, soit une améliora-
tion de 44 pour cent.

Celle-ci est essentiellement
due à la maîtrise des dépenses
sur lesquelles l'exécutif à une
action directe: les charges du
personnel et le poste «Biens,
services et marchandises».
Cette amélioration résulte aussi
d'une augmentation nette des
rentrées fiscales, supérieures à
1,4 million, soit 230.000 francs
pour les personnes physiques

et 1,236 million pour les per-
sonnes morales. On observe
également une hausse des
taxes d'équipement (154.000
francs de plus) et des recettes
du BO (contrôle des chrono-
mètres, 271.000 francs de
mieux).

«Ce n'est pas
l'euphorie,

mais il y a de quoi
être satisfait»

Denis de la Reussille

Au terme du bouclement
des comptes 2004, le Conseil
communal dresse encore trois
constats: légèrement supé-
rieure à 11 millions, la fortune
nette de la ville est stable; la
dette, s'élevant à 141,4 mil-
lions, l'est aussi; enfin , la dette

par habitant diminue légère-
ment (-222 fr.), pour s'établir à
7413 francs.

Pertes sur impôts
Outre l'augmentation des

recettes (+69,5 millions), les dé-
penses ont aussi pris l'ascen-
seur (+71,1 millions). Cela en

. raison, d'une part, du rem-
boursement de 258.410 francs
au titre d'impôts reçus en trop
et, d'autre part, d'une perte de
383.522 francs sur les impôts
des personnes physiques. Un
montant à ajouter aux 650.000
francs déjà portés au budget
pour ce type de manque à ga-
gner. Au final , la commune a
donc perdu pour plus d'un mil-
lion de rentrées fiscales en
2004. «Un élément qui nous inter-
p elle», commente le responsa-
ble de Finances, le conseiller
communal Charles Hâsler. «De

quoi alimenter les débats au Grand
Conseil, lorsqu'il sera question du
pré lèvement de l'imp ôt à la source»,
ajoute Denis de la Reussille.

Dernière taxe foncière
Le déficit 2004, qui corres-

pond à 2,18% des charges, est
toutefois plus élevé que celui
de 2003, qui était de 631.000
francs (1,51% des charges) .
Cette année-là, l'exécutif avait
eu recours à la provision pour
pertes sur débiteurs impôts et
avait dissous une réserve. Ce
qui avait permis une améliora-
tion du résultat comptable.

Relevons enfin que c'est la
dernière fois que la Ville a pu
comptabiliser le million prove-
nant de la taxe foncière. Une
nouvelle donne dont il a tenu
compte pour établir le budget
2005, qui prévoit un déficit de
1,7 million. /JCP

Résultat bien meilleur que prévu A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Petit Paris Vernissage du CD
de Lucien Rosselet, 19h.
¦ Club 44 «La Suisse lynchée
par l'Amérique - Le scandale
des pressions exercées sur la

Suisse, 1998-2004», par
Marc-André Charguéraud, 20h.
¦ Aula du collège des Forges
Séance du Conseil général
commune avec Le Locle, 20h.

LE LOCLE

¦ Casino Karim Slama,
20h30.
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/f ROCHE Fribourg - Avry-sur-Matran Avry-Bourg 33
| BOBOis / Lausanne-Crissier Route Sous-Riette 13
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Venez découvrir
tous vos avantages.
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'¦"̂ v* ' '.__̂ __H -câriA; snniasnûvf

•"f
1 ' 

r ^^^V*
*3*
^̂  

* excepté sur tabac, alcool et spiritueux. Carte GC non valable.
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I CITROËN 0 Rpollo Neuchâtel
2022 BEVAIX «Tél. 032 847 0 847

www.citroen-neuchatel.ch B ;̂x .ffraffi ffiWvï^
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54 3 MliflÉi SliBî 

¦
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Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 S ¦ -¦¦¦¦¦¦ ffl lH
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24 _ ¦ !B-'ï"- y!Ŝ____B___^_S l̂ It). ¦ ¦ "7# J Zl _M

J Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 s | jgj ^̂ ^ ĵ^̂ ^y
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MAINTAIR SA Société d'importance nationale et de renom
dans la branche ventilation, climatisation et chauffage
cherche, pour la région NORD VAUDOIS, NEUCHATEL - JURA

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

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

Nous offrons :
• travail intéressant, varié et autonome
• un salaire en rapport avec les qualifications
• un emploi stable dans une société sûre

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :

MAINTAIR SA
Service du Personnel

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

humain MdWUWiiMilprestations ;. / de Collectivités
esprit de ^p^u-Ji'i'

™ Nous sommes des professionnels en matière d'organisation ^
et de gestion de restaurants de collectivités. Environ l'500
collaborateurs offrent chaque jour des prestations de qualité
dans plus de 220 établissements en Suisse.
Afin de poursuivre notre développement dans le domaine
des Etablissements médicaux sociaux, nous cherchons
un/une

Responsable de secteur
Après une période de formation, vous supervisez des
établissements dans les régions de Genève ou de Blenne-
Neuchâfel-Frlbourg, où nous souhaitons que vous soyez
résident. Dans ce cadre, vous effectuez des contrôles de
gestion, élaborez les budgets, suivez les résultats
d'exploitation et prenez toutes les mesures pour garantir la
qualité de nos prestations. Par ailleurs, vous entretenez des
relations de confiance avec nos clients et leur apportez un
réel soutien. ,0.V i l , , , .  r mi I

Bon communicateur , autonome et à l'aise dans les relations
humaines, vous aimez créer les contacts, négocier et
convaincre vos interlocuteurs. Vous êtes de nationalité suisse
ou êtes au bénéfice d'un permis de travail C. Votre âge se
situe idéalement entre 28 et 40 ans et vous possédez un
diplôme d'école hôtelière ou de diététicien/nutritionniste. La
maîtrise des domaines de l'hygiène et de la sécurité au
travail, ainsi qu'une bonne compréhension de la langue
allemande constitueraient des atouts.

Nous vous offrons la possibilité de vous réaliser dans une
entreprise dynamique et de participer activement à son
développement , tout en bénéficiant d'avantages sociaux
attractifs. Pour vos déplacements, l'entreprise vous mets une
voiture à disposition.

N'hésitez plus et envoyez votre dossier de candidature
complet à DSR. M. Roland Freudiger. Directeur Ressources
humaines. Case postale 2203. 1110 Morges 2 et visitez notre
site www.dsr .ch, rubrique Carrières.

4_ ĴHtete
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16A-702587
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Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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À VISITER DANS LA RÉGION
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours
de vie des femmes et des hom-
mes «Dans la peau de Jeanne ,
dans la peau de Jean». Ma-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
1er mai.
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 di
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 10-151.30. Jusqu 'au 17.4.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Songùl 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 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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 feries de 9 à 18h,
ma 13 à 18h. Jusqu'au 31.10.

ESPACE GALERIE L'AUBIER. Ex-
position de Denise Siegfried-Du-
perret , aquarelles. Ma-sa 8-20h,
di 8-17h.

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 , 10h3C
et 14h30 (visites guidées). Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 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.

¦aH-fc-UU-UU-U-Ii-l-HH
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 14-17M, lu et me
jusqu 'au 20h, jusqu'au 24.4. Ex-
position collective d'art urbain,
jusqu 'au 24.4.

¦ ABC
(032 967 90 42) 
LE CAUCHEMAR DE DARWIN. Je-
ve 20h45. Sa-di 181.15. Lu-ma
20h45. VO. 16 ans. De H. Sau-
per.
BIN JIP - LES LOCATAIRES. Je-ve
18hl5. Sa-di 20h45. 12/16 ans.
VO. De Kim Ki-duk.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
TROUBLE JEU. 20h30. 16 ans.
De J. Poison.

L'ANTIDOTE. 18hl5. Sa-di
15h45. Pour tous. De V. de Brus.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
BRICE DE NICE. 15h30-18h-
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous. De
J. Huth.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MILLION DOLLAR BABY. 14hl5-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23H15. 12
ans. De Clint Eastwood.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
15h30-18h-20h30. Ve-sa 23h.
10 ans. De J. Paquin.

LE CERCLE. 20h30. Ve-sa 23h.
14 ans. De H. Nakata.

WINNIE L'OURSON ET L'EFE-
LANT. 15h30. Sa-di 14h. Pour
tous. De F. Nissen.

LES NOCES DE DIEU. Me-sa
17h30. VO. 14 ans. De Joao
César Monteiro.

VA ET VIENT. Di-ma 18h. VO. 16
ans. De Joao César Monteiro.

MON PETIT DOIGT M'A DIT. 18h-
20h45. 10 ans. De P. Thomas.

ROBOTS. 16h. Sa-di 14h. Pour
tous. De Ch. Wedge.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

RAY. Ve-sa 20h. Di 16h-20h. 12
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

RAY. Ve-sa-di 20h30. 12 ans. De
T. Hackford.

ROBOTS. Sa-di 16h. 7 ans. De
Ch. Wedge.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —

MOTS CROISES DU JOUR N 192j
HORIZONTALEMENT
1. Cocotte. 2. Dièse ou
bémol. 3. Queue de taupe.
Arme indienne. Préposi-
tion. 4. Au poil. Celui de
Gavarnie attire les tou-
ristes. 5. Orifices naturels.
1000 pour un 100 mètres.
6. Salut tessinois. Met de
niveau. 7. Sujet anonyme.
Quel délicel 8. Unité
d'équivalent de dose.
Biche. Mauvaise imitation.
9. Assortira les couleurs.
Elle l'ouvre à la ferme. 10.
Titre pour un ambassa-
deur.
VERTICALEMENT
1. Un sur douze. 2. Pro-
ducteurs d'huile. 3. Bas de
gamme. Mouilla son maillot. Homme populaire. 4. transporte les Parisiens.
Homme d'affaires douteux. Belle île en mer. 5. Indispensables pour le
métier. Vers le bas de la montagne, pour le skieur. 6. Ville de Roumanie.
Recueil d'histoires drôles. 7. Travaillera dans le bois. Pour montrer. 8.
Paresse dans les bois. Temps de neige. 9. Requièrent du doigté. Jamais,
dans le temps. 10. Pleine de graines.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 191
HORIZONTALEMENT: 1. Pantomimes. 2., Adoubement. 3. Tâtée. Pote. 4.
Imerina. ER. 5. Saris. Lire. 6. Sn. Espar. 7. Été. Aisés. 8. Ricane. Noé. 9. Inuit.
Aère. 10. Es. Esthète. VERTICALEMENT: 1. Pâtisserie. 2. Adamantins. 3.
Noter. Écu. 4. Tuerie. Aïe. 5. Obéissants. 6. Me. Pie. 7. Impalas. Ah. 8. Méo.
Irénée. 9. Enter. Sort. 10. Stérer. EEE.

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

CENTRE DURRENMATT. Fermé
jusqu 'au 23.4. Dès le 24.4.
Exposition «Varlin - Durrenmatt
horizontal». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

Il:f»lll»1;l'___l
MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu 'au 31.3.05.
M USÉE 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, PARG-EÏMUSÉE
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
l'hiver. Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

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

IMBflWll1 11 l'I IH11P
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
pelutes 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.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-dri4-
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 DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert sa 10-12h/13h30-17h30
Di 10-18h. Jusqu'au 31.10.

^¦HBX_____l__________-t_____________i
MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941'
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGION I
APOLLQ 1 m? 7in 1033

BRICE DE NICE 2' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18h15, 20h45.
VE et 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...

APOLLQ 2 03? 7io 1033

L'ANTIDOTE 3' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.JE au MA 15h30, 20h30.
De Vincent de Brus.
Avec Christian Clavier, Jacques
Villeret, Agnès Soral.
Comédie! Grand patron très
connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va héri-
ter du «rôle»?..

APOLLQ 2 03? 7io io33
SOUVENIRS DE
LA MAISON JAUNE V semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr JE au SA 18h.
De Joâo César Monteiro.
Avec Luis Miguel Cintra, Manuela
de Freitas, Jopo César Monteiro.
PASSION CINEMA «Cycle Joâo
César Monteiro!»
Accusé d'avoir attenté à la pudeur
d'une fille, il va se consacrer à une
étrange mission...

APQLLQ 2 03? 7io 103,3
TROUBLE JEU 2' semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De John Poison.
Avec Robert De Niro, Famke
Janssen , Dakota Fanning.
Thriller! Après la mort tragique de
sa femme, il essaie de renouer
avec sa fille de 9 ans. Mais celle-
ci commence à s'imaginer un ami,
parfois si réel que...

APQLLQ 2 03? 710 io 33

LE DERNIER PLONGEON
1" semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.O. s-t. fr. Dl au MA ISh.
De J.C. Monteiro. Avec F. Babe, F.

' Prandi, R. Blanco. PASSION CINÉMA
«Cycle Joâo César Monteiro!»
Sauvé in extremis du suicide, il est
entraîné dans un tour de perdition...
car «le ciel peut attendre»! (Précédé
par le court-métrage «Ballade avec
Johnny Guitar»)

APOLLQ 3 03? 7io 10.33

LES LOCATAIRES V semaine
12 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr/all.JEau MA18h,
20h15.
De Kim Ki-duk.
Avec Lee Seung-yeon, Jae Hee.
Il aime occuper des logements qu'il
pense inoccupés. Mais un jour,
croyant que... Le film est précédé
par le court-métrage CHYENNE
(«prix du Cinéma Suisse 2005»).

APQLLQ 3 037 7101033
WINNIE L'OURSON ET LÉFÉLANT
4* semaine.
Pourtous.
V.F. SA et Dl 14h15.
V.F.JE au MA 16h15.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener l'en-
quête et découvrir...

APOLLQ 3 03? 7io 10 33

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
7' sem. Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h.
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...
Aïe!

ARCADES 032 710 1044

MILLION DOLLAR BABY
4e sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au LU 14h15,20h15. VE au
DI 17h15. VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all LU et MA 17h15. MA
14h15,20h15. De et avec Clint
Eastwood. Avec Hillary Swank,
Morgan Freeman. 4 OSCARS 2005.
La vie d'un coach va basculer
lorsqu'une jeune femme va passer
la porte de son gymnase...

fîJÛ 03? 710 10 55

VA, VIS ET DEVIENS
3* semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/allJEau MA 14h15,
17h15,20hl5. De Radu Mihai-
leanu. Avec Yaël Abecassis ,
Roschdy Zem, Moshe Agazai.
En Ethiopie, pour sauver son fils
de 9 ans de la famine , elle va le
faire passer pour Juif. Il va partir
en Israël , découvrir sa nouvelle
famille. Un film fort, beau!

PALACE 032 71010 flfi

MILLION DOLLAR BABY
4e sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE 14h15, 20h15.
De et avec Clint Eastwood. Avec
Hillary Swank, Morgan Freeman.
4 OSCARS 2005. La vie d'un coach
va basculer lorsqu'une jeune
femme va passer la porte de son
gymnase...

PALACE 03? 710 10 66

LE CERCLE 2
3* sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA15h45,20h30.
V.F. VE et SA 23h.
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 032 710.066
TROUBLE JEU
2" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.FJEau MA18h15.
De John Poison.
Avec Robert De Niro, Famke
Janssen, Dakota Fanning.
Thriller! Après la mort tragique de
sa femme , il essaie de renouer
avec sa fille de 9 ans. Mais celle-
ci commence à s'imaginer un ami,
parfois si réel que...

REX m? 7io io 77
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE
\" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
VF. JE au LU 15h15, 20h30.
V.F. VE etSA 23h15.
V.O. s-t. fr/all. MA 15hl5, 20h30.
De John Paquin. Avec Sandra

' Bullock, Heather Burns, Michael
Caine. Comédie! Après «Miss dé-
tective», S. Bullock rempile en de-
venant agente du FBI, chargée de
libérer sa meilleure copine...

REX 0-32 71010 77

DE BATTRE MON CŒUR S'EST
ARRETE 2' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h.
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!

STUDIO 03? 710 io m

MON PETIT DOIGT MA DIT
1" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.FJE au MA18h,20h30.
De Pascal Thomas. Avec Catherine
Frot, André Dussollier, Geneviève
Bujold. Comédie policière d'après
un roman d'Agatna Christie! Sa
spécialité, enquêter sur ce qui ne le
regarde pas. Son arme secrète , son
petit doigt...

STUDIO 03? 7io io sa

ROBOTS 5" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
VF. SA etDl 14h.
V.F.JE au MA 16h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs de
«L'âge de glace»! Un jeune robot
trop à l'étroit dans son village
décide de tenter sa chance à
Robot Ville. Génial!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

LCINEMAS À NEUCHÂTEIJHHHH1



() Les rendez-vous de Vimmobilier ss f
¦suisse

Zcntrum fur rniittàrtsc-ie und rivile -àystemo
Contre pour systèmes militairos ot civils
Centro per I sistomi militari e avili
Centot for M Itary end Civilwi Systems

Appel d'offres
La Confédération suisse, représentée par armasuisse Constructions, met en
vente à Boudry, à désignation du lieudit «Champ du Moulin», un bâtiment
comprenant un ancien dortoir, une salle de fêtes et spectacles ainsi que d'un
dépôt, sur une parcelle de 4912 m2.
La construction qui n'est exavée que sur une infime partie (petite cave), est
composée de 3 niveaux:
- un vaste rez-de-chaussée d'un seul tenant, à l'exception d'une chambre forte,
- un 1"' étage comprenant un confortable palier distribuant une quinzaine de

cellules (chambres),
- et des combles, également d'un seul tenant,
Un monte-charge assure l'accès à ces niveaux pour de la marchandise.
Le bien-fonds et sa construction estimés à Fr. 380 000 -, sont situés dans la zone
des crêtes et des forêts, ce qui peut restreindre ses possibilités d'utilisation en
ce qui concerne les aspects légaux du site.
Une visite des lieux est organisée sur place, le 20 avril 2005 de 13 h 30 à 16 h 00.
Prière de s'inscrire auprès du soussigné - Tél. 026 662 32 52.

Les personnes intéressées feront parvenir leur offre écrite jusqu'au 13 mai 2005, à:
armasuisse Constructions

Domaine spécialisé immeubles
M. Michel Besomi
Avenue Jomini 23

1530 Payerne i.s-144862
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A vendre, à Bevaix/NE dans un
cadre de verdure avec vue sur le lac
et les Alpes

DEMEURE DE
CARACTÈRE (1873)

14 pièces sur 3 niveaux habitables
plus combles et sous-sol, couvert
pour 4 voitures, parcelle d'environ
15 000 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch oz_ .47 .6-5

022-264610

¦TOTHG +
Mutrux

Ferme mitoyenne historique
Environ 270 m' habitables.

Très grands espaces. Parcelle de
2571 m2, vue sur le lac.

Fr. 670 000.-

[||p 

Nous cherchons

pour petites et moyennes promotions
(villas, PPE et locatifs)

TERRAINS
F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch
028_ 479a5^̂ F

A vendre 022 253181

Grandson,
immeuble historique
de 2 appartements et locaux
annexes, accès public au lac à 100 m.

Renseignements 079 280 17 46
ou http://www.ppas.ch/grandson.html

022-264608riome+
Cudrefin

Villa individuelle de 6'/_ pièces
295 m2 habitables. Terrain de
1180 m2, vue superbe, calme.

Fr. 920 000.-

Saint-Blaise
Maison individuelle de 6 pièces

235 m2 habitables. Parcelle de
809 m2, charme et très belle vue.

Fr. 1 250 000.-

A vendre à Savagnier

4 villas familiales contiguës
(vente sur plans)

Architecture originale et contempo-
raine en demi-niveaux privilégiant
l'espace et la luminosité.
Niveau 1-2: jardin, entrée, hall,
garage, cave et chauffage.
Niveau 3-4: séjour 36 m2, cuisine-
coin repas 30 m2.
Niveau 5-6: 4 chambres 16,15,12,
11 m2, salle de bains.
Prix forfaitaire clé en mains
dès Fr. 460 000 -

Renseignements:
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09. 028-479471

C A vendre j
-GERIMMO SA.

S A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

Devenez propriétaires
de magnifiques appartements PPE de

S et 6 pièces
à Colombier (NE)

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

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

WC-visites
• Terrasse de 16 m2

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

dans garage collectif.

A reprendre

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Surface: 220 m2, produisant jauges et
pièces de machine

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

1752 Villars-sur-Glâne 1. ..«47 * . .».

rrr • En contact avec...
V M* • • • 161000 lecteurs !

V LEXPIœSS [Impartial 'O**̂ ***"" AJOURNAI

Taux hypothécaires
dès 2,15%

"Taux fixe 1 année au 8 avril 2005

Propriétaires ou futurs propriétaires,
profitez dès aujourd'hui de conditions
hypothécaires exceptionnelles. t
Financement de votre villa ou ¦ *|
appartement jusqu'à 80%en V' rang.

Renseignements au 032 732 99 40

_iv Castle Investment Consultants SA¦̂ m Financements hypothécaires
jf T /"", Prévoyance - Planification financière
V->1V-. Le Château - 2034 Peseux

La Neuveville

Un petit coin de paradis
Charmant pavillon à colombages
sur 2 étages de 8 m2 et son jardin
d'environ 234 m2. Le tout entouré
d'un muret en pierres de taille.
Classé monument historique.

PV Fr. 55 000.-. |
t

WW Office des immeubles et
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des constructions du canton
iSk̂ - de 

Bern,
Psfl J Reiterstrasse 11, 3011 Bern
Vjy Tél. 031 633 34 88
^̂ ^̂ ^̂ ^ m Louis.Baehler@bve.be.ch
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A remettre

Bar
NE

Centre-ville
032 755 97 20

wwwjnarket-projects.com
028-479575/DUO

Vous voulez remettre:
• Votre boutique,

commerce , café,
restaurant? §

Contactez-nous au tél. 032 751 69 00

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.
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Vendredi 15 avril 2005 de 16h00 à 19H00 Grande exposition de vélos avec le

JÏB Samedi 16 avril 2005 dc 10h00 6 19hOO magasin Adrenalina
77B Garage Beausite BBM SA
*29 Route de Neuchâtel 2
K̂ B 2053 Cernier
wS www.garage-beausite.ch

028-479590

A remettre

3 boutiques
NE

Centre-ville
032 755 97 20

www._ iarket-projects.com
028-479573/DUO

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10- 1 1504-8
T. ... . des hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-su. Lausanne

1.1 0.1/65 ¦: 6- 66
Fut 021/654 66 77
E-mail inf_@tdh.-h

www.tdh.ch
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[ avis divers ]

A vendre
Saint-Biaise,

de particulier,
dans petite PPE,
appartement

41/. pièces
130 m2 + cave,

balcon, belle vue
sur le lac et les

Alpes, tranquillité,
proximité.écoles,

gare et centre
***Hu village.
Fr. 580 000.-, y
compris garage
et place de parc.

Tél. 079 228 06 56.
028-479576

A vendre, à Couvet,
dans cadre de verdure

BELLE MAISON
DE MAÎTRE

avec de nombreuses dépendances,
sur parcelle d'environ 16 000 m2.
Ecoles, gare et commerces à
proximité.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 02W7M77

insérer online.
www.publicitas.ch

^
PUBUOIAS

À VENDRE à Cortaillod
APPARTEMENTS l

de 41/2 pièces
dès Fr. 395000.-

disponibles: été 2005
PROMOTION IMMOBILIÈRE

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

A vendre à Cressier,
au centre du village

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

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch

le si» d'annonce» «le UBXPRgSS

Ijjj  Nous cherchons pour investisseur
i-Hr Fonds de placements

Importants

Immeubles de rendement
Capitaux disponibles conséquents

Adresser dossiers ou prendre contact
avec M. F. Thorens

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thoretWMT.ch



CREATION Un petit tailleur rusé a conquis le cœur d une pnncesse et gagne un royaume. Quand il raconte
son histoire aux enfants, les musiciens de la cour ont eux aussi leur mot à dire. A découvrir à La Chaux-de-Fonds

Le petit tailleur devenu roi (Jean-Philippe Meyer) raconte son histoire. PHOTO MARCHON

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

I

l était une fois... Et puis,
non. Les contes ne débu-
tent pas forcément par

cette formule consacrée,
comme le démontreront les
partenaires de «L'histoire du
petit tailleur», samedi et di-
manche à L'Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds.

Mais il ne s'agit pas pour au-
tant de dénaturer le genre,
même si, dans cet univers ima-
giné par les célèbres frères
Grimm, la musique aura elle
aussi son mot à dire. «_7 s 'agit
d'un spectacle à part entière», dé-
voile Daniel Vouillamoz, ap
pelé à mettre en scène plu-
sieurs musiciens - L'Ensemble
insUTimental du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds - et un
comédien-récitant, Jean-Phi-
lippe Meyer. «L'enj eu, c'est d'al-
lier la puissance déf ende la musi-
que à la f iction d 'un conte théâtral.
Musique et texte n 'habiteront pas
deux esp aces p arallèles, ils forment
un tout. Tes musiciens sont donc.
des pa rtenaires de jeu, ils incarne-
ront parfois les personnages du
conte, de même que leurs instru-
ments», développe le comé-
dien , compagnon de route du
Théâtre populaire romand.

Digne d'un dessin animé
Ecrite pour flûte, clarinette,

basson, trompette, piano, vio-
lon, violoncelle et percussion,
la partition est signée par le
compositeur hongrois Tibor
Harsanyi (1898-1954), qui eut
l'idée de mettre «L'histoire du
petit tailleur» en musique. «J 'ai
redécouvert cette p artition ily a quel-
ques années, explique la pianiste

Mireille Bellenot. La musique,
où l'on sent l'influence des musi-
ciens de l'Est, tel Bartok, est très il-
lustrative et empreinte d 'un charme
un peu désuet; elle aurait pu servir
de bande-son à un dessin animé.
Harsanyi, d'ailleurs, a beaucoup
composé pour le cinéma et le théâ-
tre».

Exercices de mémoire
Chargé d'orchestrer l'inté-

gration des musiciens dans
l'histoire, le Genevois Daniel
Vouillamoz a quelque peu dé-
poussiéré le conte des frères
Grimm. Dans sa mise en pers-
pective il a imaginé que, de-
venu roi, le petit tailleur avait
quelque peu perdu la mé-
moire. Pour exercer cette
fonction défaillante, son en-
tourage l'encourage à réciter
des poèmes. Composée par le
Chaux-de-Fonnier Claude Ber-
set sur des poèmes de Desnos,
interprétée par deux pianistes
en herbe issus des classes du
Conservatoire, cette partie «in-
troductive» se voit ainsi parfai-
tement intégrée au conte. Car
après les poèmes, le roi est in-
vité à raconter sa propre his-
toire. Au fil de la lecture du co-
médien-récitant, il revit les
principaux événements de sa
vie: fort de son «exploit» (il a
tué sept mouches d'un coup!),
ce fanfaron combat successive-
ment deux géants, une licorne
et un sanglier sauvage, autant
d'épreuves initiatiques qui lui
valurent de gagner un
royaume et d'épouser Gertrud
Wilhelmine, la fille du roi...

«R m a semble que la morale du
conte original n 'est p as une morale
de conte pour enfants. Selon moi,
elle dit: 'Si tu p eux assumer d'être

haï ou d'être aimé po ur défausses
raisons, alors mens et va jus qu'au
bout de tes mensonges!», com-
mente Daniel Vouillamoz, qui
a quelque peu réorienté le
propos. En cet homme acculé
à mentir pour préserver sa vie,
les petits spectateurs de
L'Heure bleue verront un hé-
ros, qui obtient l'amour grâce
à son intelligence et son cou-
rage... /DBO

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue-théâtre, samedi 16 et
dimanche 17 avril, 17 heures.
Tout-public dès 5 ans

Deux géants mis en pièces

Petites musiques oceanes
A ECOUTER A L'HEURE BLEUE

C

ouleur sable» est
un spectacle musi-
cal au fil de l'eau ,

interprété par huit personnes
avec un handicap mental, qui
travaillent depuis plusieurs
années dans les Ateliers de
théâtre et de musique de l'as-
sociation Autrement-Au-
jourd 'hui à Genève. Un uni-
vers musical original, à décou-
vrir demain soir à Beau-Site, à
La Chaux-de-Fonds.

«Couleur sable» est une
sorte de voyage sonore où la
présence de l'eau, sous diffé-
rentes formes, tisse entre les
compositions le fil conducteur.

Les musiciens évoluent d'un
instrument à l'autre.

Constiftié d'une dizaine de
compositions construites prin-
cipalement autour des percus-
sions et interprétées avec des
instruments traditionnels d'ori-
gines diverses, ce concert re-
court aussi à des instruments
tels que la flûte, l'harmonium
ou les cordes, créant des am-
biances rydimiques, mélodi-
ques, souvent intimistes,
/comm-sab

La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, vendredi 15 avril,
20h30

Une méditation musicale au fil de l'eau. PHOTO S.

Sac à dos et piano à queue
À ENTENDRE AU TEMPLE DU BAS

M

arc Vella a traversé
plus de 30 pays et par-
couru plus de 140.000

kilomètres avec son piano à
queue. A 44 ans, le musicien
voyageur s'arrête dimanche au
temple du Bas de Neuchâtel
pour un concert humanitaire .
En effet , le bénéfice du récital
servira à la construction d'une
école à Kathipudi , dans la ré-
gion de l'Andhra Pradesh en
Inde du Sud. L'organisation
rappelle que cinquante francs
suffisent à payer l'écolage
d'un enfant une année du-
rant.

Le pianiste nomade a
choisi , à l'âge de vingt ans, de
s'éloigner des conservatoires
et de vivre sa musique dans la

nie. Il promené ainsi son
demi-queue de concert et son
smoking dans l'Europe en-
tière et rit d'extraordinaries
expériences africaines. Dans
les bidonvilles d'Inde ou du
Pakistan , d'Afghanistan ou du
Sénégal , Marc Vella ne joue
pas les virtuoses, il souhaite
juste diffuser quelques notes
et un énorme message de paix
et d'amour. Sur son site
www.marcvella.com on trouve
les dates de concerts, toute
l'aven ture de la Caravane
amoureuse, sa discographie et
ses deux livres, /comm-j lw

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 17 avril, 17 heu-
res

Marc Vella en action. PHOTO SP

Du ballet pour la paix
A VOIR AU TEMPLE DU BAS

Les deux solistes de «Rêve de danse», Francesca Matrun-
dola et Enkel Zhuti. PHOTO SP

Au  
baptême officiel de

l'association Opéra
sans Frontières, le 2 fé-

vrier dernier au temple du
Bas, assistait une salle bondée
et enthousiaste. Demain soir
au même endroit, l'Opéra
sans Frontières présente «Rêve
de danse» avec les deux solis-
tes Enkel Zhuti et Francesca
Matrundola. La direction artis-
tique est assurée par Edlira
Dedja Bytyqi et Charles Ossola,
respectivement présidente et
membre du comité de l'asso-
ciation. Né en 1968, à Tirana
en Albanie,' Enkel Zhuti a étu-
dié la danse à l'Académie

d'Etat de cette ville. Il s'est ins-
tallé en Italie pour se perfec-
tionner en ballet classique en
1991. Depuis, il participe au
programme itinérant du Ballet
de Mantoue où il est danseur
étoile. Rôle qu 'il assume aussi
dans la compagnie «Danza
Viva» de Trente. Francesca
Matrundola, quant à elle, a ob-
tenu son diplôme à l'Acadé-
mie nationale de danse de
Rome et brille en étoile sur de
nombreuses scènes européen-
nes, /commjlw

Neuchâtel, temple du
Bas, vendredi 15 avril, 2Oh

C

haque année dans
le cadre des Fêtes
du Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds, les
enfants trouvaient de quoi
nourrir leur curiosité.
Pour des raisons budgétai-
res, la manifestation
n 'aura pas lieu cette an-
née. Mireille Bellenot,
Paule Fallet, Pascal De-
sarzens, Helga Loosli, Oli-
vier Richard, Lucas Gon-
seth, Jean-François et Pa-
trick Lehmann, en ont
«profité » pour mettre leur
énergie au service du «Petit
tailleur». «Nous avions envie
de faire découvrir la musique
aux enfants par le biais d'un
spectaej e ludique, explàjue
Mireille Bellenot Notre p ro-
j e t  a enthousiasmé le TPR, qui
nous accueille dans sa saison
jeune public. Un spectacle de
cette envergure, c 'est une p re-
mière pour nous!» /dbo

Une première



I EN BREF I
CINÉMA m Festival des docu-
mentaires à Nyon. Les 1 les Vi-
sions du Réel vont montrer
pas moins de 143 documentai-
res, dès lundi et jus qu'au 24
avril, à Nyon (VD). Ce festival
prévoit aussi des débats, no-
tamment avec le cinéaste fran-
çais Nicolas Philibert qui a
triomphé en Suisse romande
avec «Etre et Avoir», /ats

URGENCE «Le 144 reste
peu connu. Le numéro d'ur-
gence, le 144, reste trop peu
connu. L'interassociation de
sauvetage (IAS) veut remédier
à cette lacune et profiter du
jeudi 14 avril (le 14.4), pour
sensibiliser la population. En
2004, les 25 centrales d'appels
sanita ires urgents de Suisse
ont répondu à plus de 475.000
appels, soit une moyenne de
1300 par jour , /ats

CYCLISTES u A vos casques!
Un quart des accidents de la
circulation sont des accidents
de vélo. Chaque année 40 à 50
sont mortels et plus de 1600
personnes subissent des trau-
matismes crauio-cérébraux. La
Suva et le bpa ont décidé de
poursuivre leur campagne
d'incitation au port du casque,
/ats

MEL GIBSON u Un film sur
Jean Paul II.  L'acteur et ci-
néaste Mel Gibson aimerait
porter à l'écran la rie du pape
Jean sPaul II. Selon le quoti-
dien «New York Times» , il se
serait rendu à Rome la se-
maine passée pour tourner les
obsèques du souverain pon-
tife, /ats-dpa

BRITNEY SPEARS ¦ En-
ceinte. Britney .Spears a con-
firmé l'un des secrets les
moins bien gardes d'Holly-
wood: elle est enceinte. Dans
un communiqué, la chanteuse
a annoncé que son mari , Kevin
Federline, et elle, mariés de-
puis septembre , attendaient
leur premier enfant ensemble,
/ap

A VOIR BIENTOT DANS VOTRE REGION

S* 
entraîner avec les ar-
tistes, goûter avec eux
et, surtout, assister au

spectacle. Le cirque Helvetia
débarque dans notre région
et propose aux enfants une ac-
tivité originale en ouvrant ses
coulisses aux enfants dès six
ans. Les samedi après-midi pé-
dagogiques proposent une
présentation du cirque Helve-
tia , une entreprise qui occupe
une vingtaine de personnes et
visite chaque année plus de
cent villes et villages de Suisse
romande.

Les petits visiteurs pourront
comprendre, notamment,
comment se déroule la scola-
rité des enfants du cirque.
Après cette présentation, ils
pourront s'essayer aux discipli-
nes des arts du cirque, -
comme le jonglerie, le trapèze
ou l'acrobatie - sous l'œil et
avec l'aide des professionnels
du cirque Helvetia. Les efforts
seront recompensés par un
goûter en commun avec les ar-
tistes et ime séance de ma-
quillage avec les clowns. Le bel
après-midi des petits se termine
avec le spectacle de la nouvelle
tournée du cirque Helvetia.
Pour sa 25e tournée, le cirque
basé à Moudon , affiche un
«Fantacirque», un spectacle al-
liant la magie, les performan-
ces, l'humour et le rêve. Sans

rien dévoiler, on signales la pré-
sence sur la piste d'acrobates,
de jongleurs, de voltigeurs, de
trapézistes, de clowns, de moto-
cyclistes, de chiens, de colom-
bes, de princesses, de lutins et
de licornes... /comm-jlw

Informations et inscrip-
tions sur le site www.cirque-
helvetia.ch ou par téléphone
au 076/580 37 27

Delémont, du vendredi 15
au dimanche 17 avri l

Saint-lmier, du mardi 19
au mercredi 20 avril

La Chaux de Fonds, du
vendredi 22 avril au diman-
che 1er mai

Marin, du mardi 3 au di-
manche 8 mai

Dans les coulisses du cirque Honneur à l'abstraction
VU ET A VOIR A LA GALERIE JONAS

Par
S é v e r i n e  C a t t i n

Une 
peinture absolue, li-

bérée de toute réfé-
rence ou réminiscence

figurative, confrontée à
d'étranges constructions à
équilibre précaire éclairent
l'actuelle exposition de la Ga-
lerie Jonas de Cortaillod. Les
œuvres du peintre Claude Ber-
nasconi, surnommé Beba, et
les sculptures d'Annie Lacour
y sont encore exposées
jusqu'au 17 avril 2005. L'abs-
traction y règne en maître!

Né en 1955 au Locle,
Claude Bernasconi privilégie
la réalité de la couleur, com-
prise comme une création pic-
turale non-figurative à l'instar
du russe Casimir Malévitch.
L'artiste neuchâtelois joue de
la puissance d'expression des
espaces vides, et ainsi, le vide
prend - et devient - forme. La
dynamique intérieure de ses
œuvres est évidente et se dé-
marque clairement de l'ordre
statique des plus récentes.

Les formes s'agencent de fa-
çon rythmique, se meuvent de-
vant des espaces indétermina-
bles et infinis, sur divers plans,

«Jeu de bandes droit», de Claudio Bernasconi, a voir jusqu a
dimanche à la galerie Jonas, à Cortaillod. PHOTO SP

horizontalement, verticale-
ment et en diagonale. Les es-
paces se recoupent et s'oppo-
sent les uns aux autres. L'ar-
tiste semble fasciné par la tech-
nique, qu 'il travaille dans sa re-
cherche permanente d'une
structure et d'une précision
spirituelle stricte et solide. Une
approche picturale plus terres-

tre, lisse et léché, qui flirte par-
fois avec l'art constructiviste de
Tatline. Or, sans l'envie ni le
besoin de références, Beba
voyage seul vers une volonté
d'ordonnance idéale. Un désir
qui se confirme au vu de ses
œuvres récentes, dans lesquel-
les on peut observer une ma-
turité et un esthétisme d'une

pureté silencieuse intense. Un
seul regret, peut-êùe, le délais-
sement du côté ludique et ori-
ginal, tant au niveau formel
que structurel , qui caractéri-
sait ses œuvres, encore en
2001, lors de l'exposition au
Musée historique de Lau-
sanne. Un aspect effacé au
profit d'une apothéose intelli-
gible de la forme?

D'apparence découpées,
ébréchées, tordues ou frois-
sées, les «constructions» d'An-
nie Lacour se situent aux fron-
tières de l'abstraction. Cette
artiste sculpte principalement
des matériaux industfiels,
comme des plaques de fer cou-
vertes de rouille, et les assem-
blent ou les superposent.

Ainsi, l'air pénètre dans les
vides, crées par l'alternance de
surfaces concaves et convexes,
et devient partie intégrante
des œuvres. Sous forme
d'étranges bâtiments à géomé-
trie variable et à équilibre pré-
caire, ses sculptures offrent au
spectateur un spectacle rayon-
nant d'élégance et d'origina-
lité. /SEC

Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu 'au 17 avril

MARCHÉ DE L'ART Dès le 1er juin, la loi sur le transfert des biens culturels entrera en vigueur
en Suisse. L'élément central consiste à établir l'identité des clients pour faire obstacle au trafic

La 
Suisse ne fera plus fi-

gure d'exception en ma-
tière de réglementation

du commerce d'art dès le 1er
juin. Le Conseil fédéral a fixé
l'entrée en vigueur de la loi
sur le transfert des biens cultu-
rels et de son ordonnance
d'exécution. La Suisse, un des
principaux marchés d'art du
monde, sera ainsi dotée d'une
législation réglant l'importa-
tion, l'exportation, le transit et
le retour de biens culturels vo-
lés. Par cette loi, la Confédéra-
tion entend contribuer à pro-
téger le patrimoine culturel de
l'humanité ainsi qu 'à prévenir
le pillage et le commerce illi-
cite.

Devoir de diligence
Un Etat dont les biens cultu-

rels ont été pillés pourra exi-
ger leur restitution durant 30
ans. Le mode de calcul de l'in-
demnité versée à l'acheteur de
bonne foi contraint de resti-
tuer un bien ne tiendra
compte que du prix d'achat.

L'ordonnance servira à ap-
pliquer concrètement la nou-
velle législation. Elle règle en
particulier le devoir de dili-
gence auquel seront soumis les
commerçants d'art et les per-
sonnes pratiquant la vente aux
enchères de biens culturels.

Ces derniers devront établir
obligatoirement l'identité de
leurs clients afin d'empêcher

jSfiSjÉMfc- -

toute transaction anonyme. Ils
devront également tenir un re-
gistre des acquisitions compor-
tant des indications détaillées
sur chaque bien culturel.

Tenant compte des critiques
émises par les milieux écono-

Une employée de Christie's, à Londres, montre la première carte du monde incluant l'Amérique. Mise aux enchères le 8
juin prochain, elle est estimée (au minimum) à 950.000 millions de dollars. Cette carte, datant de 1507, n'a rien à crain-
dre de la nouvelle législation suisse sur les biens culturels. PHOTO KEYSTONE

iniques et du commerce d'art
ainsi que par l'UDC lors de la
procédure de consultation, le
Conseil fédéral a revu son pro-
j et pour éviter que de telles
obligations ne s'appliquent
aussi aux collectionneurs.

Dans un"premier temps, il
souhaitait définir comme pro-
fessionnel toute personne réa-
lisant plus de 20.000 francs de
revenu brut ou effectuant plus
de dix transactions commer-
ciales portant sur des biens cul-

turels durant l'année civile.
Ces dipositions ont été revues.

Seuil plus haut
La définition finalement re-

tenue évoque les personnes et
sociétés suisses tenues de s'in-
crire au registre du commerce
ou, effecuiant plus de 10 trans-
actions de biens culturels pour
un chiffre d'affaires annuel de
plus de 100.000 francs, s'il
s'agit de personnes ou de so-
ciétés domiciliées à l'étranger.

Autre disposition revue: les
œuvres d'arts dont le prix
d'achat ou d'estimation ne dé-
passe pas 5000 francs ne seront
pas concernées par le nouveau
droit. Ce seuil ne s'appliquera
toutefois pas aux objets de na-
ture archéologique, ethnologi-
que ou lié au démembrement
d'un monument. Afin d'éviter
le pillage de fouilles, ces der-
nier seront tous soumis au de-
voir de diligence ainsi qu 'au
contrôle opéré par le service

spécialisé de l'Office fédéral
de la culture. Ce dernier sou-
tient et conseille en outre les
réseaux directement concer-
nés dans la mise en œuvre de

Avec l'enUée en viffueuF'dëo
la loi, la Suisse remplira les exi-
gences imposées par la Con-
vention de l'Unesco de 1970
sur le transfert international
des biens culturels, dont la ra-
tification a déjà été acceptée
par le Parlement, /ats

Des règles plus sévères



SUISSE
TRANSPORTS Le Conseil
fédéra l présente sa stratégie
pour sauver les aggloméra-
tions de l'engorgement.

page 22

sunrise center
L-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds • 032 913 03 44

magasin son auto

SUISSE
CONFÉDÉRATION Une nou-
velle cure d'amaigrissement
devrait déboucher sur la
suppression de 800 postes.

page 21

UNION EUROPÉENNE Le Parlement a donné son feu vert hier à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie
en 2007. Mais les deux pays devront fournir des «efforts considérables» dans de nombreux domaines

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

A 

l'issue d'un vif débat ,
le Parlement européen
a donné hier son feu

vert à l'adhésion de la Bulga-
rie et de la Roumanie à
l'Union européenne (UE),
programmée le 1er janvier
2007. Strasbourg n 'a toutefois
pas signé un chèque en blanc:
cette échéance pourra être re-
portée d'un an au cas où Sofia
et, surtout, Bucarest, ne remé-
dieraient pas rapidement à
d'importantes insuffisances.

Plus rien ne s'oppose à la si-
gnatu re, le 25 avril , des traités
d'adhésion de la Bulgarie et
de la Roumanie à l'UE. Par
564 voix contre 59, et 41 abs-
tentions, les eurodéputés ont
donné hier leur «avis con-
f orme» à l'entrée de la Bulga-
rie dans l'UE. Ils ont été un
peu moins nombreux - 497
voix pour, 93 contre et 71 abs-
tentions - à approuver celle
de la Roumanie.

«// est temps de
donner a la Bulgarie

et à la Roumanie '
le bénéfice du doute»
Ce plébiscite en faveur de

la création de l'Europe des
Vingt-sept dissimule un pro-
fond malaise, car les deux
Etats sont loin d'être prêts
pour l' adhésion.

Les parlementaires écologis-
tes ont d'ailleurs réclamé un
report du vote sur la Rouma-
nie, dont la situation est jugée
préoccupante, mais en vain.
L'idéologie et la peur de nour-
rir l'euroscepticisme l'ont em-
porté sur les exigences de la
realpolitik. «R est temps de don-
ner à ces deux pays le bénéfice du
doute», a résumé hier le com-
missaire européen à l'élargisse-
ment , Olli Rehn. Par ailleurs,
le Parlement a obtenu certai-
nes garanties, budgétaires et
institutionnelles, de Bnrxelles
et des Vingt-cinq.

La Bulgarie et la Roumanie
sont censées adhérer à
l'Union le 1er janvier 2007.
Elles ne disposant plus que de
ringt mois pour combler
d'importantes lacunes dans
leur processus d'eurocompati-
bilité . Selon la Commission
européenne, la Bulgarie de-
vra encore fournir des «efforts
considérables» dans plusieurs
domaines: réforme du sys-
tème judiciaire , lutte contre
la corruption , le crime orga-
nisé et la traite des êtres hu-
mains , respect de la minorité
rom. . '

La Roumanie rencontre
les mêmes problèmes. En
plus , insiste un rapport que
Strasbourg a adopté hier,
elle devra «garantir le contrôle
des futur es f rontières extérieures
de l'Union, la pleine indép en-
da nce des médias et la liberté
d 'expression ", ainsi qu 'adop-

Par 564 voix contre 59, et 41 abstentions, les eurodéputés ont donné hier leur «avis conforme» à l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne.
Ils ont été un peu moins nombreux - 497 voix pour, 93 contre et 71 abstentions - à approuver celle de la Roumanie. PHOTO KEYSTONE

ter des mesures plus strictes
«en matière de protection de l'en-
vironnement» . D'autres insuf-
fisances ont également été
identifiées dans le domaine
économique (politique de
concurrence, etc.). Elles justi-
fient toutes le placement, par
l'Union , de garde-fous.

Différentes clauses de sau-
vegarde ont ainsi été adoptées
par les Vingt-cinq, afin de pa-
rer à tout dérapage lié à «l'éco-
nomie», au «marché intérieur» et
aux «affaires intérieures et judi -
ciaires». En outre, un méca-
nisme a été prévu, qui per-
mettra à l'Union de reporter
d'un an, jusqu 'au 1er janvier
2008, l'adhésion de la Bulga-
rie et/ou de la Roumanie si
les réformes qu 'elles ont en-
treprises ne s'avèrent pas con-
cluantes - c'est surtout la Rou-
manie qui est risée.

Nouveau rapport
La Commission «surveillera

de très p rès» l'évolution de la si-
tuation - un nouveau rapport
sera établi en novembre - et
«n 'hésitera p as», si elle le juge
nécessaire, à recommander
aux Vingt-cinq d'actionner
ces différentes clauses de sau-
vegarde, a réaffirmé hier Olli
Rehn. Le commissaire a
ajouté que Bruxelles «prendra
sérieusement en considération » le
point de vue du Parlement eu-
ropéen avant de formuler une
proposition. Les eurodéputés,
dont le rôle aurait dû se ter-
miner hier, n 'en demandaient
pas plus, ni moins. /TVE

Bucarest et Sofia en course

Entretien à Bucarest
A r i e l l e  T h e d r e l

Représentant de l'oppo-
sition centriste, Traian
Basescu avait remporté

en décembre dernier la pré-
sidentielle roumaine en bat-
tant le social-démocrate
Adrian Nastase. Le maire de
Bucarest avait affirmé alors
que l'adhésion de son pays à
l'Union européenne (UE)
serait sa priorité, /réd

Que répondez-vous aux
eurodéputés qui estiment
que la Roumanie n'est pas
prête pour l'UE?

Traian Basescu: Pour res-
ter poli, j e dirais que ces parle-
mentaires ne savent pas de
quoi ils parlent. Et je les invite
à venir ici constater qu 'ils se
trompent. Il est évident que
nous avons encore beaucoup
d'efforts à accomplir pour
mettre la Roumanie à niveau,
mais je suis catégorique: nous
tiendrons nos engagements.

Vous aviez promis de faire
de la lutte contre la corrup-
tion une priorité. Où en
êtes-vous?

T.B.: Le gouvernement
rient d'adopter deux plans
d'action. L'un vise à moderni-

«Nous voulons établir une relation spéciale avec les Amé-
ricains et les Britanniques pour sécuriser la région de la
mer Noire», soutient le président Basescu. PHOTO KEYSTONE

ser le système judiciaire, l'au-
tre à mieux combattre la
grande corruption. En ce qui
concerne l'indépendance de
la justice, la nomination ou la
suspension des magistrats relè-
vera désormais du Conseil su-
périeur de la magistrature, et
non plus du ministre.

Je peux vous dire aussi
qu 'un certain nombre de gros
«requins» sont actaellement
dans le collimateur de la jus-
tice. Et ce sont des gens que
l'on croyait au-dessus de tout
soupçon! Les enquêtes en
cours nous permettront de

mettre en lumière leurs liens
avec les milieux politiques qui
les soutiennent.

Le mois dernier, le Conseil
supérieur de la défense natio-
nale, que je préside et qui ré-
unit le chef des services se-
crets, les ministres de l'Inté-
rieur, de la Justice et de la Dé-
fense, a en outre pris une déci-
sion très importante: le délit
de corruption sera désormais
considéré comme une menace
pour la sécurité nationale.

En prônant un partenariat
étroit avec les Etats-Unis et

m waiiue-Dreiagne, vous
avez déconcerté la France,
qui a toujours été le princi-
pal soutien de la Roumanie
pour son adhésion à l'UE.

T.B.: Nous voulons en fait
établir une relation spéciale
avec les Américains et les Bri-
tanniques pour sécuriser la ré-
gion de la mer Noire, qui a
une importance cruciale du
point de vue géostratégique.
Toutes sortes de trafics illé-
gaux transitent par cette ré-
gion à destination des pays de
l'UE. Il y a aussi le trafic d'ar-
mes qui entretient des foyers
de tension dans les Balkans,
au Moyen-Orient, eh Irak, en
Afghanistan.

Je peux vous donner un au-
tre argument de poids: savez-
vous que 50% de l'énergie im-
portée par l'UE passe par le
bassin de la mer Noire? Ce
sont donc les intérêts mêmes
de l'UE qui sont enjeu!

Est-ce à dire que l'UE
sous-estime le danger?

T.B.: Pour le moment,
seuls les Etats-unis et la
Grande-Bretagne s'intéressent
à cette question. J'invite donc
la France et l'Allemagne à se
joindre à cet effort internatio-
nal pour sécuriser la région.
/X TH-Le Figaro

«Nos engagements seront tenus»
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Producteurs
de lait fâchés

C O O P - M I G R O S

La 
Fédération des pro-

ducteurs suisses de lait
(FPSL) ne veut pas

d'une bataille entre grands
distributeurs autour du prix
du lait. Elle craint d'en faire
les frais. Hier à Berne, lors
de son assemblée des délé-
gués, le président de la
FPSL, Peter Gfeller, a vive-
ment critiqué les grands dis-
tributeurs Migros et Coop.
Si les deux grands distribu-
teurs veulent se lancer dans
une concurrence insensée
pour les prix les plus bas, par
le biais de M-Budget et de
Prix Garantie, qu'ils le fassent
- mais en prenant sur leurs
propres marges et non pas au
détriment des producteurs, a
déclaré le président de la fé-
dération.

Fin du contingentement
La déclaration de guerre

entre Migros et Coop pour
être les meilleurs marchés
dans les segments de prix les
plus bas n'a pas de sens, a es-
timé le directeur de la FPSL,
Samuel Luthi. Un des autres
thème de la réunion a été la
réforme des structures de
l'association dans la perspec-
tive de l'abandon du contin-
gentement laitier. Les pro-
ducteurs souhaitent réguler
eux-mêmes la quantité totale
de lait dès 2006 et non pas à
partir de 2009 comme l'avait
décidé le Parlement, /ap

Pas invalide qui veut
Al Le Conseil fédéral relève la barre pour la cinquième révision. L'objectif est de

réduire de 20% le nombre des nouvelles rentes et d'économiser 485 millions par an
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Des 
mesures d'écono-

mie d'un côté grâce à
un dépistage précoce,

de nouvelles sources de finan-
cement de l'autre, voilà com-
ment se présente la cin-
quième révision de l'assu-
rance-invalidité. Le Conseil
fédéral a cependant revu ses
objectifs sous la pression des
partis de droite et à la lu-
mière de faits nouveaux. Les
dernières statistiques de l'Ai
montrent en effet qu 'une ri-
gueur accrue des offices AI a
conduit à une diminution de
6% des nouvelles rentes l'an
dernier. Voilà pourquoi le
Conseil fédéral ne veut plus
se contenter de la baisse de
10% des nouvelles rentes qui
figurait dans le projet envoyé
en consultation l'automne
dernier. Son objectif est dé-
sormais une réduction de
20%. «Attention. Cela ne suff ira
pas à éviter un relèvement de la
TVA de 0,8 point », avertit Pas-
cal Couchepin.

Reste à se mettre d'accord
sur la forme. Le Conseil fédé-
ral est tenté de subordonner la

La révision de la loi pourrait entrer en vigueur en janvier 2007, du moins c'est ce que sou-
haite Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

hausse de la TVA au succès de
la réforme de l'Ai, mais il n 'a
pas encore pris de décision dé-
finitive à ce sujet. Le sort de
l'Ai dépend également du re-
cours à la part fédérale de l'or
excédentaire de la BNS. Si un
consensus s'établit au Parle-
ment pour affecter ces sept
milliards au désendettement
de l'assurance, un relèvement
de la TVA de 0,7 point en 2008

serait suffisant. Dans ce cas de
figure, l'Ai ne serait plus défi-
citaire à partir de 2010 et ses
dettes se réduiraient à 20 mil-
lions en 2025, alors qu'elles se
chiffrent actuellement à six
milliards de francs.

Avant la pause estivale
L'attribution de l'or de la

BNS à l'Ai est soutenue par le
PDC et la gauche rose-verte

alors qu'elle est combattue par
l'UDC et les radicaux. L'as-
semblée des délégués du parti
radical pourrait cependant se
mettre d'accord sur une pro-
position de compromis le
week-end prochain. Le temps
presse car le Conseil fédéral
veut soumettre son message
aux Chambres avant la pause
estivale. L'objectif visé est l'en-
trée en vigueur de la révision

au 1er janvier 2007 et du fi-
nancement additionnel au 1er
janvier 2008. Le Conseil fédé-
ral renonce aux essais pilote
précédemment envisagés.

Nouvelle définition
Avec les mesures décidées

hier par le gouvernement, les
économies atteindront 485
millions de francs par an au
lieu des 365 millions précé-
demment envisagés. Même
pour la gauche, la cible esl
réaliste. Elle n 'a rien à redire
au remplacement de la rente
par des mesures de réinsertion
professionnelle accompagnées
d'indemnités journalières,
chaque fois que c'est possible.
Elle s'inquiète cependant des
effets de la nouvelle notion de
l'invalidité prônée par le chef
du département de l'Intérieur.
Selon ce dernier, «une rente ru
doit être octroyée que si des mesures
de réadaptation sont d 'emblée ju-
gées inefficaces ou si de telles mesu-
res ne p ermettent pas, en dépit des
eff orts de la p ersonne assurée, d 'at-
teindre le but visé». Cette défini-
tition touchera essentielle-
ment les malades psychiques
dont le nombre a explosé ces
dernières années. /CIM
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( RH ÉL̂ ds *&s5éjI \L f_l IPV f̂c-n v- *__ *̂1m _HH _____P____H( .-_____H Hh-T -̂H _̂H ¦________!______; ___^̂ ^^  ̂ ________i^______ i
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Phase pilote en 2006
PASSEPORT BIOMÉTRI QUE Le document ne sera lancé en Suisse qu'en septembre 2006,

dans le sillage de l'Union européenne. Un terrain d'entente a été trouvé avec les Etats-Unis
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Ce 
sont les Etats-Unis

qui , dans leur lutte
contre le terrorisme,

avaient amené la Suisse (en-
tre autres) à prévoir, pour
cette année , l'introduction
progressive des passeports
biométriques. Mais , le 28 fé-
vrier, l'Union européenne
(UE) a choisi de le lancer fin
août 2006 avec des nonnes de
sécurité plus poussées que
celles prévues. Le Conseil fé-
déral a décidé hier de suivre
le même rythme.

En charge du dossier, Chris-
toph Blocher estime que la
Suisse ne peut pas faire cava-
lier seul dans ce domaine: elle
s'exposerait à des change-
ments coûteux si elle devait,
après coup, rendre ses passe-
ports compatibles avec ceux de
l'UE. La question s'inscrit
aussi dans la perspective de
l'accord de Schengen, qui pré-
voit l'association de la Suisse
au visa unique.

Reconnaissance faciale
Sans nouveaux éléments, la

phase pilote commencera
donc en septembre 2006. Le
nouveau passeport, muni
d'une puce électronique, con-
tiendra une photo informati-
sée permettant une comparai-
son plusjjfir&avec leyisa^^ij
titulaire (reconnaissance
ciale). C esfle minimum oetT
nie l'an dernier par l'Organi-
sation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI).

Il faudra probablement aller
plus loin. L'UE prévoit déjà d'y
ajouter les empreintes digita-
les (en 2008) et , surtout, veut
renforcer la sécurité des don-

La lutte contre le terrorisme menée aux Etats-Unis avait conduit la Suisse à prévoir pour
2005 l'introduction progressive des passeports biométriques. Ici , un contrôle d'empreintes
à l'aéroport de Charlotte, en Caroline du Nord (est des Etats-Unis). PHOTO KEYSTONE

nées inscrites dans la puce:
d'une part pour empêcher
qu 'une personne non autori-
sée puisse en modifier le con-

tenu et, d'autre part, pour ga-
rantir que seules les autorités
compétentes puissent les dé-
chiffrer.

Là également, la Suisse sui-
vra l'évolution des décisions
européennes. Il pourrait
même être question d'intégrer

les caractéristiques de l'iris de
l'œil (empreintes et iris étaient
d'ailleurs prévus par l'OACI
comme options). On n 'échap
pera donc certainement pas à
une modification de la loi sur
les documents d'identité
et/ ou de son ordonnance
d'application.

Qu'en est-il de l'accès au ter-
ritoire américain? L'exigence
de Washington est que l'en-
trée (pour une durée de trois
mois) est possible sans visa à
condition que les passeports
établis après le 26 octobre
2005 soient munis de données
biométriques. Il a fallu négo
cier, d'autant que la phase pi-
lote suisse démarrera un an
plus tard que prévu, vu la déci-
sion de l'UE.

Relativement Ocher
L'exigence américaine de-

meure mais l'entrée sans visa
restera possible avec un pas-
seport suisse établi avant le
26 octobre , s'il est de la gé-
nération introduite en 2003
(avec lecture optique). Les
ressortissants suisses qui ne
l'ont pas et qui prévoient de
se rendre aux Etats-Unis
après le 26 octobre doivent
donc le commander au
moins trois semaines avant.

Cette situation est valable
«pour plus ieurs années», a ras-
suré Christoph Blocher. Mais
les personnes t̂éressées par;

L - un passr_p8?î?**W(rS__iétriqiiê^
dès l' automne'-2006 , pour-
ront s'adresser à leur com-
mune, qui les renseignera.

A noter que ce document
sera relativement cher, avec
les équipements technologi-
ques qu 'il nécessite, pour sa
fabrication comme pour sa
lecture. /FNU

I EN BREF |
PROPOS ANTINOIRS m Jiirg
Scherrer innoncenté. Le chef
de la police biennoise , Jûrg
Scherrer, ne sera pas pour-
suivi pour avoir déclaré que
les Noirs inventaient volon-
tiers des histoires en cas d'in-
terpellation. La justice a es-
timé que le conseiller munici-
pal biennois n 'avait pas af-
firmé que tous les membres
de la communauté noire
avaient une propension à
mentir, mais seulement cer-
tains d' entre eux. Ainsi, les
propos tenus par Jûrg Scher-
rer ne tombaient plus sous le
coup de la loi anti raciste, /ats

SANS-PAPIERS m Une reli-
gieuse écope d'une amende.
La responsable d'une petite
communauté religieuse de
Fribourg qui avait accueilli
deux sans-pap iers en 2002 a
été condamnée hier à 100
francs d'amende. Le juge de
police de la Sarine l' a recon-
nue coupable d'infraction à
la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers . Sa col-
lègue, également membre de
la congrégation des Filles de
la Charité de Saint-Vincent-
de-Paul , a été acquittée. «C'est
la cheffe de la petite commu-
nauté, et elle seule, qui assume la
responsabilité de la décision», a
souligné la justice en moti-
vant sa décision, /ats

______ * ______ w ______

ADMINISTRATION FEDERALE Le gouvernement veut économiser 190 millions par an
d'ici à 2008. Son programme d'abandon des tâches doit lui permettre d'atteindre cet objectif

Une 
nouvelle cure

d'amaigrissement at-
tend l'administration

fédérale. Avec son pro-
gramme d'abandon des tâ-
ches (160 mesures) adopté
hier, le Conseil fédéral
compte supprimer quelque
800 emplois et économiser
190 millions de francs par an
d'ici à 2008.

Le mouvement de restructu-
ration s'accélère, a admis le
conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz. Avec les suppressions
déjà décidées, notamment
dans les programmes d'écono-
mies et au Département de la
défense (DDPS), la Confédéra-
tion va perdre quelque 4500
emplois entre 2004 et 2010.
Cela correspond à une baisse
des effectifs d'environ 13% par
rapport à fin .2003 (environ
34.600 emplois).

Les sept départements fédé-
raux et la Chancellerie doivent
effecmer d'ici à 2008 des éco-
nomies linéaires de 5% dans
les dépenses de biens, services
et investissements, ainsi que de

3% dans le personnel. C'est à
eux de définir le nombre
d'emplois qui seront biffés
dans leurs services, a souligné
Hans-Rudolf Merz. Impossi-
ble donc pour l'heure de dé-
tailler la répartition des sacrifi-
ces. Le Département fédéral
des finances est le seul à an-
noncer son intention de cou-
per quelque 270 postes.

Divisés par deux
Quant au réseau des repré-

sentations diplomatiques à
l'étranger, les objectifs d'éco-
nomies y seront divisés par
deux. En effet, la majorité des
ambassades et des consulats
sont de si petite taille que de
nombreuses représentations
devraient être fermées si l'ob-
jectif des 5% de réduction leur
était imposé. Le Département
des affaires étrangères envi-
sage néanmoins de fermer six
représentations consulaires,
dont quatre en Europe de
l'Ouest.

Les économies dans le do-
maine du personnel représen-

ta liste des 160 mesures du programme d'abandon des tâ-
ches comprend, entre autres, la réduction de l'exploitation
du Centre Durrenmatt de Neuchâtel. PHOTO ARCH-MARCHON

tent plus de 80 des 190 mil-
lions de francs que le gouver-
nement escompte du pro-
gramme d'abandon des tâches
(dénommé Pat dans le jargon
fédéral).

Centre Durrenmatt
Les réductions des dépenses

de biens et services devraient
permettre des économies de

l'ordre de 79 millions et celles
des investissement de plus de
27 millions. La liste des 160
mesures proposées par les dé-
partements comprend, par
exemple, la suppression du
prix «Zora la rousse» pour
l'égalité des sexes dans les pu-
blications destinées aux en-
fants et la réduction de l'ex-
ploitation du Centre Dur-

renmatt de Neuchâtel. Il est
aussi question d'abandonner
des projets de gestion civile de
conflits ou dans les domaines
de la prévention de la santé.

Au-delà du Pat, le Conseil
fédéral envisage de réduire
durablement les dépenses de
l'Etat grâce à des réformes en
profondeur. Hans-Rudolf
Merz a cité la réforme de l'ad-
ministration, prochainement
au menu d'une séance spé-
ciale, et le nouveau catalogue
des tâches, attendu pour le se-
cond semestre de l'année.

Le gouvernement veut pas-
ser sous la loupe toutes les ca-
tégories de tâches assumées
par l'Etat, afin de rayer tous
les cas où l'action étatique ne
se justifie pas, a souligné le
conseiller fédéral.

En revanche, le ministre
des Finances ne veut plus re-
courir à un programme
d'économies ponctuel. Ce
genre d'exercice ne peut être
répété à l'envi sous peine de
perdre toute crédibilité, a-t-il
estimé, /ats

Encore 800 emplois a la trappe
m w

A R M E M E N T  2 0 0 4

Après l'échec au Parle-
ment, le Conseil fédé-
ral a présenté hier un

programme d'armement
2004 révisé. La nouvelle
mouture ne contient que les
éléments non contestés,
pour un montant total de
409 millions de francs. Le
programme 2005 devrait,
lui, atteindre un milliard de
francs.

Aussi bien les chars de gé-
nie et de déminage (devises à
129 millions) que les deux
avions de transport (109
mio) proposés initialement
ont disparu. L'UDC et la gau-
che, majoritaires au Conseil
national, s'étaient opposées
en mars à l'acquisition de
deux engins espagnols de
type Casa G-295M, faisant ca-
poter l'ensemble du pro-
gramme d'armement 2004.

Quatre projets incontestés
Le gouvernement propose

donc de s'en tenir à l'inté-
gration du système de trans-
fert de données Data Link
dans le système Florako de
surveillance aérienne (268
mio) et à l'achat de deux pla-
tes-formes de simulation de
tir au laser pour des exerci-
ces de combat (95 mio).

L'armée doit en outre ob-
tenir 105.000 casques de pro-
tection balistique (35 mio) et
49 conteneurs de ravitaille-
ment en carburant (11 mio).
Les Chambres fédérales de-
vraient se prononcer en juin.
Concernant le programme
d'aiirrfBtent 2005, près de la
moitié' du 1,02 milliard de
crédit projeté est prévue
pour des moyens de recon-
naissance et pour des
moyens d'appui à la con-
duite. Il s'agit de deux do-
maines où un «important re-
tard:» doit être comblé, es-
time le gouvernement, /ats

Un programme
réduit

au minimum



Au secours du trafic des villes
TRANSPORTS Le gouvernement a présenté hier sa stratégie pour sauver les agglomérations de l'engorgement

Il propose d'utiliser deux fonds supposés satisfaire à la fois les tenants de la route et ceux du rail
De Berne
E r i k  R e u m a n n

En 
torpillant début 2004

le contre-proj et à l'ini-
tiative Avanti, le peuple

a aussi sabordé - outre le
deuxième tube routier du Go-
thard - ce que Moritz Leuen-
berger considérait être la
pièce maîtresse du texte: le fi-
nancement de proj ets pour le
trafic d'agglomération. Le
problème est resté d'actua-
lité, exp lique le ministre des
transports à l'issue de la
séance du Conseil fédéral
d'hier. «Une table ronde avec les
cantons a montré qu 'il f allait agir
d urgence», precise-t-il.

Le proj et mis en consulta-
tion prévoit la création de
deux fonds de financement.
Le premier, appelé fonds d'ur-
gence, doit permettre «de cof i-
nancer des p roj ets p rêts à être cons-
truits et qui sont essentiels p our ré-
soudre des problèmes de traf ic», ex-
plique Moritz Leuenberger.
Une liste comprenant 17 pro-
j ets (dont 5 en Suisse ro-
mande) répondant à ces critè-
res, est jointe à ce volet du pro-
j et. La contribution de la Con-
fédération à ces réalisation

s'élèvera à 2,176 milliards de
francs, y compris 235 millions
de francs destinés à l'achève-
ment du réseau des routes na-
tionales.

Un strapontin
A noter que cette somme

compense ce qui a été coupé
dans le plan financier de la
Confédération dans le cadre
des programmes d'allégement
budgétaire 2003 et 2004. Le
trafic routier n 'obtient toute-
fois qu 'un strapontin sur la
liste du Conseil fédéral: le gros
des moyens est destiné à des
proj ets de transport public
dans les agglomérations.

Il sera alimenté par 2,2 mil-
liards de francs, prélevés sur
les réserves du financement
spécial «circulation routière».
Il s'agit en fait des ressources
issues de la part de l'impôt sur
les huiles minérales affecté aux
routes et de la vignette auto-
routière. Ces dernières an-
nées, des excédents ont permis
de constituer une réserve de
3,5 milliards de francs.

Quand on lui demande s'il
ne craint pas que la liste des
proj ets soit encore modifiée
ou que d'autres proj ets seront

Dans le canton, figure sur la liste mise en consultation, le tunnel de Serrières qui pourrrait
recevoir un coup de pouce. Ici, l'autoroute à hauteur d'Auvernier. PHOTO ARCH-MARCHON

encore empilés sur ceux que le
gouvernement souhaite voir
rapidement réalisés, Moritz
Leuenberger se montre à la
fois confiant et réaliste. La liste
part en consultation: elle est
donc soumise à discussion et
sujette à modification. «Mais
comme j e connais le Conseil f é d é -
ral, il sera dur et imp itoy able», ex-
plique-t-il en lançant un coup
d'œil furtif à son collègue, le
ministre des finances Hans-Ru-

dolf Merz assis non loin de lui.
«Mais on a aussi vu des p roj ets
qui dérap ent au Parlement»,
ajoute-t-il, faisant allusion au
fait que les Chambres ont si
dilligemment surchargé le
contre-proj et à l'initiative
Avantiqu 'il a fini par sombrer
avec corps et biens en votation
populaire.

Le fonds d'urgence n'est
qu 'une solution provisoire. En
2011, il fera place à un fonds

d'infrastructure. Celui-ci sera
financé à raison d'un milliard
de francs par an par des som-
mes prélevées sur les recettes
routières à affectation obliga-
toire.

20 milliards de francs
La Confédération devrait

ainsi disposer de 20 milliards
de francs au cours des 20 pro-
chaines années. Ce fonds per-
mettra de financer à la fois des

proj ets routiers que l'améliora-
tion du trafic d'agglomération.
Ce dernier devrait bénéficier
de six nullards de francs. Neuf
milliards seront destinés à
l'achèvement du réseau des
routes nationales. Cinq mil-
liards doivent permettre d'as-
surer son fonctionnement en
améliorant certains tronçons.

Régions périphériques
Le Conseil fédéral essaie

aussi de répondre aux frustra-
tions des régions périphéri-
ques , une des causes de
l'échec d'Avanti. Cet effort ne
se fera pas par le biais de ces
deux fonds, mais par le finan-
cements du budget ordinaire.

Le Conseil fédéral prévoit
dans le cadre des travaux sur la
Nouvelle péréquation finan-
cière de mieux tenir compte
du cri tère topographique dans
rétablissement de la clé de re-
partition des moyens versées
par la Confédération aux rou-
tes principales. Ceci se ferait
au détriment des cantons du
Plateau. Le Valais y gagnerait
2,94 millions de francs par an ,
alors que Neuchâtel et Fri-
bourg y perderaient 0,17 mil-
lion et 0,52 million. /ERE
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___________* ̂_ _̂_S.̂ _̂ _̂_____________________̂_____________H

121 rm^rcH ^ m̂w.ï '
lLM 

MW&MÊë >¦ WsÊ&mS ¦ IAII: l wÈËËÊÊËÉ ¦"'¦¦Îir/'JS IiyPSlir___E3IllII l  ___^̂  Y A il /   ̂_______ !_____ ?_>%, TB ___ K_PTV _tRvW/____oi«S ¦K^5_____ F__ \W_L\ 'IM MP\A\?3 é̂SS- Ĵ/ JU^^n^^M III1MRK& I1MI I W m̂ ^Uik Ĵ^m * m§ -̂ È// M i wJwll KniSP Imll
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Le prix des
libertés

G E N È V E

Les 
défenseurs des

droits de l'homme
paient au prix fort

leur engagement. La lutte
contre le terrorisme est
brandie comme justification
à des mesures répressives,
qui ont touché l'an dernier
1154 militants et près de 200
ONG dans 90 pays.

D'une année sur l'autre, le
nombre de cas traités a dou-
blé, affirment dans leur rap-
port annuel la Fédération in-
ternationale des ligues des
droits de l'homme (FIDH) et
l'Organisation mondiale con-
tre la torture (OMCT) .

Lutte antiterroriste
Un constat révélateur de la

détérioration de la situation
des militants à travers le
monde. La répression s'est
poursuivie, voire intensifiée.
Elle a parfois un lien direct
avec une utilisation falla-
cieuse de la lutte antiterro-
riste, indique le rapport.

Dans certains pays, les dé-
fenseurs sont assimilés à des
rebelles ou à des terroristes
(Colombie, Népal), ou sont
victimes de législations sécu-
ritaires restrictives. Dans
d'autres pays, comme la Tu-
nisie et l'Ouzbékistan, ils sont
traités comme des criminels
de droit commun.

Le «tout sécuritaire»
Les militants se heurtent à

une double difficul té: d'une
part leur tâche s'accroît au
regard de la montée de l'ar-
bitraire, des inégalités socia-
les et des violations résultant
du «tout sécuritaire»; d'autre
part, les valeurs qu 'ils défen-
dent subissent une érosion
constante, leur liberté d'ex-
pression se restreint et leur
message est de plus en plus
difficile à transmettre, souli-
gne le rapport /ats-afp-reu-
ters

Karamé jette l'éponge
LIBAN Faute de pouvoir former un nouveau gouvernement, le premier ministre Omar Karamé
a donné hier sa démission pour la seconde fois. La crise pourrait s'aggraver malgré le retrait syrien

En 
plein 30e anniversaire

du début de la guerre
civile au Liban (1975-

90), le premier ministre dési-
gné Omar Karamé a renoncé
hier à former un gouverne-
ment. L'opposition a accusé
le pouvoir pro-syrien de vou-
loir torpiller ainsi les prochai-
nes législatives.

Omar Karamé a vainement
tenté, un mois et demi durant,
de former un nouveau gouver-
nement susceptible de con-
duire le pays aux élections lé-
gislatives prévnes par la Consti-
tution avant le 31 mai. Le gou-
vernement doit en effet convo-
quer les électeurs aux urnes au
moins un mois avant le scrutin,
soit d'ici une quinzaine de
jours.

«Nous sommes une fois de plus
dans l'imp asse», a déclaré Omar
Karamé tout en estimant, con-
ue les apparences, qu' «il est en-
core temps» d'organiser des élec-
tions avant l'échéance consti-
tutionnelle. Il a dit avoir pris
cette décision en raison des
«divergences qui sont apparues»
dans le camp pro-syrien.

Vide politique
Le vide politique actael - le

gouvernement Karamé I expé-
diait les affaires courantes en
attendant la formation du gou-
vernement Karamé II - pour-
rait donc déboucher sur une
aggravation de la crise déclen-
chée à la mi-février par l'assas-
sinat du prédécesseur de Ka-
ramé, Rafic Hariri.

Ce meurtre avait jeté dans la
rue l'opposition à la Syrie et au
gouvernement pro-syrien. Il
avait provoqué la première dé-
mission d'Omar Karamé, aus-

Dans la plaine de la Békaa , les forces syriennes poursuivent leur retrait. En médaillon, le
premier ministre démissionnaire Omar Karamé. *> ..PHOTO KEYSTONE

sitôt reconduit à son poste par
le Parlement et le président
Emile Lahoud, eux aussi favo-
rables à Damas. Selon une
source officielle , le chef de
l'Etat a accepté la démission

de Karamé et va consulter le
Parlement en vue de nommer
un successeur pour conduire
le pays vers des élections d'ici
la fin mai. L'opposition anti sy-
rienne, qu'elle soit chrétienne,

druze ou sunnite, accuse tou-
tefois les autorités en place de
chercher à différer le scrutin
en prolongeant artificielle-
ment la crise politique. Si un
scrutin ne peut être organisé,

le Parlement, acUiellement do-
miné par les pro-syriens, est en
effet habilité à prolonger la lé-
gislature de plusieurs mois.

^M Avant la démis-
^H sion de Karamé,

^ l'opposition avait
menacé, par la voie

«d '
un député chré-

I tien maronite, de
H redescendre dans
| les rues «p ourforcer le
t premier ministre sor-

WÊ tant à s 'effacer devant
s un autre, qui f o r m e r a

^W A 
un 

gouvernement».
Y _4 Outre une en-

^Ê I quête indépendante
_____ ¦ I sur la mort de Rafic
Hariri et le départ des troupes
de Damas, l'opposition ré-
clame la formation d'un gou-
vernement de transition neu-
Ue chargé de préparer dans les
délais des élections libres.

Mobilisation populaire
Le ministre français des Af-

faires étrangères Michel Bar-
nier a réaffirmé la nécessité
d'organiser ces élections «au
mois de mai, en temps p révu», à
condition qu'elles soient pré-
cédées d'un retrait militaire sy-
rien total avant le 30 avril.

La population a quant à elle
participé massivement hier
aux cérémonies de commémo-
ration du 30e anniversaire de
la guerre du Liban, lancées di-
manche sous le slogan «plus ja -
mais la guerre». Des marches
pour la paix et des concerts
étaient au programme sur la
place des Martyrs dans le cen-
tre de Beyrouth, devenue
place de la Liberté depuis l'as-
sassinat de Rafic Hariri. /ats-
afp-reuters

I EN BREF |
IRAK "Attentat. Un jour
après Donald Rumsfeld, le se-
crétaire d'Etat adjoint Robert
Zoellick a effectué hier une vi-
site surprise en Irak. Peu après
son arrivée, une bombe placée
près d'un oléoduc a causé la
mort de neuf agents dé sécu-
rité près de Kirkouk, dans le
nord du pays, /ats-afp-reuters

HÉBRON m Violents affronte-
ments. Des heurts entre mili-
taires israéliens et jeunes lan-
ceurs de pierres palestiniens
dans la région de Hébron (sud
de la Cisjordanie) ont fait hier
cinq blesses palestiniens. Deux
soldats israéliens ont égale-
ment été touchés, /ats-afp-reu-
ters .

VATICAN ¦ Hommage à la
crypte. Tout en serrant contre
leur cœur, des médailles et
des fleurs, pour la première
fois hier des milliers de per-
sonnes ont défilé devant la
tombe en marbre blanc de
Jean Paul II, le Vatican ayant
rouvert au public la crypte de
la basilique Saint-Pierre de
Rome où il repose désormais.
Dès 4h du matin , les files d'at-
tente avaient commence a se
former, soit trois heures avant
l' ouverture de la crypte, de
nombreux fidèles souhaitant
être les premiers à pouvoir
s'incliner sur la tombe du
souverain pontife, /ats-afp-
reuters

Des envois potentiellement mortels
LABOS Une société privée américaine expédie à plusieurs milliers de laboratoires des flacons du
virus mortel de la grippe de 1957-58, qui fit plusieurs millions de morts. L'OMS donne l'alarme

Des 
échantillons du virus

de la grippe de 1957-
58, suscep tible d'être

mortel , ont été envoyés dans
plus de 3700 laboratoires dans
18 pays. L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a an-
noncé hier qu 'elle a demandé
de les déuuire.

Aucun laboratoire suisse n'a
reçu d'échantillon de ce virus,
a précisé le Dr Werner Wun-
derli , responsable du centre In
fluenza en Suisse. Pour Wemei
Wunderli , il s'agit manifeste-
ment d'une grave erreur.

Plus d'immunité
«La destruction des échantillons

du virus H2N2 est en cours. Les la-
boratoires concernés ont répondu
rap idement. Le risque d 'une prop a-
gation du virus est faible », a af-
finné lors d'une conférence de
presse à Genève le Dr Klaus
Stohr, responsable des pro-
grammes contre la grippe de
l'OMS.

Le virus de 1957-58, nommé
H2N2, a fait entre un million
et quatre millions de morts
dans le monde avant de dispa-
raître en 1968. Les personnes
nées après 1968 n 'ont qu 'une
immunité nulle ou limitée

La société Meridian Bioscience Inc., à Cincinnati , aux Etats-Unis, responsable de l'envoi des
milliers d'échantillons potentiellement dangereux. PHOTO KEYSTONE

face à ce vinis, qui ne figure
plus dans les vaccins actuels
contre la grippe, a souligné
l'OMS.

Les échantillons ont été ex-
pédiés en octobre dernier par
le Collège des pathologistes
américains (CAP) à 3747 labo-
ratoires dans 18 pays. L'erreur
a seulement été découverte le
26 mars par le Laboratoire na-

tional de microbiologie du Ca-
nada , a indiqué le Dr Stohr.
Alertée vendredi dernier,
l'OMS a décidé immédiate-
ment de demander la destruc-
tion de tous les échantillons.
Jusqu 'à présent , il n 'y a eu au-
cun cas de contamination rap-
porté parmi les employés des
laboratoires I concernés. La
plupart se trouvent aux Etats-

Unis et au Canada et seule-
ment 61 dans 16 autres pays:
Allemagne, Arabie Saoudite,
Bermudes, Belgique , Brésil,
Chili , Corée du Sud, France,
Hong Kong, Israël, Italie, Ja-
pon, Liban, Mexique, Singa-
pour, Taiwan. Ce sont en ma-
jorité des laboratoires militai-
res. Selon l'OMS, seuls les vi-
rus de la grippe A qui circu-

lent actuellement sont envoyés
à des laboratoires pour des
tests d'efficacité. Les échan-
tillons incriminés ont été ex-
pédiés par une société privée,
la Meridian Bioscience Inc. de
Cincinnati, dans le cadre de
tests de routine effectués par
le CAP. «Cette décision d'envoyer
des échantillons du virus H2N2
pour des tests a été erronée. J 'espère
que cela n 'arrivera plus », a af-
firmé le Dr Stohr.

Grande persistance
Le virus H2N2 n'a rien à voir

avec la grippe aviaire (H5N1),
a précisé le spécialiste. Mais ce
virus est aussi virulent et il
pourrait être à l'origine d'une
pandémie, s'il se répand. En
1957, il s'était propagé à travers
le monde en six à huit mois
pour ne disparaître qu'onze
ans plus tard.

Interrogé sur les raisons
pour lesquelles l'alerte n 'a pas
été donnée plus tôt, le Dr Stohr
a expliqué que les échantillons
reçus et stockés ne sont pas tes-
tés tout de suite par les labora-
toires. Seul le laboratoire cana-
dien a découvert le 26 mars le
virus H2N2 et a donné l'alerte,
/ats-afp-reuters



¦ EN BREF —
VAUDOISE m Recul. Le béné-
fice net du groupe Vaudoise
Assurances a reculé de 8,9%
l'an dernier, à 27,6 millions de
francs. Le total des primes bru-
tes a de son côté régressé de
5,6% à 1,7 milliard, /ats

PRESSE u Mitigé. Le bénéfice
d'Espace Media Groupe, édi-
teur du quotidien «Berner Zei-
tung», a reculé de 7,3% à 21,5
millions de francs l'an dernier.
Le chiffre d'affaires a en revan-
che progressé de 19% à 261
millions de francs, /ats

FAILLITES U Détente. Au pre-
mier trimesUe, le nombre des
faillites a diminué en Suisse de
5,1% à 1216 pour les entrepri-
ses et de 4,5% à 1348 pour les
privés. La Suisse romande et
Berne évoluent toutefois à con-
ue-courant. /ats

KUDELSKI « Premier divi-
dende. Kudelski va verser cette
année le premier dividende de
son histoire. Le spécialiste vau-
dois des systèmes d'accès nu-
mériques propose à ses action-
naires le paiement de 20 centi-
mes par action au porteur et
de 2 centimes par action nomi-
native, /ats

ACIER ¦ Naissance d'un
géant. Le numéro un mondial
de l'acier, Mittal Steel, est né
mardi à Rotterdam avec l'ap-
probation par les actionnaires
de la fusion avec l'Américain
International Steel Group
(ISG). Le groupe supprimera
40.000 emplois dans le monde
d'ici 5 ans. /ats

A mauvaise enseiane
HOTELLERIE Conj oncture anémique , taux d'alcoolémie abaissé et lutte connue la fumée ont

entraîné une stagnation de la branche. Et la pléthore d'établissements n 'arrange rien

H

ôteliers et restaura-
teurs suisses conti-
nuent de broyer du

noir. Leurs ventes ont stagné
à 22 milliards de francs l'an
dernier, alors que le nombre
d'établissements a encore
augmenté. Pour 2005, les
perspectives sont «à peine
meilleures».

«Sans cesse confrontée à de nou-
veaux défis», la branche affiche
une «humeur morose, pour em-
p loyer un eup hémisme», a re-
gretté hier à Zurich le prési-
dent de Gastrosuisse, Klaus
Kunzli. A l'image de l'année
précédente, le chiffre d'affai-
res 2004 s'est réparti à hauteur
de 15,5 milliards pour la res-
tauration et de 6,5 milliards
pour l'hôtellerie.

Le secteur avec ses 216.000
employés et plus de 30.000 éta-
blissements, compte 10.000
entreprises de trop dans un cli-
mat de concurrence féroce.
Alors que la restructuration
n 'a toujours pas débuté, la dé-
gradation de cette situation ne
connaît pas de répit.

Le nombre d'établissements
a continué d'augmenter, le
secteur de l'hôtellerie-restau-
ration affichant une croissance
nette de 751 sociétés l'an

Pour Klaus Kunzli, président de Gastrosuisse, il y a 10.000
établissements de trop en Suisse. PHOTO KEYSTONE

passé. Non seulement les con-
ditions cadres ne s'améliorent
pas, mais elles deviennent en-
core plus difficiles , a relevé
Klaux Kunzli.

0,5 pour mille douloureux
L'enuée en vigueur au dé-

but de l'année du taux d'al-
coolémie maximal de 0,5 pour
mille figure au premier rang
des écueils à surmonter. D'un
côté, GasUosuisse doit et veut
contribuer à la sécurité rou-

tière. De l'aune, les restaura-
teurs doivent tout mettre en
œuvre afin de réduire au maxi-
mum les pertes de chiffre d'af-
faires que l'abaissement de
cette limite entraîne. Selon un
sondage effectué auprès de 60
établissements dans sept ré-
gions différentes, les chiffres
d'affaires du premier trimestre
ont reculé d'en moyenne 10%
sur un an. Pour les boissons al-
coolisées, la baisse des ventes
se monte à 16,2%. La densité

des contrôles policiers annon-
cés a provoqué une «réaction
d'abstinence hystérique», a pour-
suivi Klaus Kunzli.

Autre sujet d'inquiétude de
la branche: le durcissement
des mesures dans le domaine
du tabagisme. Nombre de
membres de Gastrosuisse se di-
sent plutôt sceptiques quant à
des restrictions légales. Selon
Klaux Kunzli, mieux vaut «lais-
ser les p atrons d'établissements dé
cider en fonction des besoins des
clients et de leurs possibilités d 'ex-
ploitation », /ats

Schweizerhof
on ferme!

La 
ville de Berne risque

fort de perdre bientôt
un de ses deux seuls

palaces. Le prestigieux
«Schweizeriiof», fermé de-
puis février pour cause offi-
cielle de rénovation, ne sera
vraisemblablement pas réou-
vert L'investissement néces-
saire, 30 millions de francs, est
trop élevé compte tenu du
rayonnement national et inter-
national de Berne, a fait savoir
hier le représentant du groupe
«Rosebud Hôtel Holding»,
propriétaire du palace. Le res-
taurant du rez-de-chaussée,
qui vient d'être rénové, sera
maintenu. Les autres volumes
du bâtiment deviendront vrai-
semblablement des magasins,
restaurants et bureaux haut de
gamme. L'autre palace de
Berne, le «Bellevue», rénové à
grands frais , est pour sa part
propriété de la Confédération.
Jouxtant le Palais fédéral, il
avait été offert à titre gracieux
à l'Etat par la Banque Natio-
nale Suisse en 1994. /ats

Un milliard
L* 

association faîtière
Swiss Deluxe Hotels

_ (SDH) va investir
environ un milliard de
francs dans la rénovation
de l'infrastructure et des
services des 34 établisse-
ments qui lui sont affiliés.
SDH chapeaute 65% de la
capacité «cinq étoiles» en
Suisse. Une bonne partie
de ces investissements sera
consacrée au développe-
ment de l'offre bien-être
des palaces, /ats
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'SMI 13/4 préc. haut bas
{52 semaines)

ABBLtd N 7.80 7.65 8.22 6.01
AdeccoN 6435 64.65 72.30 53.75
Bâloise N 65.00 62.50 63.45 44.65
Ciba SC N 79.85 80.15 90.90 74.50
ClariantN 20.65 20.55 21.55 14.55
CSGroup N 5175 5140 53.50 37.05
Givaudan N 761.50 761.50 810.00 640.00
Holcim N 77.05 75.00 79.90 60.20
Julius Baer Hold.P 430.50 430.00 438.00 315.75
Kudelski P 44.00 4170 47.45 3100
Lonza N 75.90 75.90 77.20 5150
Nestlé N 32850 326.75 341.50 276.00
Novartis N 56.15 5630 60.15 53.25
Richemont P 39.(8 38.70 3930 29.60
Roche BJ 13030 130.50 141.25 117.25
Serono P 84050 851.00 915.00 707.50
SGS N 878.00 865.00 888.00 633.00
SwatchN 33.60 33.70 36.50 27.20
SwatchP 168.00 167.40 180.50 130.00
Swiss life N 178.10 17630 187.70 126.75
Swiss Ré N 84.25 8335 9035 6635
Swisscom N 439.00 439.25 470.00 38150
SyngentaN 128.00 12830 134.70 9435
Synthes N 137*1 135.20 153.25 116.75
UBS N 10130 101.80 105.50 80.25
Unaxis N 169.00 169.70 174.00 95.60
Zurich F.S.N 218.50 216.00 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 128.00 125.50 153.00 98.50
Batigroup N 18.20 18.50 ¦ 18.90 10.80
Bobst Group N 52.00 52.65 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.O0d 63.50 63.50 57.00
Charles Voegele P 81.00 78.00 90.50 34.00
CicoreIN 75.00 73.50 74.50 30.55
Edipresse P 684.50 700.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 110.80 111.00 115.00 89.73
Geberit N 879.50 879.50 975.00 714.00
Georg Fischer N 394.00 388.25 391.75 241.25
Gurit-Heberlein P 905.00 905.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 196.00 193.00 216.19 152.20
Logitech N 75.90 73.70 77.40 52.10
Mikron N ' 15.70 15.25 17.80 11.60
Nextrom P 15.00 15.50 20.55 5.00
Phonak N 44.50 43.00 43.60 31.10
PSP N 50.60 50.85 51.80 41.90
Publigroupe N 374.00 374.00 425.00 325.25
RieterN 367.50 369.00 394.75 302.00
Saurer N 77.00 76.90 83.00 53.15
SchweiterP 235.00 233.50 263.75 191.00
Straumann N 269.00 268.50 289.00 217.00
SwissN 8.88 8.87 12.50 6.80
Von Roll P 2.40 2.43 2.95 1.01

13/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.50 19.45 21.49 16.16
Aegon 10.31 10.27 11.83 8.14
Ahold Kon 6.29 6.30 7.33 4.96
Akzo-Nobel 35.30 35.47 36.28 24.87
Alcatel 9.33 9.27 14.09 8.77
Allianz 97.20 95.85 102.04 7170
Axa 20.48 20.43 21.44 15.60
Baye r 26.47 26.33 26.88 18.48
Carrefour 41.75 40.98 41.96 33.44
DaimlerChrysler 32.05 32.05 39.44 31.51
Danone 75.00 74.95 77.10 6120
Deutsche Bank 67.84 66.89 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.50 15.36 16.89 1170
E.0N AG 69.04 67.73 71.90 53.10
Ericsson LM (enSEK) ... 20.90 20.50 2110 19.40
France Telecom 22.89 22.78 24.99 18.01
Heineken 26.75 26.72 28.47 23.42
ING 23.29 23.16 24.00 16.67
KPN 6.99 6.99 7.53 5.80
L'Oréal 61.50 61.20 67.45 51.50
Lufthansa 11.23 11.09 13.96 8.46
L.V.M.H 58.45 58.05 61.90 49.90
Métro 43.80 43.70 44.39 34.36
Nokia 11.83 11.73 12.44 10.62
Philips Elect 20.60 20.61 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.40 11.19 12.24 9.86
Royal Dutch 47.08 47.20 49.33 39.92
Saint-Gobain 47.70 47.49 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 67.05 65.85 68.35 49.42
Schneider Electric 58.70 58.85 63.30 49.20
Siemens 6110 61.64 65.75 53.05
Société Générale 81.95 81.20 82.35 64.80
Telefonica 13.47 13.40 14.61 11.11
Total 182.70 183.60 185.00 150.60
Unilever 6170 52.45 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.14 23.95 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 141.25 140.25 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 64.70 65.90

Jf Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

13/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.22 85.25 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.40 31.32 34.98 28.30
Altria Group 65.87 65.19 68.50 44.75
Am. Express Co 52.08 52.16 58.00 4733
AT&T  19.20 19.24 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 34.72 34.96 36.50 28.25
Boeing 58.67 58.45 59.80 40.31
Caterpillar Inc 88.60 91.39 99.96 68.50
ChevronTexaco 54.27 55.74 63.15 44.10
Citigroup Inc 45.81 46.45 52.13 4111
Coca-Cola Co 4110 42.33 53.50 38.30
Dell Computer 36.91 37.61 42.57 3171
Du Pont Co 48.69 50.05 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.15 60.43 64.35 41.60
Ford Motor 10.05 10.06 16.48 9.94
General Electric 35.64 36.09 37.72 29.55
General Motors 2833 29.00 50.04 28.00
GoodyearCo 1158 12.92 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.95 21.71 23.00 16.10
IBM Corp 84.57 85.75 99.10 81.91
Intel Corp 22.83 23.23 29.01 19.64
Johnson & Johnson 68.59 68.64 69.48 50.83
McDonald's Corp 31.22 30.90 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.04 25.30 30.20 23.82
PepsiCo Inc 53.63 53.64 55.71 47.52
Pfizer Inc 27.28 26.88 37.90 23.52
Procter & Gamble 55.21 55.52 57.00 50.60
Time Warner ...'. 17.78 17.96 19.85 15.47

\
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 6430 65.35 Bond Corp H CHF 107.60 107.50 Green Invest 98.55 98.20
Cont Eq. Europe 12135 121.80 Bond Corp EUR 104.65 104.55 PtflncomeA 119.33 119.17
Cont Eq. N-Am. 200.15 199.25 . Bond Corp USD 101.05 100.85 Ptf Income B 122.84 122.67
Cont Eq.Tiger 56.75 56.85 Bond Conver. Intl 98.45 98.40 Ptf Yield A 138.87 138.70
Count. Eq. Austria 144.50 145.00 BondSfr 96.55 96.45 Ptf Yield B 141.92 141.74
Count. Eq. Euroland 10155 103.10 Bond Intl 96.80 96.45 Ptf Yield A EUR 100.38 100.28
Count. Eq. GB 170.30 171.25 Med-Ter Bd CHF B 106.23 106.20 Ptf Yield B EUR 104.20 104.09
Count Eq. Japan 5940.00 5954.00 Med-Ter Bd EUR B 109.85 109.85 Ptf Balanced A 158.11 157.95
Switzerland . 245.40 246.45 Med-Ter Bd USD B 112.54 112.43 Ptf Balanced B 160.67 160.41
Sm&M. Caps Eur. 107.19 107.31 Bond Inv. AUD B 127.44 127.09 Ptf Bal. A EUR 96.53 96.45
Sm&M. Caps NAm. 126.30 125.44 Bond Inv. CAD B 132.95 132.70 Ptf Bal. B EUR 98.62 98.54
Sm&M. Caps Jap. 16254.00 16254.00 Bond Inv. CHF B 113.00 11191 Ptf Gl Bal. A 149.65 149.31
Sm&M. Caps Sw. 241.50 241.40 Bond Inv. EUR B 70.26 70.22 Ptf Gl Bal. B 150.74 150.40
Eq. Value Switzer. 11180' 113.20 Bond lnv. GBPB 68.18 68.22 PtfGrowthA 194.61 194.45
Sector Communie. 163.50 163.47 Bond Inv. JPY B 11765.00 11755.00 Ptf Growth B 195.70 195.53
Sector Energy 535.42 536.27 Bond Inv. USD B 116.09 115.74 Ptf Growth A EUR 88.49 88.46
Sector Finance 426.35 423.62 Bond Inv. Intl B 105.75 105.32 Ptf Growth B EUR 89.53 89.50
Sect Health Care 37157 369.78 Bd Opp. EUR 103.50 103.45 Ptf Equity A 216.31 216.28
Sector Leisure 265.00 264.00 Bd Opp. H CHF 99.15 99.10 Ptf Equity B 216.31 216.28
Sector Technology 136.64 136.07 MM Fund AUD 168.27 168.20 Ptf Gl Eq. A EUR 82.21 82.05
Equity Intl 137.50 136.90 MM Fund CAD 167.11 167.08 Ptf Gl Eq. B EUR 82.21 82.05
Emerging Markets 127.10 127.25 MM Fund CHF 141.54 141.54 Valca 268.90 269.30
Gold 570.80 576.60 MM Fund EUR 93.87 93.86 LPP Profil 3 135.85 135.75
Life Cycle 2015 103.50 103.40 MM Fund GBP 109.53 109.49 LPP Univ. 3 125.35 125.35
Life Cycle 2020 105.05 104.95 MM Fund USD 170.20 170.17 LPP Divers. 3 141.40 141.40
Life Cycle 2025 106.20 106.10 Ifca 335.25 337.50 LPP0eko 3 103.70 103.60

[Chan ge wtEMMÊ ^^MM ^^m
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5325 1.5705 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.1884 1.2204 1.155 1.245 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.246 2.302 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.961 0.985 0.93 1.01 0.99 CAD
Yen (100) 1.1052 1.1342 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.923 0.949 0.8875 0.9775 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.71 19.17 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.56 I 21.08 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 427.4 430.4 7.12 7.32 857 872.0
Kg/CHF 16429 16679.0 273.8 283.8 32990 33740.0
Vreneli [~ 92 105.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16400 16800.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.19 2.22
Rdt oblig. US 30 ans 4.66 4.72
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.51 3.54
Rdt oblig. GB 10 ans 4.66 4.68
Rdt oblig. JP 10 ans 1.35 1.35

_____________________________________________________________



FOOTBALL Neuchâtel Xamax s'est procuré une kyrielle d'occasions, sans parvenir à en concrétiser une seule.
En face, le FC Schaffhouse a sagement attendu son heure, qui a fini par sonner. Belle leçon de réalisme

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

C

ent vingt-neuf jours
après y avoir concédé
un revers devant

Thoune, Neuchâtel Xamax a
vécu un véritable cauchemar
pour son retour à la Charrière.
Sur un terrain qui ne se prêtait
certes guère à la pratique du
football - les Schafïhousois ont
pant moins souffrir des in-
nombrables bosses, héritage
des «besoins» hivernaux que
l'on sait -, les garçons de René
Lobello ont laissé filer trois
points qui leur semblaient
pourtant promis. Mais voilà, à
force de manquer des monta-
gnes, ils ont fini par inverser
une tendance pourtant claire-
ment établie. Au fil des minu-
tes, la confiance a ainsi changé
de camp pour aboutir à un ver-
dict des plus classiques. Le pire
de tout, c'est que l'on ne peut
même pas crier au scandale,
les Schaffhousois s'étant eux
aussi ménagé quelques belles
opportunités avant de faire
trembler les filets. Et puis, on
ne peut tout de même pas les
montrer du doigt, eux qui
n 'ont finalement fait que tirer
parti de la situation pour fêter
leur premier succès à l'exté-
rieur depuis qu 'ils militent en
j Super League.

Malheureux M'Futi 
N|C

Pourtant, à l'heure de jeu,
personne n'aurait pris le ris-
que de parier un tout petit
franc - pas même le veinard
valaisan de vendredi dernier -
sur les chances des visiteurs
d'échapper à la défaite. En ef-
fet, les Xamaxiens avaient fait
ce qu 'ils en voulaient d'un
match qu 'ils maîtrisaient avec
un certain brio compte tenu

Alexandre Rey est malmené par Yves Miéville: les attaquants xamaxiens n'ont pas été à la fête. PHOTO LEUENBERGER

des conditions de jeu. Mais à
force de multiplier les mal-
adresses...

Dans ce registre tout de
même inhabituel, M'Futi al-
lait décrocher la palme: par
trois fois (23e, 32e, 42e), il
perdait ainsi son duel avec
Herzog, tout heureux de s'en
sortir à si bon compte . Dès
lors que Rey (24e) et Bau-
mann (43e) avaient eux aussi

manqué leur affaire devant le
dernier rempart schaffhou-
sois, il relève de l'euphé-
misme de prétendre que les
Xamaxiens étaient mal payés
à la pause. Le ton ne variait
pas à la reprise, mais M'Futi
encore (46e), Forschelet
(57e) et Griffiths (58e) - très
en vue lors de la première pé-
riode, l'Australien s'est peu à
peu éteint sur son flanc droit

- échouaient au moment
d'accomplir le dernier geste.
Trop, c'est décidément trop.

Une opportunité unique
A partir de là, les Schaffhou-

sois flairèrent le bon coup. Dos
Santos (59e) procura quelques
sueurs froides à Bedenik avant
que Senn - peut-être le
meilleur homme sur le terrain
- touche du bois (67e). Bref,

les débats s'étaient nettement
rééquilibrés quand Bunjaku
s'en vint récupérer un ballon
au poteau de corner, sans trop
de conviction. Pas vraiment in-
quiété, l'international M21 fit
pourtant le meilleur usage de
cette balle perdue qu 'il plaça
hors de portée de Bedenik. Du
classique qu'on vous dit, que le
rush final des Xamaxiens n 'al-
lait pas suffire à corriger.

En méchante panne de réus-
site, Neuchâtel Xamax a donc
concédé son troisième revers
consécutif, sans doute le plus
dérangeant, le plus rageant
aussi. Disputé sur fond de
guerre des clans - les suppor-
ters ont poussé quelques cris
qui confirment de quel côté
leur coeur penche -, ce match
face à la lanterne rouge consti-
tuait pourtant une opportunité
sans doute unique de convain-
cre les indécis à une cause dont
on sait qu'elle est loin d'être
gagnée. S'il faut bien sûr pren-
dre garde à ne pas tout mélan-
ger, force est néanmoins d'ad-
mettre qu 'il n 'y a rien de tel
que des victoires pour s'attirer
des sympathies et des soutiens.
Or, une telle ouverture se re-
présentera-t-elle dans les semai-
nes à venir?

Gageons tout de même que
la leçon de réalisme adminis-
trée par le FC Schaffhouse sera
retenue... /JFB

NEUCHÂTEL XAMAX -
FC SCHAFFHOUSE 0-1 (0-0)
Charrière: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
But 74e Bunjaku 0-1.
Neuchâtel Xamax: Bedenik;
Mangane, Barea, Soufiani; Grif-
fiths, Cordonnier, Baumann (83e
Nuzzolo), Zambaz; Forschelet
(64e Maraninchi); Rey, M'Futi
(88e Buengo).
FC SchalTliou.se: Herzog; Miladin,
Miéville, Leu, César Fernando;
Senn (85e Marie), Tsawa, Pesenti,
Dos Santos; Bunjaku (88e Ademi),
Yasar (79e Truckenbrod).
Notes début de soirée agréable, pe-
louse très bosselée. Neuchâtel Xa-
max sans von Bergen (blessé) ; le FC
Schaffhouse sans Todisco, Sereinig
(suspendus), Lettieri ni Rizzo (bles-
sés) . Avertissements à Soufiani (27e,
faute, suspendu lors du prochain
match) et Miéville (30e, faute). Tir
de Senn contre le poteau (67e).
Coups de coin: 3-9 (1-6).

Un grand classique

r̂ >EEB|
S'il fait moins de remous, le

combat des chefs a connu un
verdict de parité hier au soir:
un sparadrap pour le nez de
Gilbert Facchinetti, décoré
d'un méchant furoncle, et une
piqûre pour Alain Pedretti , qui
souffrait du dos suite à un acci-
dent de voiture.

¦ LE POINT ¦

Carlos Varela et Aarau auront une belle occasion de se re-
lancer ce soir en Coupe de Suisse. PHOTO ARCH-LAFARGUE

NE Xamax - FC Schaffouse 0-1

Classement
1. Bâle 25 14 6 5 56-36 48

2.Thoune 23 12 4 7 39-21 40
3. Zurich 25 10 7 8 39-39 37
4. Grasshopper 26 9 10 7 31-36 37
5. Young Boys 24 9 7 8 43-38 34
6. NE Xamax 24 9 6 9 30-28 33
7. Saint-Gall 24 6 9 9 33-41 27
8. Aara u 24 6 6 12 34-45 24
9. FC Schaffh. 25 4 8 13 26-43 20

Servette a définitivement retiré son équipe. Le
neuvième de Super League disputera un bar-
rage contre le deuxième de Challenge League.
Ce soir
19.30 Young Boys - Thoune

Zurich - Saint-Gall

Prochaine journée
Dimanche 17 avril. 14 h 30:
Thoune - Aarau. FC Schaffhouse -

Neuchâtel Xamax. 16 h: Bâle -
Young Boys. 16 h 15: Grasshopper
- Zurich.

Demi-finales
Ce soir
20.15 Aarau - Lucerne (SF2)
Mercredi 20
20.15 Zurich -Young Boys

^
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Si le temps presse toujours,
les promesses de versements
vont bon train: à en croire Gil-
bert Facchinetti , elles attei-
gnaient 600.000 francs au coup
d'envoi, «f attends toutefois de voir
l'argent» prévenait l'homme en
rappelant que le club joue très
gros dans sa chasse au million.

^W5f|
Spectateur attentif , Philippe

Perret avouait sans rougir ne
rien avoir appris hier au soir.
«La seule chose qui méfait envie, ce
sont les spe ctateurs» soufflait l'en-
traîneur du FCC. Qui sait, un
jour peut-être... /JFB

René Lobello: «Quand on
manque autant d'occasions fran-
ches, on sait à quoi on s'expose.
Pourtant, nous aurions pu nous
mettre à l'abri avant même la
p ause. De p lus, nous avons fait
preuve de pass i v i t é  sur l'action
du but. Non, an ne peut pas être
contents après un tel match, on
est même tous très déçus. Nous
traversons une spirale négative et
il s 'agira vraiment de s'en sortir le
plus rapidement p ossible. »

Gérald Forschelet: «Quelle
déception dans le vestiaire! Cela
fait très longtemps que nous
n 'avions pas fourni une telle p re-
mière p ériode, avec un lot d'ac-
tions dans le j e u, de bons enchaî-
nements. Nous étions bien, cos-
tauds, il n 'aura manqué que la
f inition. Maintenant, il faut ten-.
ter de rester lucides et rebondir dès
dimanche. D'ici là, il faudra tra-
vailler, encore et toujours.»

Mobulu M'Futi: «Je ne trouve
p as d'explication à ce manque de
réussite. C'est le foot, c'est tout.

Quand on rate autant de choses,
on le pa ie généralement cash. Nous
ne pouvons toutefois nous en pren-
dre qu'à nous-mêmes. Manque de
concentration, manque de con-
f iance: voilà le résultat. »

Gérald Forschelet (en rouge)
face à Daniel Senn: immense
déception pour les Neuchâ-
telois. PHOTO LEUENBERGER

Julien Cordonnier: «Nous
devons faire abstraction de tout
ce qui se passe hors du terrain.
Pourtant, inconsciemment... H y
a eu des lacunes dans notre jeu
et nous devons désormais être at-
tentifs à ne pas gâcher cette sai-
son que nous avons si bien en-
tamée. Nous avons fourni telle-
ment d'efforts que nous ne pou-
vons p as tout laisser partir en
fumée. »

Yves Miéville: «La surprise
est d'autant plus grande que
nous n'avons pas livré notre
meilleur match. Tant mieux
pou r nous et tant p i s  si nous
avons joué un vilain tour à
Neuchâtel Xamax. Ce succès
nous permettra de croire encore à
un possible retour sur Aarau,
que nous devons encore aff ronter
deux fois. Et comme le président
à décidé de doubler la prime pour
notre première victoire de la sai-
son à l'extérieur, cela nous don-
nera quelques idées p our la
suite.» /JFB
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I. Gimenez (Bâle) 14. 2. Lustrinelli
(Thoune), Chapuisat (Young Boys)
II . 4. Giallanza (Aarau), M'Futi
(Neuchâtel Xamax) et Neri (Young
Boys) 9. 7. Bieli (Aarau) et Margairaz
(Neuchâtel Xamax, Zurich) 8. 9. Ca-
rignano (Bâle), Delgado (Bâle),
Hâberli (Young Boys) et Keita (Zu-
rich) 7. /si
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V| Les rendez-vous de l'immobilier sus |
,, I|||||IL FIDIMMOBII
l|| figence Immobilière

u l̂  et Commerciale SA
I À LOUER proche du centre-ville *

Av. de la Gare 49 à Neuchâtel

• Places de parc •
• dans garage collectif •
*s Loyer: Fr. 220.-
•¦¦ Contact : M. Pereira •
•s Ligne directe : 032 729 00 61 *

Neuchâtel - Rue de l'Ecluse

2% pièces
cuisine agencée habitable, rénové,

ascenseur. Fr. 1000 - + Fr. 150.-.

Tél. 032 725 09 36.
\  ̂

P_> 4^t .j .  J

^̂ ^̂ ^̂  A louer

A louer de suite à Neuchâtel
A 5 minutes du centre ville

Fbg du Lac 31
Au 4' étage avec ascenseur

Grand appartement
de 7 pièces

6 chambres, séjour avec cheminée, cuisine
entièrement agencée, salle-de-bains/baignoirc,

salle de bains/douche, balcon, cave. sLoyer: Fr. 2750.- + charges. s
Renseignements: 032 737 88 00 ;

______^V^7?ïWÏ(7?l?y71_?7^____! 1

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa._h

_ 02B-479214

Fleurier
A louer de suite:

Magasin au rez-de-chaussée
Grande vitrine

Loc. ttc Fr. 1000 -
A louer pour le 30 juin 2005

Une maison mitoyenne
4 pièces, cuisine agencée

Loc. ttc Fr. 1250 -
1 garage individuel, loc. Fr. 100 -

Renseignements: Tél. 079 240 40 50

!!! !
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A lOlier tout de suite
au centre de Neuchâtel

1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 m! à Fr. 225.-/m'+ charges.
Complètement refaites.

2* étage
Surfaces commerciales
d'env. 200 m2 à Fr. 200.-/m'+ charges.
Complètement refaites.

(éventuellement séparables en deux
surfaces, d'approximativement 100 m
chacune)

TEL: +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 ¦¦¦¦¦
Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

I Livit SA,
fcj-J Real Estate Management
¦£¦ Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
El 032 722 31 31
K9 agnes.jeannin@livit.ch

I Rue de Bourgogne 84
I A louer de suite ou à convenir.

I Bel appartement de 2 pièces

I - Quartier calme
I - Cuisine agencée
I - Parquet + balcon
I - Proche des transports publics

CHF 1010.00/mois,
charges comprises

I
______ U-

¦^wwwJivitd ^̂__________________________________ ¦ I v I ¦ . I

À LOUER pour le 1" juillet 2005
Rue de l'Ecluse 31 à Neuchâtel

Appartements de 3 pièces
au 1" étage, ascenseur.

Cuisine agencée, salle de bains/WC.
Loyer Fr. 1100 - + charges.

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 02s 47347e

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

Bel appartement de
2 pièces sous les toits

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

Tél. 032 731 51 09. .28-478489

NEUCHATEL
Rue de Monruz 2

Bureaux - Atelier
surface 1800 m2

- prix à discuter
- de suite ou à convenir
- immeuble de standing
- proche accès autoroute
- parking
- quai de chargement
- grand coffre blindé

____BH_a___B|¦5 wincasa
nj
~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E Téléphone 032 723 09 11

^ 
remy.pheulpin@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-712872

A louer de suite:

BOUDRY
Pré-Landry 7

APPARTEMENT
DE 4 PIÈGES

situé au 1" étage avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon et cave.

Loyer: Fr. 1 250 - + 150 - de charges

Pour tous renseignements et visites:

 ̂ 5=I§ ET

, ll l̂ FIDIMMOBII
Uni I | Agence Immobilière

l||HI  ̂ et Commerciale Sfl

• " À  LOUER pour le 1" mai 2005 •
• à Neuchâtel •
• Dans petit immeuble •
• Rue du Vieux-Châtel 19 •

* Magnifique appartement ;
• de 5 pièces
• Entièrement rénové •

. cuisine agencée, .

. salle de bains + WC séparés, .
• cheminée de salon. •
• Lave-linge individuel. •
• Fr. 1800.- + Fr. 300.- de charges. •

• Possibilité de louer une place #
• de parc. .
• | •
• I Contact: M. Pereira •
' _ Ligne directe : 032 729 00 61 *

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

Appartement de 2 pièces
au 3" étage avec ascenseur,

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

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 02s 47.4.8

¦
¦ ¦¦

[-S5 :LlTTORAL-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦G é r a n c e  s . a .

A louer
à Neuchâtel, Rocher 11

3 pièces au 1er étage
cuisine agencée, douche/WC

balcon, cave.
Fr. 1000-+ charges.
Dès le 1" juillet 2005

A louer
à Neuchâtel, Côte 117

3 pièces au rez
cuisine, bains/WC,

cave, galetas.
Fr. 925.- charges comprises.

Dès le V juin 2005 s
g

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel :
_ Tél. 032 722 33 63 - Fax 032 722 33 44 J

A ,  
02847906-Jlouer

Jean-de-la-Grange 8 - Neuchâtel

-, Appartement neuf
environ 200 m2, cuisine agencée,

1 grand séjour avec coin à manger
et poêle à bois, 4 chambres à

coucher avec dressing, 2 salles
de bains, buanderie privée,

terrasse 35 m2, cave,
local à vélo individuel.

Loyer: Fr. 2500 - charges comprises.
Libre de suite ou date à convenir.
Pour renseignements et visites:

Tél. 079 326 24 41.

Êf B SERVICE DE LA GÉRANCE
jf lllll DES IMMEUBLES

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du Crêt
Dès le 1er juillet 2005

Appartements neufs de 41/_ et 5'/2 pièces
dans un petit immeuble de 8 logements
- ascenseur
- balcons ou terrasses

- 41/2 pièces de 10O m2
- 5V2 pièces de 116 m2
- cuisines agencées
- 2 salles d'eau

Loyers: 4V. pièces dès Fr. 1470 - + charges
51/_ pièces dès Fr. 1700 - + charges

Pour tout renseignement et location, s'adresser à: |
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, |
tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch 1

Recommandez à vos |j
svt voisins votre nouveau

menu gastronomique.

H Les bonnes affaires
Il commencent à deux

pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

ypUB-ICITAS

i!|tt A louer
=3  ̂ Neuchâtel, Grand-Rue

STUDIO
Cuisinette agencée.

Douche/WC. Galetas.
Fr. 855- charges comprises.

Libre de suite.

Le Landeron, rue de la Gare

4 PIÈCES
Cuisine agencée, bains/WC , galetas.
Fr. 1100-charges + p.parc Fr. 50.-.

Libre de suite.

Cernier, Comble-Emine

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 186 m! et 60 m2.
Coin cuisine agencé.

Pour bureaux ou professions
libérales.

Fr. 2745 - + Fr. 315- de charges.

F. Thorens SA - Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

L 028-479053 _j

| A louer à NEUCHÂTEL
5 Rue des Beaux-Arts

Situation exceptionnelle dans
maison de maître, au 2" et 3e étages,

avec vue imprenable sur le lac

Bureaux 150 m2 et 115 m2
Ensemble ou séparément

Loyer en rapport avec la situation
Tél. 032 731 21 28 ou 079 450 72 27

f Neuchâtel - La Coudre

3 pièces
cuisine agencée, balcon avec vue.

Fr. 1050 - + charges.

Tél. 032 725 09 36.
\ 028-479629 _y

"'lllllP
• FIDIMMOBIL j
l A louer de suite •
• rue Pierre-de- l
l Vingle 18
• à Neuchâtel l
• Chambre + :
• douche/WC :
• Fr. 350.- î

+ Fr. 70-
J de charges ',
_ Contact : M. Pereira a
l 032 729 00 61 .

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs
Libre de suite

JOLI
2 PIÈCES

avec cuisine
agencée.

Fr. 790.- + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-479106

H WÊ38ÈÈ
À LOUER

j  Neuchâtel Rue Louis-Favre

, CHAMBRE
indépendante avec lavabo + WC

Fr. 255 - ch. comprises
Dès le 1er avril 2005

Neuchâtel Route des Gouttes d'Or

STUDIO
Cuisinette agencée, bains/WC

Balcon, cave
Fr. 560 - ch. comprises

Libre tout de suite.
POSSIBILITÉ D'ACHAT

SAINT-IMIER, rue B.-Savoye

3 PIÈCES
i rénové. Cuisine, bains/WC

balcon, cave, galetas
Fr. 570 - charges comprises

Libre tout de suite.
028-479048

r̂ 5 Ê ^~
À LOUER
PESEUX

Au centre
du village

Libre de suite

STUDIOS
Cuisinette

agencée séparée,
salle de bains

avec baignoire.
Fr. 520.-

+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-479196

A LOUER
A PESEUX

Rue des Clos
Pour date
à convenir

4V. pièces rénové
avec balcon

Cuisine agencée
ouverte, grand

séjour,
WC séparés,

réduit.
Fr. 1450.-
+ charges.

Place de parc
à disposition.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
02-479199

A louer à Cudrefin

Appartement 1 pièce au 3e étage
Fr. 650 - charges comprises, libre de suite

Appartement 31/2 pièces au 4e étage
Fr. 1000 - + Fr. 100 - de charges, libre au 1er juillet 2005

Studio meublé au 1er étage
Fr. 650 - charges comprises, libre au 1°r mai 2005,

ascenseur, magnifique vue sur le lac

Joli van SA, 1530 Payerne
026 662 40 90 196-144.31

JÊÉJËÊ'*'' 028-479626/DUO

CASTEL REGIE
OPPORTUNITÉ POUR ESTHÉTICIENNE
A remettre à Neuchâtel, zone piétonne

INSTITUT DE BEAUTÉ
Entièrement aménagé, état impeccable

Balnéo-hammam-solarium
Appareils électro stimulation, etc.

Conditions de reprise exceptionnelles!

Travailler mieux ." '¦•)|̂ _.

Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Vos nouveaux locaux à louer à
La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble moderne,
fonctionnel et représentatif.
Surfaces à louer, de 200 à 5000 m2,
divisibles et aménageables selon
vos besoins spécifiques. Nombreuses
places de parc; accès camion garanti,
quai de chargement. Entrée en
jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive adressez-vous à Francis
Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
Av. Champs-Montants 10 a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch 5

ûï Alfred Muller SA i

r^ A louer ~

%>V Appartement
r Neuchâtel / Beauregard 8

? 3 pièces
/ cuisine agencée
/ salle d'eau WC
/ balcon
/ cave + galetas
/ vue sur le lac et Alpes
/ Fr. 1100.- + charges
Libre dès avril 2005
Pour plus d'informations: www.geco.ch

^
â

V| A louer j
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Quarts de finale, matches retour

JUVENTUS - LIVERPOOL 0-0
Stadio délie Alpi: 55.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ivanov (Rus).
Juventus: Buffon; Thuram, Montero
(83e Pessotto), Cannavaro; Camora-
nesi (84e Appiah), Emerson, Olivera
(46e Zalayeta), Zambrotta; Nedved;
Ibrahimovic, Del Piero.
Liverpool: Dudek; Finnan , Hyypia,
Carragher, Traore; Nunez (58e Smi-
cer) , Biscan, Alonso, Riise; Luis Gar-
cia (85e Le Tallec), Baros (75e Cissé).
Notes: avertissements à Alonso (29e),
Montero (52e), Ibrahimovic (63e),
Zambrotta (65e), Emerson (74e) et
Finnan (78e).
(aller: 1-2).

EINDHOVEN-LYON 1-1
(0-1 1-1)ap
Philips Stadion: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nielsen (Da).
Buts: 10e Wiltord 0-1. 50e Alex 1-1.
Eindhoven: Gomes; Ooijer, Alex,
Bouma, Lee; Van Bommel, Cocu, Vo-
gel; Park , Vennegoor (57e Beasley),
Farfan (85e Robert).
Lyon: Coupet; Réveillère, Cris, Ca-
çapa , Abidal ; Essien, Diara , Juninho;
Govou (88e Ben Arfa), Wiltord, Ma-
louda.
Notes: avertissements à Abidal (lie),
Diarra (22e) et Vennegoor (29e).
(aller: 1-1).
Score au terme des prolongations. A
l'heure où le journal était imprimé,
le résultat final n'était pas encore
connu.
Mardi
Inter Milan - AC Milan arrêté

(aller: 0-2)
Bayern Munich - Chelsea 3-2 (2-4)
Ordres des demi-finales. £6 et 27
avril. 20 h 45: Chelsea - Liverpool.
AC Milan ou Inter Milan - Lyon ou
Eindhoven.

Quarts de finales, matches retour
Ce soir Aller
20.30 Alkmaar-Villarreal 2-1
20.45 Auxerre - CSKA Moscou 04

Parme - Austria Vienne 1-1
21.15 Sp. Lisbonne - Newcastle 0-1

FOOTBALL Suite aux incidents a Milan et a Turin en Ligue des champions, le gouvernement
italien entend renforcer la sécurité dans et autour des stades. Vers des sanctions contre Tinter

Le 
premier ministre ita-

lien Silvio Berlusconi a
déclaré que des «mesu-

res drastiques» étaient peut-
être nécessaires pour stopper
la violence dans les stades de
football.

Mardi soir, le quart de finale
retour de la Ligue des cham-
pions entre Tinter Milan et
l'AC Milan a dû être arrêté sur
le score de 1-0 en faveur des
rossoneri, le terrain ayant été
inondé de fumigènes par les
supporters interistes.

A Turin, un supporter de Li-
verpool a été attaqué dans un
bar dans la nuit de mardi par
des fans de la Juventus armés
de battes de baseball. Huit Ita-
liens identifiés comme des
hooligans ont été arrêtés hier.

Le ministre de l'Intérieur,
Giuseppe Pisanu, a informé
Silvio Berlusconi de la situa-
tion. «R est clair qu 'il existe un ris-
que d'événements plus sérieux, un
risque qui doit are évité p ar tous les
moyens p ossibles» a annoncé le
service de presse du premier
ministre.

Incidents à Turin
Alors que les autorités ita-

liennes affirment qu'elles sou-
haitent se concentrer sur la
prévention , elles n'écartent
pas la possibilité «si nécessaire,
d 'en arriver à des mesures plus
drastiques». La nature de ces

, mesures n 'a pas été précisée.
Le week-end dernier, envi-

ron 85 policiers ont été blessés
à travers l'Italie dans des af-
frontements avec des suppor-
ters, ce qui a conduit le gou-
vernement à lancer des mena-
ces de fermeture de stades.

Environ 1000 policiers ont
été déployés pour le match re-
tour des quarts de finale de la

Les supporters de I Inter Milan se sont illustres a leur façon face a l'AC Milan. Les sanc-
tions pourraient être très sévères contre le club interiste. PHOTO KEYSTONE

Ligue des champions entre la
Juventus et Liverpool à Turin
hier soir. Cela n'a pas empê-
ché des échauffourées d'écla-
ter aux abords du stade Délie
Alpi de Turin. Des groupes
d'«ultras» de la Juventus ont
tenté d'approcher des suppor-
ters anglais arrivés à bord d'au-
tocars. Les tifosi ont jeté des
objets divers, bâtons, grosses
pierres, cocktails molotov, en
direction des hommes des uni-
tés anti-émeutes, qui les ont re-
poussés.

Par ailleurs, l'UEFA se pen-
chera demain sur les incidents

qui ont entraîné l'arrêt du
match entre l'Inter Milan et
l'AC Milan.

Avant son arrêt définitif, le
match avait été stoppé une pre-
mière fois à la 73e minute, le
gardien de l'AC Milan , Dida ,
ayant été touché par un fumi-
gène lancé depuis les tribunes.
Le gardien brésilien souffre de
légères brûlures.

Suite à cet arrêt du match,
l'AC Milan devrait se qualifier
pour les demi-finales. Mais
Î'UEFA doit maintenant dé-
terminer si le score doit rester
de 1-0 en faveur des joueurs

de Carlo Ancelotti ou si un
succès 3-0 sur tapis vert doit
leur être accordé.

«En terme de résultat, il n 'y a
pas de suspense, mais cela doit are
confirmé officiellement» a déclaré
le porte-parole de l'UEFA,
William Gaillard. La commis-
sion de discipline de l'UEFA
pourrait aussi décider d'impo-
ser à l'Inter» Milan dé jouer à
huis clos un ou plusieurs des
ses prochains matches euro-
péens. L'équipe pourrait éga-
lement être suspendue de ren-
contres européennes la saison
prochaine, /ap

Des mesures drastiques

I EN BREF |
FOOTBALL m Nouvel exploit
suisse. Moins de deux semai-
nes après s'être imposée en
Italie (3-1), la Suisse M20 a si-
gné un nouvel exploit. Les
hommes de Pierre-André
Schûrmann ont obtenu le nul
2-2 face à l'Allemagne lors
d'un match amical disputé à
Pfullendorf. Les réussites hel-
vétiques ont été l'œuvre du Bâ-
lois Schlauri et de Malenovic
(Wohlen). Le Xamaxien
Henri Siqueira a disputé toute
la rencontre, /si

Longue indisponibilité . L'atta-
quant de la Juventus David
Trezeguet sera indisponible 20
jours en raison de sa blessure à
la cheville droite, /ap

HOCKEY SUR GLACE u Chan-
gement de système accepté.
Les associés de la Ligue natio-
nale (LSHG) ainsi que ses re-
présentants et ceux de la Li-
gue Amateurs se sont rencon-
trés à Berne pour un atelier.
Le point crucial à l'ordre du
jour de çe,tte . réunion a ,.çqtt
cerné les futures structures de
la Ligue. Les associés se sont
prononcés pour un change-
ment de système lors d'un vote
consultatiif. La perméabilité
entre les ligues, leurs tailles
ainsi que les critères économi-
ques a remplir pour s aligner
font partie des points élabo-
rés. Aucune décision n 'a été
prise concernant la date de la
mise en route du projet , /si

L'Allemagne sans Sturm. Ad-
versaire de la Suisse lors du
vhampionnat du monde autri-
chien (30 avril au 15 mai), l'Al-
lemagne devra se passer des
services de son attaquant-ve-
dette, Marco Strum. Il se sou-
mettra à une opération chiru-
gicale qui aura pour but de re-
tirer une plaque de métal de la
jambe opérée il y a 13 mois, /si

TENNIS m Schnyder pour un
coup. Après une campagne de
Floride décevante, Patty Schny-
der (WTA 13) entend frapper
un grand coup à Charleston,
son tournoi fétiche. Finaliste
en 2002 et demi-finaliste en
2004, la Bâloise a bien négocié
son premier match en battant
6-2 7-5 Maria Marrero (Esp,
WTA 76). Patty Schnyder af-
frontera la Tchèque Klara Kou-
kalova (WTA 47) demain, /si

AUTOMOBIL ISME m Loeb au
Mans. Le pilote français Sébas-
tien Loeb, champion du
monde des rallyes 2004, parti-
cipera les 18 et 19 juin pro-
chains à la 73e édition des 24
heures du Mans, au volant
d'une Pescarolo-Judd. Le pi-
lote Citroën , vainqueur le
week-end dernier du rallye de
Nouvelle-Zélande sur sa Ci-
troen Xsara, participera pour
la première fois à cette
épreuve. Il sera associé à Eric
Héraly et Soheil Ayari. /ap

Casanova à Neuchâtel
FED CUP La Saint-Galloise emmènera

la Suisse aux Patinoires du Littoral

E

loignée des courts de-
puis l'US Open en rai-
son de ses problèmes de

métabolisme, Myriam Casa-
nova (WTA 226) fera son
grand retour à l'occasion de la
rencontre de Fed Cup Suisse -
Slovaquie qui se déroulera à
Neuchâtel, les 23 et 24 avril. La
Saint-Galloise sera la cheffe de
file de la formation helévtique
qui comprendra en No 2 Ti-
mea Bacsinszky (WTA 318).

Un choix vendredi
Swiss Tennis n 'a pas souhaité

poursuivre le dialogue avec
Emmanuelle Gagliardi entamé
à l'Open d'Australie. Sa politi-
que est de s'appuyer sur les
joueuses qui ont assuré le
maintien dans le groupe mon-
dial en juillet dernier au Ca-
nada. Ainsi derrière Casanova
et Bacsinszky, le coach national
Ivo Wemer a fait appel à
Gaëlle Widmer (WTA 326),
Stefanie Vôgele (WTA 719) et
Martina Lautenschlager (WTA
837). L'une de ces trois joueu-
ses sera toutefois évincée avant
le tirage au sort du vendredi.

En l'absence de Daniela
Hantuchova (WTA 21), Mar-
tina Sucha (WTA 58) emmè-

nera la Slovaquie. Lubomira
Kurhajcova (WTA 137), Jari-
milla Gajdosova (WTA 215) et
Eva Fislova (WTA 235) complé-
teront la sélection slovaque.
Sur la papier, les Slovaques
aborderont cette rencontre
avec les faveurs du pronostic.

Le vainqueur de ce match
sera qualifié pour un barrage
qui peut ouvrir les portes d'un
quart de finale du groupe mon-
dial 2006. /si

Myriam Casanova sera la
cheffe de file l'équipe de
Suisse les 23 et 24 avril à
Neuchâtel. PHOTO KEYSTONE

TENNIS Roger Fédérer a passé sans problème son premier
«vrai» test sur terre battue. Au tour du Chilien Gonzalez

Le  
premier test de l'an-

née contre un «vrai»
joueur de terre battue

a été passé avec mention à
Monte Carlo. Roger Fédérer
n'est resté que 59 minutes sur
le court pour renvoyer Albert
Montanes (ATP 62) à ses étu-
des à Barcelone. Victorieux

Pas trop de problèmes pour
Roger Fédérer face à Albert
Montanes. PHOTO KEYSTONE

6-3 6-4, le No 1 mondial af-
frontera jeudi le «cogneur»
chilien Fernando Gonzalez
(ATP 20) pour une place en
quart de finale.

«Ce fut une p erformance solide,
reconnaissait Fédérer. C'est
toujours révélateur d'affronter un
Espagnol sur terre battue. On a p u
voir la différence avec le match
contreRusedski. Au début, j 'ai dû
à nouveau m'habituer à jouer un
joueu r qui se tient aussi loin de la
ligne de fond. Mais j e  crois que j e
l'ai bien travaillé!»

Après avoir écarté trois bal-
les de break sur ses trois pre-
mièurs jeux de service, Roger
Fédérer signait le break pour
mener 4-2. Il a, ensuite, dé-
roulé tranquillement. Toute-
fois à 5-1 en sa faveur au
deuxième set, il cédait pour la
seule fois du match son ser-
vice. Mais à 54, il pouvait con-
clure cette fois sans aucun pro-
blème.

Surprenant Gasquet
Aujourd'hui, l'opposition

sera sans doute plus relevée en
la personne de Fernando Gon-
zalez. Médaillé de bronze des

Jeux olympiques d'Athènes, le
Chilien's'est qualifié en bat-
tant 6-2 7-5 le Croate Mario
Ancic (No 13). Mais Roger Fé-
dérer a appris l'an dernier à
maîtriser le tennis peu acadé-
mique de Gonzalez. Il l'a battu
tant sur dur à Indian Wells
que sur la terre battue de
Hambourg sans lâcher le
moindre set

S'il s'imposait une troisième
fois, Roger Fédérer disputera
peut-être le deuxième quart
de finale de sa carrière dans la
Principauté contre l'étonnant
Richard Gasquet (ATP 101).
Issu des qualifications , le ju-
nior français a éliminé deux
Espagnols, Guillermo Garcia-
Lopez et Félix Mantilla, pour
affronter demain le Russe
Nikolay Davydenko (no 10).

Vainqueur de deux Challen-
gers en Italie, à Barletta et à
Naples, Gasquet est désormais
invaincu depuis 14 rencontres.
Dix de moins tout de même
que Fédérer dont le bilan en
2005 commence à être vrai-
ment impressionnant: 34 vic-
toires contre une seule dé-
faite! /si

«Une performance solide»

Audax-Friùl - Deportivo 1-0
Classement

1. Le Locle 14 9 3 2 40-21 30
2. Cortaillod 14 8 2 4 29-19 26
3. Saint-lmier 13 7 3 3 37-20 24
4.Audax-Friul 14 7 3 4 22-16 24
5. Marin 14 6 4 4 30-20 22
6. Corcelles 14 6 2 6 25-23 20
7. Saint-Biaise 14 5 4 5 18-19 19
8. Boudry 14 6 1 7 30-33 19
9. Hauterive 14 5 2 7 26-34 17

10. De portivo 14 5 1 8 21-30 16

11. Dombresson 13 4 1 8 25-39 13
12. Béroche-G. 14 2 0 12 14-43 6

Prochaine journée
Samedi 16 avril. 17 h 30: Boudry - Au-
dax-Friùl . Le Locle - Dombresson. 18
h: Corcelles - Marin. Dimanche 17
avril. 10 h: Saint-Biaise - Béroche-Gor-
eier. Deportivo - Hauterive. 16 h: Saint-
lmier - Cortaillod. /réd.

I DEUXIÈME LIGUE ¦



ImmobiliefvË^̂pf^)
à vendre ..jp̂ S 1̂'̂
A REMETTRE AU LOCLE DE SUITE.
proche des écoles, bar-snack, "Le Cam-
pus". Fonds de commerce. Fr. 10 000.-.
Loyer Fr. 800.-. Tél. 079 276 22 71. 132 16522:

LA CHAUX-DE-FONDS, quartiers nords,
spacieux appartement de 5'/2 pièces
(garage - place de parc - ascenseur - che-
minée - balcon). Tél. 032 967 87 20.
www.proimmob.ch i32-i64__e

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tran-
quille et ensoleillé, villa individuelle, terrain
1386 m2, jardin et forêt, vue imprenable.
Surface habitable 180 m2, 772 pièces, 2
salles d'eau avec WC et WC séparé, cuisine
agencée habitable ouverte sur salle à man-
ger / salon, cheminée, dépendances.
Garage double. Agent immobilier s'abste-
nir. Ecrire sous chiffre G 132-164787 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CORCELLES, appartements de 572 pièces,
en PPE, label minergie, garage. Libre été
2006. Tél. 079 321 33 45. 028-47925S

PETIT CORTAILLOD, dans un cadre de
verdure, villas modernes et lumineuses.
Libre fin 2005. Tél. 079 602 50 01. 028-479747

GORGIER, en PPE, 4V2 pièces, 2 salles
d'eau, cave, galetas, garage, vue sur lac et
Alpes. Prix à discuter. Tél. 032 861 46 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5, 4
pièces, 86 m2, cuisine agencée, balcon,
garage. Tél. 079 789 50 18. 132 165192

LA CHAUX-DE-FONDS, 3'/2 pièces, très
spacieux, excellent état, balcon orienté
soleil couchant, à voir absolument.
Fr. 330 000.-. Tél. 079 240 68 16. 132-16521E

LA CHAUX-DE-FONDS, 47, pièces, cui-
sine agencée, centre ville, proche de toutes
commodités. Fr. 250 000 - à discuter.
Tél. 079 323 12 73. 132-165227

LE NOIRMONT, 2 appartements de 27.
pièces avec terrasses, 2 appartements de
472 pièces, immeuble moderne, situation
privilégiée dès Fr. 154 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022.26465e

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2
appartements: 2V2, 472 pièces. Conception
moderne, cuisines agencées. Prix dès
Fr. 165 000.-. Pour visites: 079 602 50 01.

MARIN, Rue des Indiennes, appartement
de 3V2 pièces, 85 m2, balcon, place de parc,
proche des commerces, des transports
publics et du lac. Fr. 340 000.-. Pour visiter:
Tél. 079 675 72 61, après 19h. 028-479795

NEUCHÂTEL, de particulier, dans petite
PPE, appartement de 6 pièces, 128 m2 +
cave et galetas, balcon, belle vue sur le lac,
tranquillité, proximité écoles et gare. Esti-
mation: Fr. 550 OOO.-y compris garage indi-
viduel. V 028-479583 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier JB|SKI[
à louer nrçjûki1
HAUT DE NEUCHÂTEL, 10 minutes de la
ville (voiture indispensable), cherche colo-
cataire pour partager super 5V 2 pièces,
duplex mansardé, cheminée, etc. Fr. 800 -
avec charges. Tél. 032 757 11 73, soir.

A SAINT-BLAISE à louer, dans quartier
tranquille petit studio, moderne, très bien
agencé, de suite où à convenir.
Tél. 055 210 55 62 (heures de bureau).

A LOUER TOUT DE SUITE, aux Gène
veys/Coffrane, belle situation, maison
familiale, 6V2 pièces, cuisine agencée,
place de parc, jardin. Tél. 078 689 35 33.

A REMETTRE CAFE-RESTAURANT, 60
places, loyer modéré. Petite reprise.
Région Neuchâtel. Tél. 079 568 55 01.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES à Neu
châtel, Avenue de Bellevaux 10. Cuisine
agencée, cave. Fr. 1400.- charges com-
prises. Libre 1" juillet. Tél. 079 377 72 32.

BEVAIX, 3'/2 Duplex, moderne, lumineux,
balcon + terrasse, vue lac & alpes, cuisine
agencée, cave, réduit. Dans quartier calme
et proche de toutes commodités. Fr. 1635 -
charges comprises (subvention possible).
Libre tout de suite. Tél. 079 655 94 33, (dès
19h00). 028-479786

BOUDRY, Les Buchilles 40, 4V2 pièces de
102 m2. Cuisine agencée, balcon. Quartier
calme. Libre de suite. Loyer Fr. 1760 - +
Fr. 110- de charges, de Rham & Cie S.A.,
Av. de Mon-Repos 14, Lausanne.
Tél. 021 345 11 45, www.deRham.ch

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 479723

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux adminis-
tratifs. Centre ville, 250 m2, 4 pièces, grand
hall, 2 WC. Parkings à proximité. Entrée à
convenj r. Tél. 032 910 53 83. 132-1652.9

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces,
sympa, grand balcon, vue. Fr. 593 -
charges comprises. Cablecom inclus. Crê-
tets 143. Tél. 079 311 16 29. 132-155267

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 3a,
4'/2 pièces, 90 m2, lumineux, refait à neuf,
balcon, cave, parking. Fr. 1400.- charges
comprises. Tél. 032 941 14 22. 132-155020

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 11-13,
appartements de 1V2 avec loyers avanta-
geux, cuisines agencées ou aménagées,
balcon, ascenseur, situés dans un quartier
tranquille. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-102579

COLOMBIER, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, cave, galetas, une place
de parc. Fr. 1380 - charges comprises.
Libre dès le 01.07.2005. Tél. 032 841 48 52,
dès 18h. 028-479800

CORCELLES, appartement de 3 pièces,
balcon, jardin, jolie vue. Libre le 30.06.2005.
Tél. 032 730 15 70. 02s 479497

CORMONDRÊCHE, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, grand balcon,
belle vue (lac). Fr. 1183.- charges com-
prises, place de parc Fr. 40.-. Libre le
01.06.2005. Tél. 078 635 92 88. 028-479740

CORNAUX à personne soigneuse, 3
pièces, 83 m2, rénové, balcon et terrasse.
Fr. 1030 - charges comprises.
Tél. 032 935 11 29. 132 165268

FONTAINES, 2 pièces, cuisinette, douche-
WC, cave, galetas et place de parc. Situa-
tion calme et ensoleillée. Libre le
01.05.2005. Fr. 550 - + charges.
Tél. 079 380 90 07, dès 18h. 028.479691

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces lumineux, cuisine agencée, proche
écoles, magasins, transports. Possibilité de
louer garage. Fr. 850-sanscharges. Entrée
01.07.2005 ou à convenir. Tél. 079 730 56 54.
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LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numaz-
Droz 14, appartement rénové 4 pièces, cui-
sine ouverte agencée, bain avec WC, cave.
Fr. 980 - + Fr. 180- de charges. Libre à
convenir. Tél. 032 853 20 66, heures repas.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Poulets, 3 pièces, salon-salle à manger, cui-
sine agencée, 2 chambres, WC/bains.
Lumineux, tranquille, avec balcon. Libre
dès le 01.06.05. Tél. 079 351 96 37.

137- .fi_. _» _._>

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6,
appartement 82 m2,372 pièces, douche, ter-
rasse, place de parc. Loyer charges com-
prises Fr. 1150.-. Libre 01.07.2005.
Tél. 032 853 47 12 - 079 467 28 26.

028-479838

LIBRE DES LE 01.05.05, magnifique
appartement de très haut standing de 2V2
pièces, 81 m2, dans les quartier Sud de la
Chaux-de-Fonds. Fr. 990.- + charges.
Garage en supplément. Tél. 032 967 87 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, che
minée de salon, cuisine habitable, très bon
état. Fr. 1100- charges comprises.
Tél. 032 968 93 22. 132-165219

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 77,
appartement 3V2 pièces, 4è™ étage, 77 nv
avec grand hall, buanderie privée à l'étage,
cuisine agencée, salle de bain avec douche
séparée et cave 6 m2. Loyer Fr. 1000 -
charges comprises, libre de suite, et possi-
bilité d'achat. Renseignements et visite sur
rendez-vous au 032 731 76 76, heures de
bureau. 028-478822

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces. Neuve
2. Fr. 728.- + charges. Tél. 079 441 58 93
132-165211

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
14,4V2 pièces duplex, cuisine agencée, dès
Fr. 830.- + charges, libre tout de suite,
tél. 032 967 87 87, le matin. 132 15517;

LA CHAUX-DE-FONDS, pour étudiant(e),
non fumeur, dans villa familiale, 1V2 pièces,
douche WC séparées, machine à laver le
linge, cuisinette, libre tout de suite.
Tél. 079 209 69 13 132-16520.

LE LANDERON, chambre dans famille.
Tél. 079 626 65 31. 028 47980a

LE LOCLE, Rue de l'Industrie, appartement
de 3 pièces. Loyer modéré. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 14 85. 028.479879

LES BOIS, appartement, 2 chambres, cui-
sine, hall, WC-douche. Libre.
Tél. 032 961 13 67. 132 155012

LES BRENETS, rez-de-chaussée, 1 pièce,
hall avec petite cuisine, salle de bains/WC.
Fr. 315.- charges comprises.
Tél. 032 932 13 53 ou 079 670 44 53.

MONTMOLLIN , pour le 01.07.2005, à per-
sonne seule, discrète, 2 pièces, 50 m2, cui-
sine équipée, douche, lave-sèche linge,
vue, tranquillité, place de parc, charges
comprises Fr. 950.-. Tél. 032 731 32 74.

MARIN, 472 pièces, 2 salles d'eau, chemi-
née, balcon, place de parc, garage. Libre
15.05.2005. Fr. 1950 - charges comprises.
Tél. 079 755 38 34. 028 479889

NEUCHÂTEL, pour le 01.05.2005, 3V,
pièces. Fr. 1660.- y compris charges.
Tél. 032 730 44 32. 028-479932

NEUCHATEL, Battieux 15, magnifique 3
pièces, cuisine agencée, libre à convenir.
Loyer Fr. 1290 - + charges. Parking. PBBG
SA. Tél. 021 345 36 36. 022 254574

NEUCHATEL, Louis-Favre 23, 2 pièces
mansardées, beaucoup de cachet, poutres
apparentes. Fr. 675 - charges comprises.
Visites les 14 et 15.04.05 entre 18h et 19h.

NOIRAIGUE, très joli 4 pièces, bord de
rivière, salle de bain et cuisine neuves.
100% équipée. Fr. 850.-. Tél. 078 641 18 00.

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, studio,
cuisine, salon, salle de bain, balcon. Libre.
Fr. 680.-. Tél. 032 853 47 12 - 079 467 28 26.

NEUCHÂTEL, centre, studio meublé,
Fr. 650.-. Libre. Tél. 032 723 11 11. 029479857

NEUCHÂTEL, centre ville, calme et très
beau duplex, 5V2 pièces, environ 120 m2,
cuisine agencée, cheminée, terrasse à dis-
position. Libre tout de suite. Fr. 2200-sans
charges. Tél. le soir 032 842 22 42. 02a 479833

NEUCHÂTEL, près de la gare, libre tout de
suite, locaux commerciaux.
Tél. 079 396 12 70. 02847 -835

PORT D'HAUTERIVE, dépôt couvert
443 m2, non couvert 1149 m2. Situation
unique, accès facile avec voitures ou
camions. Tél. 079 327 56 65. 028-479855

PESEUX, 3'/2 pièces, cave, galetas, près
des magasins, ascenseur. 079 709 83 01.

SAINT-IMIER pour le 1er mai, beau 27.
pièces, mansardé, cuisine agencée,
douche, cave, grenier, conciergerie, lave-
linge et sèche-linge à disposition.
Tél. 026 677 07 23. 195145297

URGENT, HAUTERIVE, libre 01.05.2005,
272 pièces, cuisine agencée habitable, bal-
con, vue sur le lac, cave. Fr. 740 - charges
comprises. Tél. 076 369 64 84. 028-479780

Immobilier K~>C)
demandes pUsiL
de location J  ̂ Ŵ^
ENTREPRISE cherche grand garage ou
petit local, sec voir chauffé avec eau pour
entreposer, facile d'accès, région La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Tél. 079 442 46 50.

132 165212

Animaux *frj ĵ/
CHERCHE CAVALIER(ÈRE) EXPÉRI-
MENTÉ(E) pour monter cheval 2 fois/p.
semaine région NE, balades, dressage.
Fr. 250.-/p. mois. Tél. 079 316 63 00.

028-479850

Cherche pfr) xg §̂
à acheter ĵ ^W-
ACHETE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022-258350

CHERCHE SCARIFICATEUR À
ESSENCE. Tél. 032 842 36 56. 028-479716

A vendre ^gy
A PRIX USINE ! Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied 20, 2108 Couvet
Tél. 032 731 25 00 Mercredi et vendredi de
HhOO à 18h00, samedi de 10h00 à 15h00.
www.bms-bike.ch 028 479009

APPAREILS MÉNAGERS À PRIX FOUS,
40 à 50% moins chère garanties.
Tél. 032 753 76 77. 028-477415

AUVENT NEUF, Iongueur2.60 m, hauteur
1.80 m, beige et vert foncé, vitres mousti-
quaire. Partie frontale amovible. Fr. 300.-.
Tél. 032 913 87 02. 132-155241

BROYEUR XEROP, moteur Briggs Strat-
ton 4 temps, 206 ce, 5 cv sur brouette à
pneu. VN Fr. 1980.-, cédé à Fr. 950.-.
Tél. 032 853 48 10. 028.479711

IVROGNIER EN CHÊNE MASSIF, luth.
Tél. 032 751 31 45. 028-479797

MATÉRIEL D'ÉQUITATION ENFANT,
bottes aigle noir No 36, bombe noire, men-
ton, lèvre et protège nuque + divers. Fr. 45-
à discuter. Tél. 032 753 49 14. 023479705

MATÉRIEL D'HORLOGERIE, établi,
machine. Fbg de l'Hôpital 90.
Tél. 079 717 34 25. 025-479301

028-479851/DUO

Promotions Printemps 2005

Profitez de passer le week-end de l'Ascension

DU JEUDI 5 MAI
AU DIMANCHE 8 MAI 2005
dans notre maison de vacances à Haute-Nendaz en Valais.

Pension complète: Demi-pension:

Adultes (dès 16 ans) 159 - Adultes (dès 16 ans) 129 -

Enf antS (6 à 15 ans) 139.- Enfants (6 à 15 ans) 115-

Enfants (3 à 5 ans) 59- Enfants (3 à 5 ans) 49-

Quel que soit le nombre de visiteurs, nous vous offrons les meilleures possibilités de logement et répar-
tition harmonieuse dans nos chambres de 2.4 ou 5 lits équipés d'une literie nordique (total 94 places).

WEEK-END À CITÉ-JOIE

ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Le bateau était propre, le winch repare,
le frigo plein et le ciel nuageux.
Après la lecture et la musique, une pro-
menade fut la bienvenue. Nous allâmes
donc flâner à travers le port en admirant,
quelquefois d'un œil jaloux, les formi-
dables voiliers des fous de la mer. Il y en
avait pour tous les goûts et tous les prix.
En arrivant à l'extrémité du port, nous
eûmes véritablement le cœur brisé en
apercevant cette pancarte qui mention-
nait «A VENDRE» et qui se trouvait
accrochée à l'arrière d'un bateau nommé
le Gala. Un nom qui nous était familier
puisqu'il exprimait les initiales de la
famille: Georges, Anne, Luc et Adrien.
Les amis rencontrés aux Baléares.
- Oh hé! criai-je, plusieurs fois.
Comme je ne reçus aucune réponse,
j' en déduisis qu 'il n'y avait personne à
bord d'autant plus que tout me semblait
fermé.

Le voilier était-il déjà entre les mains
d'un autre propriétaire? La famille
était-elle déjà repartie en France? Deux
questions dont nous avions hâte de
connaître la réponse.
C'est pourquoi nous décidâmes d'at-
tendre. Et le marchand de glaces qui se
trouvait à proximité faisait bien notre
affaire. Nous eûmes parfaitement rai-
son de faire preuve de patience car
après deux heures et demie et quatre
glaces, la famille «Gala» aparut.
- Luc, Adrien, cria de joie Christophe
en accourant vers les deux compagnons.
Ils furent tous stupéfaits mais en même
temps heureux de nous voir là. Et, ce
bonheur fut exprimé par mille embras-
sades et autant de poignées de main.
Après l'échange de quelques mots, ils
nous invitèrent à bord. A chacun ses
jeux. La bouteille pour les adultes et les
Lego pour les enfants.

- J' ai remarqué la pancarte, fis-je.
- Eh oui, il n'y a pas d' autre solution
quand on est obligé de rentrer.
Anne avait dit ça avec une pointe de
regret.
- Avez-vous trouvé un amateur?
demandai-je.
- Oui, répondit Anne, une société mari-
time est à la veille de se décider.
- Ce n'est pas encore réglé, répliqua
aussitôt Georges.
- Cela ne dépend plus que de toi , dit
Anne.
Il y avait une peine immense dans le
regard de Georges. Je compris qu 'il
valait mieux abréger le sujet.
Si bien que, pour remonter le moral de
tout ce petit monde, je les invitai de
force dans le meilleur restaurant créole
de Fort-de-France. En quelque sorte,
une soirée d' adieu.

(A suivre)

TAMARA



TABLE AVEC BANC D'ANGLE, bon état.
Fr. 200.-. Tél. 032 725 20 42. 028-479590

TABLE MONASTÈRE, 88 x 250 + 8 chaises
en chêne massif , crédence rustique 3
portes, 3 tiroirs, paroi murale chêne natu-
rel, 60 x 380. Tél. 032 854 21 36. www.glo-
bal-web/vente/index.html 029479533

TABLES DE MASSAGE PLIABLES et
réglables, en bois. Tél. 079 438 60 84.

VTT, ÉTAT NEUF, peu utilisé. Fr. 200.-.
Tél. 032 731 66 24. 023-479713

Rencontr&8^^ M/p r̂-
SOUPER RENCONTRES. Circolo
Pugliese, 2023 Gorgier (Café Central),
samedi soir, fondue chinoise, karaoké.
Fr. 30.-/personne. Réservations au
032 835 19 95. 023-479799

Vacances J^P̂
CHERCHE À LOUER À VERCORIN (VS)
ou environs, chalet 6 personnes. Du
31.07.2005 au 13.08.2005 avec confort.
Loyer correct. Tél. 079 634 37 53. 023479793

COSTA DORADA, appartement 4 per-
sonnes, piscine communautaire, parking
fermé. Tél. 021 801 92 43. 132 165006

CORSE, appartement + villa, (sauf juillet).
Tél. 024 436 30 80, 079 214 09 34. 196-145213

EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes
périodes, logements de vacances,
semaine, week-end, année.
Tél. 027 283 13 59. www.evolena.ch

Demandes Nïjg^
d'emploi y^K,
DAME CHERCHE À FAIRE REPASSAGE
à la maison. Tél. 032 731 67 69. 029 479790

DAME CHERCHE 3-4 HEURES de
ménage, repassage jeudi matin. Neuchâtel
est. Références. Salaire à déclarer.
Tél. 032 757 25 67, dès 13h. 028-479722

DAME PERMIS B, cherche dans la res-
tauration ou autre à 50 %. Tél. 078 617 73 07

FTuDl̂ ffTrW
XLOTURES^I
___—-sn—_will_^032 857 10 

20^1 £|U ^̂

DAME VEHICULE cherche heures de
ménage, repassage ou aide à personnes
âgées, région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 14 74. 132-164950

DAME cherche à faire heures de ménage.
Région Neuchâtel. Tél. 032 725 64 47.

JEUNE FEMME libre de suite cherche
quelques heures de ménage ou garde
enfants à son domicile. Tél. 078 675 45 34.

JEUNE FILLE de langue portugaise,
cherche place comme fille au pair. Région
Neuchâtel. Tél. 076 494 85 40. 028-479718

JEUNE HOMME, avec permis de
conduire, parlant français, cherche travail
dans le bâtiment ou autre.Tél. 07881462 59

JEUNE HOMME motivé avec expérience
cherche emploi dans la restauration, maga-
sinier, autres, étudie toutes propositions,
tél. 078 913 12 26. 014.115490

JEUNE HOMME motivé cherche emploi,
étudie toutes propositions,
tél. 079 312 52 54. 014-117419

PORTUGAISE cherche ménage et repas-
sage. Tél. 076 342 76 43. 132-155261

REPRÉSENTANT EN VIN avec expé-
rience , cherche emploi à temps partiel
comme agent libre. Tél. 032 753 35 68, le
SOir. 028-479830

VOUS DEVEZ TRAVAILLER et vous êtes
à la recherche d'une maman de jour de
confiance et sérieuse dans la région de la
Chaux-de-Fonds, téléphonez-moi au
Tél. 079 373 21 30. 132-154870
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Offres |̂ ^Rd'emploi jRj^SI' I
AUTOCARISTE cherche secrétaire à
temps complet ou partiel possédant le
cours de secrétariat du Lycée Jean-Piaget
ainsi que de bonnes connaissances en
anglais. Contactez-nous au
Tél. 032 753 92 48. 028-479886

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche télévendeurs/euses
pour son call-center. Rémunération très
motivante: salaire fixe + prime. Horaires de
17h30 à 21h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 023479412

RECHERCHE ESTHÉTICIENNE diplô-
mée (débutante acceptée), en vue d'une
association pour la reprise d'un institut, à
Neuchâtel. Tél. 076 451 52 01. 023 479731

Véhicules <g§ §̂Êfep
d'occasion ĴSÊÊÊ*

0

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028 475455

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

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. n. s .5. r.,:»

A LOUER. Véhicule 45 km/h, permis F.
Garages Lanthemann SA - Cortaillod & St-
Blaise. Tél. 032 842 42 20. 023 479153

A BON PRIX, achète voitures toutes
marques. État indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 023-479282

ACHÈTE, vends et répare véhicules, toutes
marques à prix sympas. Véhicules d'occa-
sion expertisés dès Fr. 1500.-, test anti-pol-
lution, essence Fr. 50-, pneus, nettoyages
complets, etc. Prix super attractifs.
Tél. 078 834 29 25. 132-164511

AUDI A3 1,8T, année 1998, 145 000 km,
gris métal, 150 cv, 3 portes, expertisée.
Fr. 10 500.-. Tél. 032 842 17 55. 028-479743

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

HONDA LEGEND, année 1992,
102 000 km, très bon état, toutes options.
Prix à discuter. Tél. 032 751 19 54 -
079 460 93 77. 028 47937s

JEEP TOYOTA 4 RUNNER, 1995, exper
tisée, crochet, blanche, 176 000 km.
Fr. 8500.-. Tél. 032 842 61 30. 02e 479904

OPEL ASTRA BREAK TD 1.7, 96, bleu-
vert, 99 000 km, jantes alu, bon état,
Fr. 5500 - à discuter. Tél. 032 853 68 24, le
SOir. 028-479725

PEUGEOT VIVACITY 50 CC, parfait état,
9500 km. Fr. 900.-. Tél. 032 889 43 60, la
journée. 023-479794

SEAT IBIZA 1.51, 89, 97 000 km, experti-
sée. Au plus offrant. Tél. 032 846 28 56.

VW GOLF 2800 VR6 EDITION, noire, toit
ouvrant, 01.1995, 108 000 km, expertisée.
Prix de vente Fr. 7900.-. Tél. 079 357 51 42.

VW PASSAT break, 89, expertisé, 127 000
km. Au plus offrant. Tél. 032 846 28 56.

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

MASSAGES cellulite, sport, classique et
erotique, Tél. 079 726 79 24. 005-479773

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 028-479493

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meùble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023-479109

BLONDE FRANÇAISE + BRUNETTE
sensuelle, massage erotique. 079 627 43 27

BROCANTE encore quelques places exté-
rieures disponibles pour brocanteur, 2
jours Fr. 150 - 7 et 8 mai 2005 à Cressier-
sur-Morat. Org. tél. 026 674 19 59. 017-738471

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

CHANTEUSE CHERCHE GROUPE
Funk/Jazz/Electro/house. Région Neuchâ-
tel. Tél. 079 478 23 11. o2s-4768oe

CHERCHE MODÈLES pour modelage
d'ongles au gel, à Cortaillod. Pose com-
plète Fr. 60- / remplissage Fr. 40.-.
Tél. 078 820 05 51. 028-479442

COMMENCER À AIMER SON CORPS
c'est commencer à s'aimer soi-même.
Notre société et comme un TGV qui va de
plus en plus vite. Apprenez à dompter le
stress chrono pour vous être du temps
hommes et femmes, le massage d'Osiris
fait par charmante jeune femme.
Tél. 079 748 90 25. 028-47944c

LE PRINTEMPS ARRIVE, faites vous
belle jusqu'au bout des ongles. Pose com-
plète d'ongles au gel avec divers modèles
et coloris. Fr. 80.-. Tél. 079 390 23 51.

MASSAGE THAÏ: maux de dos, manque
d'énergie. Neuchâtel. Tél. 079 732 18 39.

NEUCHÂTELOISE, blonde avec lunettes,
se trouvant dimanche 10.04.05 au combat
de reines à Ayent/VS, voudrait bien télé-
phoner au 079 669 80 61. Merci. 035 273291

ORDINATEUR : je résouds vos problèmes
à domicile. Egalement conseils avant achal
et installation. Tél. 079 418 82 82. 132 16523e

PARENTS, avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Le Ser-
vice Parents Information écoute et ren-
seigne. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 028-47934;

STYLISTE D'ONGLES à La Chaux de
Fonds, french manucure. Pose complète
avec tips Fr. 80-, remplissage Fr. 65.-.
Tél. 032 968 07 84. 132-16525;
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Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1Gr Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Restaurant du Golf et Country Club
de Neuchâtel cherche

JEUNE CUISINIER
pour la saison, avec expérience,

suisse ou permis valable.
Pour date à convenir.

Tél. 032 753 50 05 028 479775

; .fW ppri
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IDEAL \4|w Une équipe dynamique \r

vous propose des postes fixes
et temporaires de courtes

ou longues durées en qualité de:
Infïrmîers(ères) SG

Niv. I et II
Infirmiers(ères)
soins intensifs

ou soins continus.
Sage-femme,

Instrumentiste
ASSC

Aides-soignant(e)s
Certifié(e)s

Aides-infirmier(ères)
Cours Croix-Rouge

suivi de 1 an expérience minimum.
Véhicules: un plus.

Contactez sans tarder
{MtlUté nos conseillerS-

A très bientôt.

/ 
' A /- r'- 'f 'J O Rue st-Roch 8

S 'f J -rfww M 1004 Lausanne
< /  • -l_ f_ IH Tél. 021 321 00 66

11IMII Fax 021 321 00 41
TRAVAIL TEMPORAIRE ET FIXE www.freeman.ch

¦yy Mf*, 022-266036
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insérer online. |
Passer des annonces
24 heures sur 24: J
rapide, simple et efficace. /
www.publicitas.ch B̂
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ARSAPE
ARSAPE entreprise spécialisée dans le domaine de la microtechni-
que conçoit et produit des moteurs pas à pas, monophasés et dipha-
sés de petites dimensions.

Cherche afin de compléter son équipe de Recherche et Développe-
ment un(e)

Ingénieur, à temps complet
Fonctions principales:
• Conception et développement de nouveaux produits
• Adaptation des produits existants
• Suivi des développements et des prototypes
• Application des directives ISO 9001 : 2000

Qualifications requises:
• Niveau HES ou équivalent
• Bonnes connaissances du domaine de la microtechnique
• Expérience professionnelle de 5 à 10 années dans le domaine de

la conception
• Anglais, allemand serait un atout

Entrée en fonction, à convenir.

Nous offrons d'excellentes prestations sociales, horaire variable,
5 semaines de vacances, possibilité d'évolution, une ambiance
agréable.

Si vous êtes intéressé(e), les dossiers de candidatures complets
sont à adresser à :

ARSAPE
Ressources Humaines
Madame Sylvie Baio
Rue Jardinière 33
2306 La Chaux-de-Fonds

FAULHABER GROUP 
^We croate màiionJ

132-165266/DUO

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

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, g

ELECTRO-SERVICE f
E. BERGER - Tél . 032 855 13 33 i
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FOOTBALL m Meier sur le
billard . Pas de chance pour
l'ancien arbitre international
Urs Meier: il s'est blessé au
tendon d'Achille lors d'un
match de vétérans et a dû être
opéré. Urs Meier, qui a rangé
son sifflet en décembre der-
nier, ne pourra pas pratiquer
de sport durant cinq ou six
mois. M. Meier a été opéré à
Muttenz par le professeur
Bemhard Segesser. Durant sa
carrière d'arbitre , Urs Meier a
officié à 104 reprises sur la
scène mternauonale et dirigé
213 matches de LNA ou Super
League en Suisse, /si

Adriano au repos. Le Brésilien
de l'Inter Milan , Adriano, sorti
à la 50e minute mardi soir lors
du quart dc finale retour de la
Ligue des champions perdu
contre l'AC Milan , ne s'est pas
entraîné mercredi. Le Brési-
lien qui souffre de douleurs
aux vertèbres lombaires est
resté au repos à son domicile ,
sur conseil de l'encadrement
médical, /si

Limogeage à Bastia. L'entraî-
neur de Bastia (Ll), François
Ciccolini, a été limogé à la
suite des mauvais résultats du
club et l'intérim sera assuré
par ses deux assistants, Michel
Padovani et Eric Durand, /si

Montella jusqu'en 2010. L'in-
ternational italien de PAS
Rome, Vincenzo Montella , a
prolongé son contrat jusqu 'au
30 juin 2010. Le contrat de
Montella devait arriver à exp i-
ration le 30 juin de la pro-
chaine saison, /si

HOCKEY SUR GLACE m Pro-
cédure classée.«*-Le juge uni-
que de la Ligue nationale
suisse de hockey sur glace
(LSHG) a classé la procédure
introduite contre Lausanne,
dans l'affaire de la photo tru-
quée du Canadien Eric Lan-
dry. Le président du LHC, Ro-
bert Lei Ravello, a en effet
convaincu Reto Steinmann
qu 'il n 'avait jamais eu en sa
possession la photo truquée et
l'original , simultanément. Par
contre, Me Steinmann repro-
che au club vaudois un com-
portement négligent dans
cette affaire , /si

TRIATHLON m Comité réélu.
L'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de triathlon
(TRI) a réélu le comité direc-
teur de sept membres présidé
par Werner Bhend. TRI a bou-
clé l'année olympique avec un
bénéfice de 50.800 francs. Le
budget 2005 prévoit un gain
de 4500 francs, /si

BASEBALL m La NFL s'aligne
sur l'AMA. Les responsables
du championnat de football
américain (NFL) et les syndi-
cats des joueurs se sont mis
d'accord pour adopter les mê-
mes critères de contrôle de
l'agence mondiale antidopage
(AMA) s'agissant du taux de
testostérone. /si

CYCLISME m Retour gagnant
pour Petacchi. Le sprinter ita-
lien Alessandro Petacchi
(Fassa Bortolo) n 'a pas man-
qué sa rentrée. Au repos de-
puis son succès dans Milan -
San Remo, il a remporté au
sprint la première étape du
Tour d'Aragon devant l'Aus-
tralien Allan Davis. Il s'agit
déjà de la 13e victoire de Pe-
tacchi (31 ans) cette saison, /si

Le LHC mise sur Neininaer
HOCKEY SUR GLACE Lausanne compte sur son Neuchâtelois pour garder sa place en LNA... et
éventuellement pour la saison prochaine. Septième match décisif face à Bâle ce soir à Malley

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

C

onvertir une balle de
match n'est jamais fa-
cile, bien des joueurs

de tennis, professionnels ou
non, peuvent en témoigner.
Petite balle jaune ou puck,
c'est du pareil au même.
Grâce à ce «palet de match»
manqué par Bâle lundi, Lau-
sanne a ainsi vu ses espoirs de
conserver sa place en LNA re-
lancés. Ce soir, il ne devra pas
passer à côté du septième
duel. Décisif celui-là.

Ce septième duel entre Vau-
dois et Rhénans était attendu,
voire programmé. "Nous sa-
vions dès le dép art que les deux
équipes se valaient, qu 'aucune
d'entre elle ne gagnerait la série 4-
0, analyse le Chaux-de-Fonnier
du LHC, Michael Neininger. 77
était presque logique que nous
nous retrouvions pour le sep tième
et dernier match. »

«Je joue avec des
bons joueurs,
c'est tout!»

Pour celui qui a rejoint Mal-
ley au lendemain de l'élimina-
tion du HCC en quarts de fi-
nale des play-off de LNB par...
Bâle, le LHC ne devra rien
changer. «Ça p asse ou ça casse! R
faudra mettre beaucoup dé 'rythme^
bien faire circuler la rondelle'èt'stir-
tout, tout donner!» Et le jeune
papa de 28 ans d'ajouter que le
gardien jouera une nouvelle
fois un grand rôle. «E faudra
comp ter sur un excellent Thomas
Berger, comme lundi. »

Au final , la différence entre
deux équipes très proches
pourrait se faire sur quelques
petits détails. «Lausanne dispose
d'un meilleur fond de j e u  et de
joueurs beaucoup plus rapides.
Bâle est p our sa part très efficace en
p ower-play, grâce notamment à
quatre étrangers qui donnent l'im-
p ression d'avoir toujours évolué
ensemble. »

Mais vainqueur chez son ad-
versaire lundi, le LHC bénéfi-
cie aujourd'hui d'un léger
avantage moral. «C'est toujours

Dans ces play-out, «l'Abeille» Michael Neininger (no 77) est l'un des meilleurs Lausannois. Pas étonnant donc que le
LHC souhaite le conserver. Mais le Neuchâtelois ne pense qu'aux play-out et au HCC. Pour le moment. PHOTO LAFARGUE

bon de sauver- des balles de match,
cela donne des forces nouvelles.
Maintenant, devant notre p ublic,
à nous de ne pas manquer la nô-
tre.» Ne vous parlait-on pas ré-
cemment de l'importance des
balles de match?

«A l'heure actuelle
mon avenir

est au HCC»
L attaquant neuchâtelois

du HCC s'est rapidement inté-
gré sous ses nouvelles cou-
leurs. En 15 matches, il a ainsi
réussi deux assists et sept buts,
dont le premier du sixième
acte, lundi dans la cité du
Lâckerli.

Le secret de sa réussite sous
le chandail vaudois? «fe joue
avec des bons joueurs, c'est tout. Ils
font le j e u  et moi j e  me contente de
bien me placer. El avec un peu de

chance, je transforme l une ou l au-
tre des occasions qui se présentent,
confie-t-il avec modestie. J'ai de
plus la chance d 'évoluer avec l'un
des meilleurs centres du champion-
nat, Oliver- Kamber, et Marko Tuo-
mainen, un gros gabarit qui fait de
la p lace devant les buts.»

Au LHC l'hiver prochain?
Jeudi, Michael Neininger

disputera son 61e - et dernier
- match de la saison, le 16e
pour le «cancre» de LNA. Mais
peut-être pas le dernier. Le
joueur, qui possède encore un
contrat valable une saison aux
Mélèzes, dispose d'une clause
libératoire en cas d'offre (s)
provenant de clubs de l'élite.
«Lausanne serait intéressé, mais j e
ne veux pas absolument changer
pou r changer. Surtout que j 'aurais
peut -être la possibilité d 'entraîner
des moskitos ou des piccolos chaux-
defonniers, en vue de l'obtention

de mon diplômef+S , confesse-t-il.
A l'Iieure actuelle, mon avenir est
au HCC. Mais j e  réfléchirai, à tout
ça apàa4eSiplay-out. » fnMâiC-

MèH_e*6Gn de cloche à~MàI-
ley, où des discussions avaient
été entamées en début de play-
out, puis logiquement repous-
sées au terme du champion-
nat. «Michael a des qualités évi-
dentes, notamment devant le but,
et c'est la raison pour laquelle nous
sommes allés le cherclier à La
Chaux-de-Fonds. Nous man-
quions de buteurs. C'est un candi-
dat p our l'hiver prochain, c 'est cer-
tain» admet Gary Sheehan.
L'assistant de Bill Stewart à la
barre du LHC connaît
d'ailleurs bien le Neuchâtelois,
puisqu'il était déjà allé le cher-
cher à Fleurier pour le compte
de GE Servette lors de la saison
1997-1998.

Depuis, Michael Neininger
a passablement bourlingué,

même s'il n 'est jamais parvenu
à se faire une place au soleil de
la LNA, que ce soit à Genève,

ï-Eribourg ou Langnau.»-«Aman
avis, il n 'â mrff îb été à la bonne
p lace au bon moment» estime
Sheehan.

Cette place au sein de l'élite,
Lausanne semble vouloir l'of-
frir à son No 77, meilleur bu-
teur de l'équipe lors de ces
play-out. Mais avant de songer
à une éventuelle prolongation
de bail, les Lausannois devront
battre Bâle à Malley ce soir.

Et donc ne pas manquer à
leur tour leur balle de match!
/DBU

¦ À L'AFFICHE—

(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Lausanne - Bâle (TSR 2)

3-3 dans la série
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Le maintien et la manière!
BASKETBALL Union Neuchâtel n 'a pas fait dans la dentelle lors de cette rencontre décisive pour le maintien

face à Pully. Les Vaudois ont été déclassés par les protégés de Patrick Macazaga motivés comme j amais

Par
T h o m a s  T r u o n g

Union Neuchâtel jouait
une rencontre capitale
en vue de son maintien

en LNA à la Salle omnisports.
Pour cette troisième et ultime
partie décisive dans leur demi-

finale des play-out (au
meilleur de trois matches)
contre Pully, les protégés de
Patrick Macazaga n 'avaient
plus droit à l'erreur. Cette der-
nière avait déj à eu lieu à la
salle Arnold-Raymond samedi
dernier avec un non-match
d'Issakov et ses coéquipiers.

Les Neuchâtelois avaient-ils les
moyens de se racheter avec un
succès leur permettant de res-
ter sportivement parmi l'élite
nationale?

Marcus Hett et ses potes
avaient en tout cas mangé du
lion en début de partie. Et les
Vaudois durent bien prendre

Vladimir Colic (au premier plan) inscrit un panier malgré la présence du Vaudois de Serge
VlttOZ. PHOTO LEUENBERGER

un temps mort lorsqu 'ils
étaient menés 11-3 après trois
minutes de j eu. Ensuite, ce fut
typiquement un scénario où
les deux équipes ont beaucoup
à perdre: des attaques «peut
bras» et des défenses très
agressives. Un chiffre pour ré-
sumer le premier quart temps?
Ce ne furent pas moins de 16
fautes qui ont été sifïlées!
Parmi les victimes de marque,
il y avait Johnson (Union Neu-
châtel) et Reed (Pully) avec
déjà trois fautes et l'obligation
d'aller chauffer un moment le
banc.

Pour le plaisir
Sur l'ensemble des 20 pre-

mières minutes de j eu, les Vau-
dois pouvaient vraiment re-
mercier Brown. L'Américain a
limité les dégâts pour ses cou-
leurs et il avait inscrit 16 des 26
points de Pully lors des deux
premiers quart temps. Il n 'em-
pêche qu 'à l'heure d'aller faire
un petit tour aux vestiaires, les
Neuchâtelois avaient une con-
fortable avance de 11 unités.
Un grand merci à un Issakov
retrouvé (12 points) et à un
Colic qui ne tremble pas trop
dans les moments chauds (10
points) ! Suffisant pour un très
probable maintien? Les Neu-
châtelois avaient malhreuse-
ment déjà prouvé qu 'ils ont
toutes les peines du monde à
gérer une avancé confortable

UNION NEUCHÂTEL - PULLY 81-64
(22-15 15-11 26-1218-26)
Salle omnisports: 650 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et
Muntwyler.
Union Neuchâtel: Hett (12),
Studer (3),Johnson (13), Colic
(17), Issakov (19), Dunant (3),
Kaiser (3), Drazovic (2), Rado-
savljevic (4), Dufresne (5).
Pully: Vittoz (1), Losada (9),
Reed (9), Brown (29), Topic

et aucun de leurs supporters
ne chantaient dans les tribu-
nes.

Pourtant, la situation de
Pully ne s'arrangeait guère
avec Topic et Feijoo qui furent
rapidement sanctionnés de
quatre fautes. Le j eu intérieur
vaudois en prenait un sacré
coup! Les Neuchâtelois en
profitèrent pour enfoncer le
clou. Et de quelle manière! Ils
firent preuve d'une combati-
vité encore jamais vue cette sai-
son. Défense de fer et bons
choix en attaque: il n'y avait
plus rien à ajouter! Et lorsque
l'inusable Herb Johnson effec-
tua un dunk à une main après
un demi-tour sur lui-même
pour porter le total des Neu-
châtelois à 60 points, il n'y
avait pas besoin d'un curé
pour affirmer que la messe
était dite!

D'ailleurs, Patrick Maca-
zaga l'avait déjà compris,
puisqu 'il se permit le luxe
d'aligner une équipe sans
étranger, durant un moment,
dès la 34e minute de jeu. To-
talement libérées de la ten-
sion initiale, les deux équipes
se contentèrent de se faire
plaisir. Ce dernier était bien
sûr beaucoup plus grand pour
les Neuchâtelois. Et Herb
Johnson de smasher encore
deux belles fois, histoire d'as-
surer le spectacle! Union Neu-
châtel resté' en LNA!' /TTR

(11), Gothuey (2), Meylan (0),
Feijoo (0), Balanovski (3),
Briod (0).
Notes: Union Neuchâtel sans
Donzé (blessé). Pully sans Hen-
choz (blessé). Faute technique
sifilée contre l'entraîneur de
Pully (23'40"). Sorti pour cinq
fautes: Reed (38'57").
Au tableau: 5e: 12-8; 10e: 22-15;
15e: 30-20; 20e: 37-26; 25e: 51-30;
30e: 63-38; 35e: 71-51.
Union Neuchâtel remporte la sé-
rie 2-1.

Le BBCC joue sa peau
LNB MASCULINE Les «jaune et bleu
doivent laisser Zurich sur le carreau

LJ 
opération «survie en
LNB» commence ce

_ soir pour le BBCC Sur
le terrain du moins. «Nous ne
voulons p as p enser à ce qui p eut se
p asser en coulisses, précise d'en-
trée le coach Ted Byrne. Nous
allons nous concentrer sur Zu-
rich.» Ce sont en effet les Alé-
maniques qui se trouvent sur
la route des Chaux-de-Fon-
niers dans cette finale des play-
out (au meilleur de trois mat-
ches). Le vaincu ira en pre-
mière ligue , point barre. Les
«jaune et bleu» veulent donc
avant tout se sauver sportive-
ment. Pour tout ce qui est ad-
ministratif , ils font confiance à
leurs dirigeants.

Un indice sur la popularité
du club fait malgré tout chaud
au cœur des j oueurs et de
l'entraîneur canadien: «Nous
avons fait un souper- de soutien
samedi dernier et il y avait bien
du monde. C'est bien que l'équip e
se sente soutenue. » Vincent Mu-
nan et ses coéquipiers savent
au moins pour qui et pour
quoi ils vont se battre contre
Zurich.

Même si les Chaux-de-Fon-
niers ont gagné leurs quatre
précédentes rencontres con-
tre les j oueurs de la capitale
économique de la Suisse, Ted
Byrne n 'est pas naïf au point
de tomber dans un excès de
confiance: «Nous allons p rép a-
rer ce match contre Zurich comme
si nous allions aff ronter Martigny
ou Reussbûhl. Je sais que nous
p ouvons battre les Zurichois de 40
p oints, mais nous p ouvons aussi
p erdre de dix. Les Alémaniques ne
se sont p as renf orça et ils ont un
banc moins bien f ourni que le nô-
tre. A mes j oueurs d 'être agressifs
en défense et altruistes en attaque.
Cela f ait dix j ours que nous
n 'avons p lus disp uté de matches,
mais le moral est bon.» Et l'ef-
fectif chaux-de-fonnier est au
grand complet pour ce pre-
mier match capital. /TTR

lAL'AFFICHE l

Finale des play-out
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
20.30 Chx-de-Fds - Zurich

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

GE DEVILS - LAUSANNE M. 77-100
(21-26 20-31 17-1919-24)
Pavillon des sports, Champel: 550
spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Sala.
GE Devils: Channing (12), Sauret,
M'Bianda (17), Sainte-Rose (7) ,
McCaw (14), Keucheyan, Hallgrim-
son (8), Philipps (10), Rimac (9).
Lausanne Morges: Dumas (4), Ré-
naux, Martinez (18), Schneider-
mann (26) , Pidoux (8), Bell (13),
Sarovic (29), Welker (2).
Les GE Devils mènent 2-1 dans la sé-
rie.

BONCOURT-FR OLYMPIC 108-93
(33-28 19-26 26-28 30-11)
Chaudron: 921 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Parenteau.
Boncourt: Mendy (15), Alijevas,
Imgrûth (14), Holland (24), Tchi-
loemba (10), Cope, Richmond
(25), Kautzor (18), Leuly.
FR Olympic: Hannibal (14), Ivano-
vic (2), Kaunisto (6), Madison (16) ,
Smiljanic (29), Esterkamp (15), Ce-
resa (11), Tesfaldet, Nattiel.
Boncourt remporte la série 3-0.

NYON - LUGANO TIGERS 74-96
(19-18 24-26 12-2319-29)
Rocher 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et Flûckiger.
Nyon: Bennett (17), Bracey (15), E.
Brown (16), Flegbo (6), Oehen (2),
J. Rey, Turkovic (4), Lasse (8), Pare-
de.$,vŒUPari .v(4), , _m v>1 \.„ .
Lugano Tigers: Basaric (10),v Dace-
vic (8), Fergerson (28), Mladjan
(21), Tr. Quidome (24), Censi (5),
Vertel.
Lugano mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 16 avril. 17 h 30: Hérens -
Monthey. Lausanne Morges - GE
Devils. Lugano Tigers - Nyon.

Finale des play-out
(au meilleur de trois matches)

Samedi
17.30 Pully-Riviera

I LE POINT I

NBA La franchise de San Antonio déplore l'absence de joueurs importants
dans le j eu intérieur, mais leur distributeur français fait des étincelles

T

out semblait mal parti
samedi dernier pour
les San Antonio Spurs

avec la blessure du Slovène
Rasho Nesterovic. Ce dernier
s'étant tordu la cheville gau-
che, il est indisponible
jusqu'à la fin de la saison ré-
gulière. Tout comme Tim
Duncan. Et voilà le j eu inté-
rieur des Texans privé de ses
deux principaux éléments!

Mais comme le basketball
ne se j oue pas qu'avec des
grands, c'est le distributeur
français Tony Parker (photo
Keystone) qui a pris ses res-
ponsabilités. Et avec brio! Di-
manche dernier, les Texans se
sont imposés au terme d'un
match complètement fou sur

le terrain des Golden State
Warriors. Les visiteurs ont
passé l'épaule après deux pro-
longations (!) sur le score de
136-134. Et le Tricolore a fait
fort avec 35 points et 12 passes
décisives durant les 47 minutes
qu 'il a passées sur le parquet.

Du coup, le Français peut lé-
gitimement faire preuve d'un
bel appétit pour son équipe:
«Nous allons essayer de p rendre la
p remière p lace même si tout est très
serré. Nous allons nous battre
j usqu'à la f in et nous verrons bien
ce qui se p assera. Nous n 'aban-
donnerons p as.» Et sur un plan
plus personnel, il aurait tort de
ne pas se montrer plus gour-
mand: «Je p ense avoir le niveau
AU-Star. Cela aurait beaucoup
d'imp act en France si j e  f aisais
p artie de l'équipe mais j 'ai le
temps, j e  suis encore jeune. » /TTR

Le point
Mardi soin Philadelphia 76ers -
Boston Celtics 98-105. New York
Knicks - Toronto Raptors 93-105.

San Antonio Spurs - Portland Trail
Blazers 95-89. Phoenix Suns - New
Orléans Hornets 99-85. Los Ange-
les Clippers - Utàh Jazz 94-85.
Classements. Conférence est: 1.
Miami Heat 56 victoires-21 défai-
tes. 2. Détroit Pistons 50-27. 3. Chi-
cago Bulls 44-33. 4. Boston Celtics
42-35. 5. Washington Wizards 42-
35. 6. Indiana Pacers 42-35. 7. Cle-
veland Cavaliers 40-37.8. Philadel-
phia Sixers 39-38. 9. New Jersey
Nets 38-39. 10. Ortando Magies
3542. 11. Toronto Raptors 32-46.
12. New York Knicks 3047. 13.
Milwaukee Bucks 2948. 14. Char-
lotte Bobcats 16-61. 15. Atlanta
Hawks 12-65.
Conférence ouest: 1. Phoenix
Suns 59-19. 2. San Antonio Spurs
58-20. 3. Dallas Mavericks 53-24. 4.
Seattle SuperSonics 50-27. 5. Sa-
cramento Kings 48-30. 6. Houston
Rockets 47-31. 7. Denver Nuggets
46-31. 8. Memphis Grizzlies 44-33.
9. Minnesota Timberwolves 40-37.
10. Los Angeles Clippers 3543.
11. Los Angeles Lakers 3444. 12.
Golden State Warriors. 13. Por-
tland Trail Blazers 2552. 14. Utah
Jazz 24-53. 15. New Orléans Hor-
nets 18-59. /réd.

Tony Parker porte les Spurs



La Chaux-de-Fonds. Tournoi nati o-
nal juniors . M17. Simple Biles: 1. Cé-
line Tripet (La Chaux-de-Fonds).
Double filles: 1. Céline Tripet-
Wonne Keller (La Chaux-de-Fonds).
Double mixte: 1. Céline Tripet-Cyril
Maillard-Salin (La Chaux-de-Fonds).
Simple messieurs: 1. Sylvain Bovet
(La Chaux-de-Fonds). Double mes-
sieurs: 1. Sylvain Bovet-Cyril
Maillard-Salin (La Chaux-de-Fonds).
M15. Simple messieurs: 2. Gilles Tri-
pet (La Chaux-de-Fonds). Double
messieurs: 1. Gilles Tripet-Nicolas
Blondel (La Chaux-de-Fonds). Dou-
ble mixte: S.Cindy Hapka-Gilles Tri-
pet (La Chaux-de-Fonds). /vco

Dames. Juniors élites A. Demi-finale:
Val-de-Ruz - Agaune 58-91.
Messieurs. Troisième ligue. Groupe
A Oldstars Hûnibasket - Fleurier
115-39. Classement: 1. Rapid Bienne
9-16. 2. Oldstars Hûnibasket 8-14. 3.
Berne II 7-12. 4. Berthoud II 7-11. 5.
Val-de-Ruz U 7-9. 6. Fleurier 7-7. 7.
Scliern 55.
Groupe B: Schûpfen - La Neuveville
112-60. Classement: 1. Saint-lmier 6-
10. 2. UCLA 96 59. 3. Schûpfen 4-8.
4. La Neuveville 5-8. 5. Granges 6-8.
6. Hûnibasket 54. /réd.

Winterthour. Championnat de
Suisse. Elites. Première manche: 2.
Yvan Lapraz. 15. Laurent Hirschy. 19.
Patrick Christen. Deuxième manche:
3. Wan Lapraz. 16e. Laurent Hirschy.
20. Patrick Christen. Mens 17 ans: 2.
Jonathan von Allmen. 4. Jérôme Du-
vernet. Boys 16 ans: 26. Quentin
Monney. Boys 14 ans: 9. Alexandre
Viatte. Boys 12 ans: 22. Illan Hugon-
net. Boys 10 ans: 10. Manu Mahler.
11. Mathieu Raymondaz. Boys 8 ans
et moins: 8. Brian Raymondaz. 9.
Luca Hugonnet. /réd.

Coupe des Jeunes Foulées. Leaders
après une manche. Garçons. Juniors:
Gaël Droz (Courtelary) . Cadets A
Loïc Droz (Courtelary) . Cadets B: Jé-
rémy Jubin (Le Locle). Ecoliers A
Gaétan Amez-Droz (Bassecourt) .
Ecoliers B: Grégoire Steger (Delé-
mont). Ecoliers C: Arnaud Puemi
(Boudry).
Filles. Juniors: Manon Racine (Cour-
telary). Cadettes A Lucie Babel

Gaël Droz: en tête de la
Coupe des Jeunes Foulées
avant le Tour du canton.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La saison de golf a recommencé: à vos clubs. PHOTO ARCH-GALLEY

(CEP Cortaillod). Cadettes B: Tif-
fany Langel (CEP Cortaillod). Eco-
lières A Catherine Schindler (Basse-
court) . Ecolières B: Léa Metder (La
Neuveville). Ecolières C: Julie Delay
(Le Locle). /ALF

Groupe A Police Cantonale -
Nexans 2-3. Boulangers - EM-Microe-
lectronic 1-5. Commune - Migros 3-0.
Mikron - Casa d'Italia 1-13. Casa
d'Italia - Boulangers 6-2. Police Can-
tonale - Philip Morris 4-3. Commune
- Raffinerie 8-0. Mikron - Nexans 53.
Police Cantonale - Boulangers 13-0.
Casa d'Italia - Mirgos 3-0. Classe-
ment: 1. Casa d'Italia 12-36. 2. Com-
mune 10-24. 3. Police Cantonale 11-
22: 4. Philip'Md-rfs' ÎO-'Sl. 5. EM-Mi-
croelectronic 9-15. 6. Nexans 11-12.
7. Migros 11-11. 8. Raffinerie 10-10.
9. Mikron 10-3. 10. Boulangers 12-2.
Groupe B: La Poste/Swisscom - Vi-
trerie Schleppy 64. CIAM - Panerai
7-3. New Look - Colorai 52. Panerai
- Vitrerie Schleppy 4-2. New Look -
La Poste/Swisscom 2-2. CIAM - Colo-
rai 2-9. La Poste/Swisscom - Chip
Sport 1-7. Sporeta - New Look 53.
Panerai - OFSport 0-8. Chip Sport -
Vitrerie Schleppy 3-0. Classement: 1.
Colorai 1522. 2. New Look 12-20. 3.
CIAM 11-19. 4. Panerai 12-19. 5.
Chip Sport 11-18. 6. Sporeta 1516.
7. OFSport 1513. 8. La Gondola 9-
10. 9. La Poste/Swisscom 11-10. 10.
Vitrerie Schleppy 10-6. /réd.

Neuchâtel. Cours aux Œufs. Mes-
sieurs. Hep 514.4: 1. Alain Rôthlis-
berger 33 points. 2. Fred Berezin 33.
3. Ivor Leahy 32. Hep 14.524.4: 1.
Gérard Ulrich 34. 2. Tony Allemand
30. 3. Michel Guex 28. Dames. Hep

524.4: 1. Ariane Hirt 28. 2. Corinne
Manrau 28. 3. Jacqueline Parel 26.
Mixte. Hep 24.536.0: 1. Bob Moore
26. 2. Patricia Kammermann 24. 3.
Gerhard Blaser 31. Juniors. Hep 5
36.0: 1. Alexandre Emsenhuber 30.
2. Marina Emsenhuber 30. 3. Alexan-
dre Hêche 30. Brut 1. Ivor Leahy 30.
2. Pierre Kaeser 29. 3. Alain Rôthlis-
berger 22. /réd.

Marin. Golden League. Deuxième
manche: 1. J.-P. Sorg (Marin) 10C
points. 2. L. Berset (Marin) 90. 3.J.
Piller (Marin) et J. Bertholet (Ma-
rin) 70. Classement après deux man-
ches: 1. J.-P. Sorg (Marin) 195. Puis:
5. 5. J. Bertholet' (Marin) 121. 9. L.
Berset (Marin) 90? 17. J. Piller (Ma-
rin) 70. 20. D. Blaser (Neuchâtel) 66.
21. T. Verhaegen (Neuchâtel) 65. 24.
C. Wermès (Neuchâtel) 55. 28. D.
Monnier (Neuchâtel) 48. 36. M. Eva-
let (Neuchâtel) et Cl. Muller (Neu-
châtel) 44. 39. F. Frascotti (Neuchâ-
tel) 41. 42. M. Bertholet (Marin) 40.
52. Ph. Bauthamy (Marin) 28. 55. M.
Kindler (Marin) et J.-B. Meigniez
(Neuchâtel) 25. 57. B. Golay (Neu-
châtel) 23. 59. S. Bertinotti (Marin),
K. Meng (Marin) et L. Wenker (Ma-
rin) 21. 63. M. Zogg (Marin) 12. 64.
D. Burkhalter (Neuchâtel) et M. Du-
commun (Neuchâtel) 11.
Tournoi international. Messieurs: 1.
P. Hâgler (Losone) 93 points. 2. A
Trachsel (Frutigen) 95. 3. A.
Schouwey (Werdon) 101. Puis: 16.
Ph. Bauthamy (Marin) 113. 17. S.
Bertinotti (Marin) 118.
Seniors I: 1. J.-P. Sorg (Marin) 92. 2.
H. Goglione (Losone) 100. 3.J. Ber-
tholet (Marin) 102. Puis: 8. F.
Frascotti (Neuchâtel) 107. 11. J. Ha-
mel (La Chaux-de-Fonds) 116. 14. B.
Golay (Neuchâtel) 117. 15. T.

Verhaegen (Neuchâtel) 132. 17. D.
Burkhalter (Neuchâtel) 134.
Seniors D: 1. L. Feheregyhazi (Delé-
mont) 97. 2. R Gosteli (Delémont)
101. 3. J. Piller (Marin) 102. D. Mon-
nier (Neuchâtel) 104. 5. M. Evalet
(Neuchâtel) 106. 6. C. Muller (Neu-
châtel) 106. Puis: 9. B. Morier-Ge-
noud (Marin) 111. 11. J.-B. Meigniez
(Neuchâtel) 115. 12. L. Wenker (Ma-
rin) 118. 13. D. Blaser (Neuchâtel)
125.
Ecoliers: 1. Y. Battisti (Losone) 114.
2. K. Meng (Marin) 118.
Dames. Seniors I: 1. L. Berset (Ma-
rin) 101. Seniors H: 1. M. Kindler
(Marin) 115. 2. F. Kobel (Bûtzberg)
111. 3. I. Auer (Granges) 123. 4. M.
Zogg (Marin) 133. 5. M. Ducommun
(Neuchâtel) 134. 6. C. Wermès
(NGUchâtel)-137. 9b(
Par équipes: 1. Marin 395. 2. Yver-
don 408. 3. Delémont 409. Puis: 5.
Neuchâtel 428. 8. Marin II 453. 11.
Neuchâtel II 520. /réd.

La Chaux-de-Fonds. Coupe de
Suisse 2005: 1. Roger Chopard. 2.
Pierre Matthey. 3. Lucien Tynowski.
4. Biaise Mores. 5. Willy Geiser. 6.
Georges Dubois. 7. Sylvain Oppli-
ger. 8. Raymond Buhler. 9. Charles
Tynowski. 10. Gregory Chopard .
/réd.

Neuhausen (SH). Catégorie C: 8.
Célia Baillod-Yannick Baillod (Bou-
dry). Juniors A 2. Elodie Ingold-
Kiyan Khoshoie (Cernier) . 7. Flo-
riane Guye-Raphaël Guye (Neuchâ-
tel). /réd.

iTÎS

Chézard-Saint-Martin. Championnat
de groupes du Val-de-Ruz: 1. Dom-
bresson-Villiers 1313. 2. Savagnier
1304. 3. Engollon 1282. 4. Chézard-
Saint-Martin 1261.5. Les Hauts-Gene-
veys 1260. 6. Dombresson-Villiers II
1254. 7. Dombresson-Villiers III 1245.
8. Fontainemelon 1243. 9. Savagnier
II 1223. 10. Fontainemelon II 1217.
Roi du tin 1. Joël Simon-Vermot (Les
HautfrGeneveys) 277. 2. Joël Gillioz
(Savagnier) 273. S.Joël Evard (Dom-
bresson) 272. 4. Savatore Picci (En-
gollon) et Marcel Lienher (Engol-
lon) 269.
Coupe des champions de la fédération
du Val-de-Ruz. Catégorie A 1. Roland
Glauser (Montmollin) 667. 2. Georges
.r6_sa_d (MonûiYollin) 665. 3. Alain"
Romand (Montmollin) 661. Catégorie
B: 1. Patrick Degoumois (Chézard-
Saint-Martin) 565. 2. Colette Morel
(Chézard-Saint-Martin) 536. 3. Conrad
Bersier (Chézard-Saint-Martin) 533.
Catégorie C: 1. Marcel Lienher (Sava-
gnier) 842. 2. Olivier Maillard (Dom-
bresson) 839. 3. Salvatore Picci (Engol-
lon) 838. Catégorie D: 1. André Per-
roud (Dombresson) 839. 2. Frédéric
Perroud (Dombresson) 832. 3. Fer-
nand Steiner (Les Hauts-Geneveys)
817. Pistolet 25 mètres: 1. Jean-Claude
Burki (Engollon) 1143. 2. Damien
Vuilloment (Engollon) 1139. 3. Patrick
Degoumois (Engollon) 1094. 50 mè-
tres: 1. Christian Bron (Les Hauts-Ge-
neveys) 753. 2. Thierry Chuat (Les
Hauts-Geneveys) 724. 3. Gilbert
Leuenberger (Les Hauts-Genevevs)
720. /réd.

LNB ouest: Neuchâtel - Riviera 513.
Classement: 1. Riviera 6-10. 2. Ge-
nève 56. 3. Worb 53. 4. Neuchâtel 5
2. 5. Fribourg 51. Deuxième ligue:
Neuchâtel II - Nyon 2-12. /réd.

I EN BREF ¦¦¦
ATHL ÉTISME m Rôthlin re-
nonce. Le meilleur maratho-
nien suisse ne sera pas au dé-
part de l'épreuve des cham-
pionnats du monde à Helsinki
au mois d'août. Viktor RôUilin
a décidé de renoncer, /si

Lagat américain. L'athlète
kenyan Bernard Lagat , vice-
champion olympique du 1500
m à Athènes, a annoncé qu'il
a\-ait pris la nationalité améri-
caine. Lagat, qui fut également
médaillé de bronze sur 1500 m
aux JO 2004 et \ _ce-champion
du monde de la distance en
2001, ne pourra toutefois pas
représenter les Etats-Unis aux
championnats du monde
d'Helsinki en août prochain. Il
devra attendre trois ans pour se
faire, /si

Dans le pavillon de
l'ancienne usine Ascom,
ch. Chapons-des-Prés 11
à Bevaix
Ouverture: de 9 h à 16 heures

Vente unique, le
samedi 16 avril 2005,
au plus offrant,
tout doit partir!!!
Divers occasions:
tables de laboratoire, appareils
de mesure (appareils d'occasion,
sans garantie)
Paiement comptant, la marchan-
dise est à prendre de suite.
Renseignements au 079 300 5325,
Monsieur V. Baumann) 028 _79784

| Chez nous le soleil brilleJ^ r |
] Chez vou^us^? i ¦ jp^ë)̂ |

I jj É̂ieux Moulin FÎamatt l
'̂  F - m—' Tél. 031 741 27 77 - Fax 031 741 24 45 - www.altemuehle-moebel.ch

\ La maison du meuble qui a du style... chrumma_ t 5 - 3 i 7 5Fiamatt \

/ avis divers Jj

PUBLICITÉ

Concours No 15
1. Bâle - Young Boys 1, X
2. Grasshopper - Zurich 1
3. FC S_haflhou.se - NE Xamax X, 2
4. Thoune - Aarau 1
5. Inter Milan - Cagliari 1
6. Sienne - AC Milan 2
7. Juventus - Lecce 1
8. Sampdoria - Païenne L X, 2
9. B. M'Gladbach - Mayence 1

10. Schalke 04 - Hambourg 1
11. Hannovre - Bayern Munich 2
12. H. Rostock - Stuttgart X, 2
13. W. Brème -H. Berlin 1

3 - 1 1 - 1 3 - 15 - 18-19.

Numéro complémentaire: 29

Joker
614.907

Extrajoker
597.600

_______?¦ ' 11 i _K _̂____

Loterie à numéros
3 x 5 + cpl. Fr. 96.577,

x l l 6 x 5  .,v - - , 4586,90
4496 x 4 50,
69.768 x 3 6,
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.200.000.-

Joker
2 x 5  Fr. 10.000,
2 1 x 4  1000,
194 x 3 100,
2031 x 2 10,
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
400.000.-

Extrajoker
2 x 5  Fr. 10.000,
17x4 1000,
143 x 3 100,
1546 x 2 10,

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
380.000.-

V 10, V ? 6, 8, 9, A
* V, R , A h 10, V, R

I LES JEUX I



m
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sud lointain. Film TV. Drame.
Fra. 1997. Réalisation: Thierry Cha-
bert. Ih45. 1/3. Stéréo. Bao
Tan.10.55 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Et châtiments.
12.45 Le 12:45.13.15 Photos de
famille.
14.10 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1990. Réalisa-
tion: Walter Grauman. 1 h 40. VM.
Meurtre a Malibu.
15.50 Pacific Blue
Vérité oblige. .
16.40 Deuxième chance
Les leçons du passé.
17.30 FBI, portés disparus
Photographies.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

Une lettre de mise aux poursuites.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Quand
passent les huissiers.
Un reportage de Dominique
Clément et Jacques de Char-
rière. Vivre avec des huissiers
qui tambourinent à la porte et
des mises aux poursuites, c'est
un cauchemar que subissent
des dizaines de milliers de
Suisses. En vingt ans, le nombre
de commandements de payer a
doublé et celui des saisies a
explosé. Les familles endettées
s'expliquent et les huissiers
racontent.
21.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Métamorphoses.
Des policiers demandent à une
voiture de se ranger sur le bas-
côté...
22.00 Les Experts, Miami. Série.
Policière. EU. 2004. Inédit. Fraudes
majeures.22.50 Traquée. Rlm. Poli-
cier. EU. 1987. Réalisation: Ridley
Scott. 1 h 45.

fil
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Passe-moi
les jumelles. 10.30 A bon enten-
deur. 11.00 Classe éco. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.13.35
EuroNews. 13.55 A bon entendeur.
Lait: quand le marketing s'empare
du naturel. 14.25 Classe éco. Invité:
Jean-Paul Barbier-Mueller, collec-
tionneur d'art primitif. Au som-
maire: «Les combats de reines peu-
vent rapporter gros» . - «La bonne
combine contre le gaspillage» . -
«Commerce de l'art: la Suisse fait le
ménage!» .
14.55 Passe-moi

les jumelles
Mulets de randonnées.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Guerre et paix.
19.05 X-M en
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass

Un résultat imprévisible.

20.10
FC Aarau/
Lucerne
Sport. Football. Coupe de Suisse
2005. Demi-finale. En direct.
Commentaires: Ph. von Burg.
Seule équipe de Challenge
League encore présente dans la
compétition, Lucerne a une
belle carte à jouer dans cette
coupe de Suisse. Au tour précé-
dent, les hommes de Van Eck
ont surclassé Chiasso, quatre
buts à zéro. Du côté ou FC
Aarau, les joueurs d'Andy Egli
ont battu l'équipe de Saint-Gall
lors des quarts de finale.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.04 Banco Jass.
23.05 L'assassinat

de Félix Moumié
Documentaire. Histoire.
Quarante-cinq ans après sa
mort, le 3 novembre 1960 à
Genève, Félix Moumié, le
«Lumumba camerounais»,
n'est pas oublié.

I JJI
6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. 10.15 Julia
Corsi, commissaire. 11.15 Alerte à
Malibu. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 La Passagère

de l'oubli
Film TV. Suspense. EU. 1992. Réali-
sation: Tony Wharmby. 1 h 40. Avec:
Lindsay Wagner, Angie Dickinson,
Jeffrey DeMunn, Robert Meadmore.
16.30 New York

police judiciaire
Le hip-hop en effervescence.
17.20 Méthode Zoé
Un traitre parmi nous.
18.15 Zone rouge
Invités: l'instructeur Mayet, le Cdt
Delarue.
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale Pyjama Party.
20.00 Journal

Jacques Chirac.

20.55
Référendum
Emission spéciale. Prés: Patrick
Poivre d'Arvor, Jean-Luc Dela-
rue, Marc-Olivier Fogiel, Emma-
nuel Chain. En direct.
TF1 bouleverse sa programma-
tiçm pour diffuser, en direct de
l'Elysée, une émission spéciale
consacrée au référendum sur la
Constitution européenne. À six
semaines de la consultation
électorale, le président de la
République, Jacques Chirac,
répondra en direct aux ques-
tions de 80 jeunes Français âgés
de 18 à 25 ans.
23.00 La méthode

Cauet
Divertissement.
Cauet et ses acolytes sont tou-
jours bien installés dans la case
de deuxième partie de soirée
du jeudi.
1.20 Les coulisses de l'économie.
2.10 Reportages. 2.35 Aimer vivre
en France. 3.25 Embarquement
porte n°1.3.50 Histoires naturelles.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La femme d'un meurtrier.
14.50 Le Renard
La mariée amnésique.
15.55 Rex
Destins croisés.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Confidences aux urgences.
La période de Thanksgiving semble
déclencher de graves états dépres-
sifs ayant parfois des conséquences
dramatiques.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Bertrand Delanoë, maire de
Pari';

«Équité et Réconciliation».

21.05
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés: G.
Chenu et F. Joly.
Au sommaire: «La tête du
client». Jean-François Amadieu,
professeur à la Sorbonne, teste
les méthodes de recrutement
des entreprises. - «Années de
plomb: la mémoire retrouvée».
Depuis décembre 2004, la com-
mission «Équité et Réconcilia-
tion», créée par le roi Moham-
med VI, va à la rencontre des
victimes de la répression
exercée de 1956 à 1999 au
Maroc.
23.10 Campus ;
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Au sommaire: «Invités». Erik
Orsenna, Jean-Pierre Mocky,
Alain Decaux, Max Gallo,
Edouard Baer, Régis Wargnier
et Kristin Scott-Thomas. -
«Entretiens». Régis Debray,
Tonino Benacquista. -
«Musique», Marcio Faraco.
0.45 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Dos de sandre rôti,
asperges et beurre au Jasnières
moelleux. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.30 Télé la question.
14.00 L'odyssée des mammifères.
Documentaire. Dingues de chloro-
phylle. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 Histoire de la police
parisienne. Documentaire. 1667 à
1900: des origines à la Belle
Epoque.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Clint Eastwood.

20.55
Pale Rider
Film. Western. EU. 1985. Réali-
sation: Clint Eastwood. 1 h 55.
Avec : Clint Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snodgress,
Christopher Penn.
Au temps de la ruée vers l'or,
dans un petit village en Califor-
nie, un groupe d'hommes
s'acharne à creuser le sol et à
tamiser la boue. LaHood, le
tyran local, intimide sans cesse
les chercheurs d'or, qui reçoi-
vent bientôt la protection d'un
cavalier énigmatique et inquié-
tant, habillé en pasteur.
23.00 Soir 3.
23.25 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Les mystères du Bugaled.
Plus d'un an après le naufrage
du chalutier français Bugaled-
Breizh au large du Cap Lizard,
«Pièces à conviction» tente de
faire la lumière sur le drame.
1.10 Espace francophone. 1.40 Soir
3. 2.05 Plus belle la vie. 2.30 France
Europe Express.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.05
Tubissimo. 10.55 Kidipâques. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. Le
testament impossible. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Le
miracle.
13.30 Les Flèches

de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réalisation: Larry Peerce. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Cynthia Gibb, Costas
Mandylor, Annabelle Gurwitch,
Mark Joy.
15.15 Once and Again
Médiation. - Hypocrisies.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Les premiers pas.
18.50 Charmed
Indestructible.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Myriam.

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
Pas de répit pour les six derniers
candidats encore en lice; les
apprentis chanteurs continuent
leur marathon. Ce soir, c'est
encore une fois en direct, sur la
scène du Pavillon Baltard et
devant plus de mille personnes,
qu'ils se produiront, pour
convaincre les téléspectateurs,
seuls votants, de leur talent.
Après cette soirée, seuls cinq
d'entre eux poursuivront l'aven-
ture.
23.15 La Malédiction
Film. Horreur. G B. 1976. Réali-
sation: Richard Donner. 1 h 59.
Avec:Gregory Peck, Lee
Remick, Harvey Stephens,
David Warner.
KathyThorn a accouché d'un
enfant mort-né. Robert, son
mari, a accepté de prendre en
charge un autre nourrisson,
Damien.
1.15 Le bébé qui va changer ma vie.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
nouveaux grands-parents, taillables
et corvéables à merci?» . - «Que
font-ils en classe de mer? (7/8): le
sixième jour, pique-nique sur la
plage et cours de catamaran» . -
«Pourquoi il ne m'a pas apporté des
fraises? la grossesse expliquée aux
garçons» . 10.35 L' oeil et la main.
11.05 Coyote, éternel vagabond.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Le risque en héritage. 15.45
Animaux trop humains. L'animal et
l'outil. 16.38 Studio 5. 16.45 Tahiti
et les îles de la Société. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00 Les trésors de la Sibérie. Du
gaz pour toute la Russie. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bons baisers des tropiques.
La valse des serveurs.

5. Mangano, V. Gassman.

20.40
Riz amer
Film. Drame. Ita. 1949. Réalisa-
tion: Giuseppe De Santis. 1 h 50.
Noir et blanc. VOST. Avec : Raf
Vallone, Vittorio Gassman, Sil-
vana Mangano, Doris Dowling.
Francesca, une femme de
chambre, vole un collier dans un
hôtel et s'enfuit avec son
amant, Walter. Ils trouvent
refuge dans les rizières de la
plaine du Pô, au milieu des
ouvrières agricoles employées
au repiquage du riz.
22.25 Les 400 filles du

docteur Blanche
Documentaire. Société. Fra.
2004.
Dans la rue du Dr Blanche, à
Paris, le Foyer des lycéennes
accueille quatre cents jeunes
filles de province qui suivent la
filière de la préparation aux
grandes écoles.
23.20 Tracks. 0.10 Arte info. 0.25
Frissons. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Les Monos. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 La dictée des
Amériques 2005. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Une fois
par mois. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Camarades: il était une fois
les communistes français. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Musiques au coeur de la danse.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. 9.00 Championnat du
monde indoor 2005. Sport. Trial. 12e
et dernière manche. 10.00 Match
aller à déterminer. Sport. Football
Coupe de l'UEFA. Quart de finale.
11.30 Total Rugby. 12.00 Cham-
pionnat du monde des moins de 1.
ans. Sport. Rugby. Demi-finale à
déterminer. 13.00 Trophée des
champions. Sport. Sport de force.
14.00 Rallye de Nouvelle-Zélande
Sport. Rallye. Les temps forts.
15.00 Félix Sturm (AII).Bert Schenk
(AH). Sport. Boxe. Réunion de Lever-
kusen (Allemagne). Championnat
WBO. Poids moyens. A la Wilhelm-
Dopatka-Halle. 16.00 Champion-
nats du monde. Sport. Taekwondo.
En direct. 18.00 Total Rugby. 18.30
FIA WTCC Magazine. 19.00 Tourno
féminin de Charleston (Californie).
Sport.Tennis. Huitièmes de finale. En
direct. 20.30 Championnats du
monde. Sport. Taekwondo. 21.15
Sporting Portugal/Newcastle Uni-
ted. Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Quart de finale. En direct.

23.15 Match retour. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Quart de finale.
0.00 Eurosport info. 0.15 Match
retour. Sport. Football. Ligue des
champions. Quart de finale.

CANAL+
6.55La matinale(C). 8.00 Invité:
David Hallyday. 8.25 Les Guignols.
8.35 «Les Choristes» : histoire d'un
succès. 9.30 La semaine du cinéma
. 10.00 + clair. 10.55 Confidences
trop intimes. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 La Mort
suspendue. Film. 15.40 Surprises.
15.50 Equilibrium. Film. 17.35
Delta State. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.40 Le Train(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Francis Huster,
Sinclair, Safia Otokoré. 20.55 The
Shield. 21.40 The Shield. 22.30 Les
films faits à la maison. 22.45 Iden-
tity. Film. 0.15 Agents secrets. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.30 Pensacola. 17.20 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.40
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45
Conan le destructeur. Film. 22.30
Puissance catch. 23.20 Les Nuits
chaudes de Justine. Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Fortier. 13.20 Arsène Lupin.
14.15 Les Brigades du Tigre. 15.15
Inspecteur Frost. Film TV. 17.00 For-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 La Menace. Film. 22.50
Demain c'est foot. 23.45 TMC
Charme. 1.10 Télé-achat. 2.35

L essentiel des autres programmes
Planète

12.20 La vie à l'extrême. 12.45 Les
grands félins au quotidien. 13.20
L'enfer du chaos. 14.10 Voyage aux
sources du Zambèze. 15.55 Passion
patrimoine. 17.00 les aventuriers
de l' art perdu. 18.00 Palais d'Eu-
rope. 19.45 L'enfer du chaos. 20.15
La délinquance des ours. 20.45
Cathédrales. 22.30 L'enfer du
chaos. 23.20 La vie à l'extrême.

TCM
10.15 Welcome to Hard Times. Film.
12.00 Une nuit à l'opéra. Film.
13.30 Goodbye, Mr. Chips. Film.
15.40 «Plan(s) rapproché(s)» .
15.50 Meurtre au chenil. Film.
17.10 Wyatt Earp. Film. 20.15
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Le
Roi des rois. Film. 23.25 Le Dernier
Round. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 II commissario Kress. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera . 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Falô. 22.45
Telegiornale. 23.05 La polveriera.
Film.

SF1
14.30 Edelmais & Co. 14.55 5.
Volks-Schlager Open Air Zofingen
2004. 15.45 Telescoop in Neuchâ-
tel. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Unser Charly. 16.55 Schlosshotel
Orth. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.45 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Wege aus der Stille. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Reporter. 23.45 Taqesschau.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.10 Um Himmels
Willen. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pfarrer
Braun. Film TV. 21.45 Kontraste.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Das Gluck auf
den Dàchern. 0.45 Nachtmagazin.
1.05 Blow Up. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fail fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Jetzt erst recht !.
20.15 Evelyn HamannsGeschichten
aus dem Leben. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Hallo Taxi, Geschichten aus Berlin.
0.50 Ruf der Schmetterlinge. 1.35
Heute. 1.40 High Heels, Die Waffen
einer Frau. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Die
Reportage. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.55 Wetterschau.
19.57 Aus christlicher Sicht. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lândersache. 21.00 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 21.50
WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.29 Wetterschau. 22.30
Die doppelte Johanna. 0.00 Blind in
Manhattan. 1.20 Harald Schmidt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
DasJugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17/30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. Film TV. 22.15 Teufels
Kiiche. 23.15 Anwalte der Toten,
Rechtsmediziner decken auf. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Teufels Kiiche, Nach-
schlag.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30
Tirame de la lengua. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Palabra por
palabra. 19.00 Concurso. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 22.50
Las cerezas. 0.30 La mandragora.
1.00 De cerca. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Africa do Sul. 19.15
Nunca digas adeus. 20.00 Telejor-
nal. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 A outra face da Birmânia.
23.45 Debate da naçâo. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Assolutamente.... 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.20
TG1-Mostre ed eventi. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Music Farm. 19.45 Classici

Disney. 19.55 Classici Warner.
20.15 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Punto e a capo. 23.10 TG2.
23.20 Music Farm. 0.15 Galatea.
1.05 TG Parlamento. 1.15 Ma le
stelle stanno a guardare?. 1.20
Meteo.

Mezzo
15.15 Les comédies musicales.
15.45 Cendrillon. Ballet. 17.35
Festival Pablo Casais de Prades 99.
Concert. Eclipse totale du Soleil.
18.50 Le top Mezzo: classique.
19.00 Mezzo séquences. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.55 Le top Mezzo: jazz.
23.00 Erik Truffaz. Concert. 0.00
Jazz et autres musiques du monde.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/15. 23.15 Verliebt in Berlin.
23.45 Sat.1 News, die Nacht. 0.05
Frasier. 0.35 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut
les p'tits zèbres 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Versotout
18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Hautes fréquences 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de coeur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RFJ
6.50 Les humeurs de Thierry Meury
7.50 La moulinette de Piene-André
Marchand 8.30 Flash RFJ 8.35 Verre
azur 10.02 Pronos PMU 10.15 L'invi-
té 11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00 Verre azur 14.00 Flash 16.05
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
68.10 L'invité de la rédaction 9.00
Flash 10.30 Suivez le guide 11.50
Les naissances 11.45 La bonne
combinaison 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 13.00
100% Musique 16.00 Flash info
16.05 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
Tube 19.00 100% Musique



Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC ¦
ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches
d'emploi , conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848
805 005. Al-Anon, aide aux
familles d'alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avive. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74
12.
Centre de consultation Lavi
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales, etc , lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75
19, ou au CSP, Parcs 11, tél.
032 722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a,
16h à 18h; pour l'Afrique: rue du
Pommier 3a, 14h à L7h> . -
Consultations juridiques. Ordre :.
des avocats , Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents , Fausses-Brayes
3. Lu, ma, je de 14h30 à
17h30. Me 9h-llh30. Tél. 032
724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire : 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve
14-17.1, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42
10
Diabète. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me 14-
18h, ve 14-16h, tél. 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement des addic-

tions, information, aide et conseil
aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs , fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable,
pasteur de l'Eglise réformée,
Denis Perret, 853 29 36 (le
soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71.
Lu 15h-18h, ma 14h-16h30 et
je 8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19,8-111.30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations, fbg de l'Hôpital
27, lu/ma/ve 14-lSh, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032
724 12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service anima-
tion, vacances ,.repas à domicile ,
Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.09: lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

¦ MCrUÂTE. ¦¦

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers a
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 lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques 032 968
18 19. La boutique Habillerie,
Soleil 2, ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h. Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De

l'Amitié , Manège 11, lu-jeu 6-
18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
181.30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12
33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévoles:
prêts de livres à domicile , etc..)
7h30-12h. Consultations nourris
sons, lu/ma/je/ve 13h-16h30.
Garde d'enfants malades à domi
cile , 079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-
18h30, je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION
__i_________Ll___l___I_U_U___n-H
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 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 Bernasconi , peintures
et de Annie Lacour, sculptures
Me-sa 14h30-18h30, di 14h-
30-17h. Du 20.3. au 17.4.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-d
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 15-181.30, sa
14-181.30 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.
Jusq u'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.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve,sa ,di 14-18h. Jusqu 'au 8.5.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d ani-
maux. Colombier (Cottendart )
refuge de la Fondation neu-
châteloise d'accueil pour ani-
maux , 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protec-
trice 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 ,
répondeur: 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 a
domicile et soins palliatifs.
7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévo-
les. Colombier et Bôle, 079
415 13 49. Peseux: 032 731
41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le 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 same-
dis 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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique: Neuchâtel ,
rue du Plan 19, 032 721 10 93;
La Chaux-de-Fonds, rue de Beau-
Site 29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées
d'écoute: rue Louis-Favre 27 ,
Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous, 721

23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25,835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans
les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel, 731
12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-161.30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch
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JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du 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-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
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.



14 avril 1900: inauguration de l'Exposition universelle
I L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

I

l est souvent d'usage, pour
organiser une Exposition
universelle, de choisir une

date symbolique. En 1889, le dé-
but des célébrations du cente-
naire de la Révolution française
avait coïncidé avec l'inaugura-
tion de l'Exposition. En 1900, le
tournant du siècle parut un pré-
texte suffisant. Prévue dès 1892,
elle fut la plus vaste et sans
doute la mieux organisée de
toutes celles qu 'avait connues la
capitale au cours du XIXe siè-
cle. Elle fut aussi la dernière à
porter le nom d'Exposition uni-
verselle, notre siècle ayant pré-
féré des expositions moins vas-
tes et moins coûteuses, nationa-
les ou internationales, telle l'Ex-
position des arts décoratifs en
1925, l'Exposition coloniale en
1931 ou encore l'Exposition in-
ternationale «Arts et techni-
ques» de 1937. Le 14 avril 1900,
le président Loubet inaugura
donc un ensemble impression-

nant de constructions provisoi-
res ou définitives. L'exposition
s'étendait sur tout un quartier
de Paris couvrant les Champs-
Elysées, le Trocadéro, l'espla-
nade des Invalides et le Champ
de Mars, avec une annexe à Vin-
cennes. Chaque nation invitée
avait élevé, en bordure de la
Seine, un pavillon évoquant son
patrimoine monumental. Les
pavillons des colonies étaient,
eux, dressés sur la colline du
Trocadéro. Les traces architec-
turales de l'Exposition de 1900
sont encore bien visibles dans le
paysage parisien: le pont
Alexandre III construit à cette
occasion, avec sa remarquable
perspective sur les Invalides,
mais aussi le Grand et le Petit
Palais, bâtis sur l'emplacement
de l'ancien Palais de l'Industrie,
et qui bordent encore au-
j ourd'hui l'avenue des Champs-
Elysées. Ce sont, avec le Troca-
déro (1878 et 1937) et la Tour

Eiffel (1889) les principaux ves-
tiges des anciennes expositions
universelles.

Cela s'est aussi passé
un 14 avril

2004 - Un des otages détenus
en Irak, un civil italien, est assas-
siné par ses ravisseurs irakiens;
c'est le premier otage étranger
à être tué en Irak depuis le dé-
but des opérations en mars
2003.

2003 - Takrit, la ville natale
de Saddam Hussein, tombe aux
mains des forces américaines;
Abou Abbas, chef du groupe pa-
lestinien qui avait tué un Améri-
cain lors de la prise d'otages du
navire de croisière «Achille
Lauro» en 1985, est capturé à
Bagdad par les forces spéciales
américaines.

2002 - Hugo Chavez revient
triomphalement à Caracas,
pour reprendre la présidence
du Venezuela que l'armée
l'avait forcé à abandonner deux
j ours plus tôt lors d'un éphé-
mère coup d'Etat.

2001 - Le seul réseau de télé-
vision national indépendant
russe, NTV, tombe aux mains
d'une nouvelle direction nom-
mée par le géant gazier
Gazprom , contrôlé à près de
40% par l'Etat.

2000 - La bourse de New
York enregistre des baisses re-
cords sur une seule j ournée: le
Nasdaq chute de 355,49 points
à 3.321,29 et le Dow Jones perd
617,78 points à 10.305,77.

1999 - Au cours d'un raid de
l'Otan sur un cortvoi du Kosovo,
75 réfugiés, principalement des
femmes, des enfants et des per-
sonnes âgées, sont tués par er-
reur. -OIVTI&fl RAt/I .IOae -.. .i->S

1997 - Trente personnes
tuées par le Groupe islamique
armé près de Boufarik (35 km
au sud d'Alger).

1989 - Lancement de la cons-
truction à l'arsenal de Brest du
futur porte-avions fiançais à
propulsion nucléaire, Charles-
de-Gaulle, dont l'entrée en ser-
vice est prévoie pour 1996.

1988 - Signature, à Genève,
d'un accord sur l'Afghanistan,
qui prévoit le retrait des forces
soviétiques.

1986 - Deces de Simone de
Beauvoir, femmes de lettres
française. Le révérend Des-
mond Tutu est élu à la tête de
l'Eglise anglicane d'Afri que du
Sud.

1983 - Téhéran annonce que
les Iraniens ont poursuivi leur
avance en territoire occupé par
les Irakiens et tué ou blessé plus
de 2000 soldats ennemis sur le
front Sud.

1972 - Une série d'attentats à
la bombe en Irlande du Nord
fait plusieurs morts.

1945 - Des bombardiers amé-
ricains attaquent Tokyo et le Pa-
lais impérial.

1935 - Conférence, à Stresa,
sur les bords du lac Maj eur, en-
tre la France, la Grande-Breta-
gne et l'Italie, qui forment un
front commun contre les viola-
tions allemandes du traité de
Versailles.

1931 - Abdication du roi
d'Espagne Alphonse XIII: Al-
cala Zamora devient président
d'un gouvernement provisoire.

1917 - Mort de l'oculiste po-
lonais Louis-Lazare Zamenhof,
inventeur de l'espéranto.

1912 - Naufrage du «Titanic»
dans l'Atlantique Nord: plus de
1500 morts.

1890 - Les délégués à la con-
férence des Etats américains, à
Washington, mettent sur pied
ce qui deviendra l'Union pan-
américaine.

1865 - Le président améri-
cain Abraham Lincoln est mor-
tellement blessé d'un coup de
pistolet tiré par l'acteur John
Wilnes Booth , au Théâtre Ford
de Washington: il succombera
le lendemain.

1834 - France: un soulève-
ment républicain est réprimé
par le gouvernement Thiers:
massacre de la rue Transno-
nain.

1759 - Mort du compositeur
allemand naturalisé anglais
Georges Haendel.

1672 - Signature d'une al-
liance entre la France et la
Suède contre la Hollande.

1629 - La paix de Suse met
fin à la guerre entre la France et
l'Angleterre.

1544 - Le Danemark dé-
nonce son alliance avec la
France.

Ils sont nés un 14 avril
- Le mathématicieni'hollan-

dais Christian Huygens (1629-
1695);
- L'acteur américain Rod

Steiger (1925)./ap

I L'ÉTAT CIVIL |
NEUCHÂTEL ¦ Naissances. -
04 avril 2005. Germanier, Bas-
tien , fils de Germanier, Jean Mi-
chel et de Bonvin Germanier
née Bonvin, Elisabeth Marie.
05. Bihler, Océane, fille de Bi-
hler, Nicolas et de Bihler née
Christen, Carmen. Leonetti,
Mathis, fils de Leonetti, Stella et
de Kûffer, Stéphane. 06. Bader,
Houda, fille de Bader, Jamel et
de Achour, Samira. 08. Kohler,
Maël , fils de Kohler, Stefan et de
Diggelmann Kohler née Diggel-
mann , Isabelle. 09. Bourquin ,
Yona, fils de Bourquin , Sébas-
tien et de Dias Bourquin née
Dias, Lina Maria.

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 heures du lundi
au vendredi: PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les Jours fériés: L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

t* C'est un grand bonheur ij
d'annoncer la naissance

d'une petite sœur
pour Alexandre

Fanny
le 10 avril 2005

Mille mercis chaleureux
à toute l'équipe

de la maternité de Landeyeux
Paolo et Christine Tomasi

Au Ruz-Baron 14
2046 Fontaines

028-480098

Roxane est heureuse A
d'annoncer la naissance

de son frère

Damien
le 12 avril 2005

à la maternité de Landeyeux
Bravo à l'équipe!
Famille Guyenet

Pierre-Yves et Maria
V 028-480055 J
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Coucou me voilà! \
Je me prénomme

Flavye
et je suis parmi vous depuis

le 13 avril 2005
à la Maternité
de Pourtalès.

Vincent et Delphine
Jost Kaeser

2065 Savagnier
S, 028-480119 J

«Naissances

IAVIS MORTUAIRES
, P E S E U X

t
// est rhs chagrins bien difficiles à surmonter
quand disparaît un être aimé.
Mais quand la peine se sera atténuée,
les meilleurs souvenirs nous aideront
à poursuivre notre chemin à travers l 'amour
que lu nous as donné.

Madame Blanche Chobaz-Sudan, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand CHOBAZ-_ - > lui .

leùfMfês cher époux, frère, beau-frère, oncle, 'parrain, cousin!!'
paren. et ami, enlevé â leur tendre affection, dans sa 84e année.

2034 Peseux, le 13 avril 2005.
Coteaux 6

La célébration religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 15 avril, à 15 heures,
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-480066

Dieu essuiera toute larme de nos yeux.
La mort ne sera plus.

Apocalypse 21: 4

Eliane Bitschin, à Neuchâtel:
Bernard et Françoise Bitschin-Dubois et leur fils Florian,
à Marin,
Madeleine et Philippe Jeanneret-Bitschin, leurs enfants
Mélanie et '.on ami Vincent , et David, à Dombresson;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
en Valais et à Bâle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BITSCHIN

enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 76e année.

2000 Neuchâtel, le 9 avril 2005.
Petit-Catéchisme 19

Lincinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-480014

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Gilbert ROTH

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

028 480005

I REMERCIEMENTS -_-_-_--¦¦_¦_-¦¦¦

LîJSI

B O U D R Y
Quand les foires s 'en vont,
ce n 'est pas une mort,
mais une délivrance.

Monsieur Raymond Jossi à Boudry
Madame Berthe Matthey à Boudry
Monsieur et Madame Willy et Suzanne Matthey-Delacréttaz
à Aigle, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Liliane et Robert Girard-Matthey
à Fontaines, leurs enfants et petites-filles.
Monsieur et Madame Denis et Mireille Matthey-Suter
à Savagnier, leurs enfants et petits-enfants
Madame Maryse Matthey et son ami Roland à Bevaix,
ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Madame
Marguerite JOSSI

née MATTHEY
leur très chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans
sa 71e année.

2017 Boudry, le 13 avril 2005
Louis-Favre 63

Deiimrence, le mol chaule doux;
il vous chante doux
et un peu triste dans la tête.

CF. Ramuz

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Boudry, le vendredi 15
avril 2005 à 14 heures, suivi de l'incinération à Neuchâtel sans
suite.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital de la Béroche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur mixte L'Aurore de Boudry
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite JOSSI

ancienne amie choriste et épouse de Monsieur Raymond Jossi
membre actif et dévoué du chœur.

Il présente à Raymond et à sa famille ses sincères condoléances.
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Ce qui embellit te désert,
c 'est qu 'il cache un pu its quelque part.

A. de Saint-Exup éry
Sa fille:
Tina et son ami François,
Son frère, sa sœur et sa belle-sœur:
Marcel, Jacqueline et Madeleine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis DUVOISIN

qui s'est endormi dans sa 81e année.

2056 Dombresson, le 9 avril 2005
(Ch. de la Charrière 1)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C O U V E T
Quand la nuit esl tombée, seules
les étoiles continuent à briller.

Daniel Desbiens
Son épouse, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Claude SIDLER

enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.

2108 Couvet, le 11 avril 2005
Jules-Baillods 15

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-480015

IAVIS MORTUAIRES



Pourquoi je ne voterai plus

I COURRIER DES LECTEURS ^̂ ^ 1
É L E C T I O N S  C A N T O N A L E S

Je croyais que le Conseil
d'Etat était élu par le peuple. Je
croyais aussi que l'élection avait
lieu au système majoritaire en
deux tours. J'avais voté pour
Berberat , et pas pour Debély. Le
résultat du scrutin m'a donné
raison, pour 24 heures. Après
une nuit dite «des longs cou-
teaux», nos chirurgiens de la po-
litique ont accouché, ce jour
(réd: mardi) à llh59'30" ...
d'une jolie magouille. Après
avoir retiré le cinquième sorti,
ils l'ont remplacé par le sixième.

Résultat des courses: Debély
élu et Berberat sur la touche.
Balayé le second tour et élec-
tion tacite selon entente enU"e
les partis, sous prétexte d'éco-
nomie.

Et la démocratie? Et 1 élec-
teur alors?

Comme moi, il croyait que
les fiais d'une élection, con-
nue de longue date , étaient
inscrits au budget et que le
budget avait été accepté.
Comme moi , il aurait voté
peut-être différemment au se
cond tour, en fonction des ré-
sultats de premier. Et si Debély
avai t été élu, c'eût été à la suite
d'une vraie élection.

Maintenant que les dés
sont pipés, ce sont les partis
qui décident à la place de
l'électeur. Comme moi , il n 'y
croit plus. Comme moi, il ne
votera plus.
Michel Droxler,
La Chaux-de-Fonds

Paris ouverts
É L E C T I O N S  C A N T O N A L E S  ( B I S )

Ainsi 1 a voulu le souverain
du canton , c'est-à-dire... la
cuisine des partis. Deux con-
seillers d'Etat sur cinq vien-
nent de Cernier alors que ni
La Chaux-de-Fonds, ni Le Lo-
cle, ni même l'entier des
Montagnes neuchâteloises
n 'est représenté au gouverne-
ment. Ce n 'est pas très sé-
rieux, et c'est surtout porteur,
dans un futur proche , de dif-
ficultés et de grincements
dont notre canton, franche-
ment, se serait passé. J'ai beau
être un natif et un fervent
supporter du Val-de-Ruz, ça
me choque.

Même en prêtant l'oreille à
l'affi rmation rhétorique selon
laquelle «un conseiller d'Etat
représente l'ensemble du can-
ton», on ne déviait pas admet-
tre trop longtemps un déséqui-
libre aussi criant. Il n 'est pas
sain.

En attendant , qui , de Roland
Debély, de Bernard Soguel ou
de leurs trois anUes collègues,
va honorer sa conscience ci-
toyenne en élisant domicile
dans les Montagnes neuchâte-
loises pour les quelques années
à venir? Les paris sont ouverts...
Michel Vuillomenet ,
Savagnier

Einstein étale sa science

i i 
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Le Musée de la science, à Londres, organise une exposition en l'honneur d'Albert Einstein. On peut même ajouter que
les préparatifs vont bon train. Quant à savoir si cela va assurer le succès de l'exposition, c'est relatif... PHOTO KEYSTONE

Politique à la suédoise
l L'INFO INSOLITE —m

Un  
ancien ministre

âgé de 73 ans a été
inscrit à son insu aux

Jeunesses du Parti social-dé-
mocra te, au pouvoir en
Suède, une formation qui a
reconnu avoir artificielle-
ment gonflé le nombre de
ses adhérents pour obtenir
plus de financements des
pouvoirs publics.

«On a beaucoup pa rlé des mé-
thodes douteuses de nos jeunesses,
mais j e  n 'aurais jamais cru que la
SSU (Jeunesse sociale-démo-
crate) utiliserait un vieux gau-
chiste comme moi à de telles f ins»,
a confessé Kiell-Olof Feldt

dans les colonnes du quoti-
dien «Aftonbladet» .

Kjell-Olof Feldt a expliqué
avoir reçu un courrier de l'or-
ganisation l'invitant à son as-
semblée annuelle. Or, il n 'est
plus adhérent de la SSU de-
puis 50 ans.

La direction de l'organisa-
tion a découvert que plu-
sieurs sections locales du
mouvement avaient trafi qué
leurs listes d'adhérents en
continuant à payer les cotisa-
tions d'anciens membres, ce
qui leur permettait d'obtenir
plus de subventions de l'Etat,
/afp

^ t̂Jy Le fiel jusqu'à la nausée

G

rande respiration avant
de braquer la zapette sur
Canal au moment de

«20hl0 pétantes». Outre quel-
ques bonnes choses, cela laisse
présager  l'apparition du grand
méchant loup, celui qui se pe rmet
tout et qui s'en va aussi sec avec
ce p e t i t  air vainqueur qui rend
fou: Stéphane Guillon.

Sous le pré tex te  défaire rire, il
démolit cruellement un interlo-
cuteur, s'appuyant sur ses fai-
blesses et les épisodes obscurs de
sa vie. Certains, paraf a i !  se ré-
galent des f a c é t i e s  de ce nauséa-

bond trublion. Pourtant, à lire
la gêne, voire l'effroi , se dessiner
sur les visages des spectateurs de
l'émission au f il de ses diatribes
(et sur lesquels les caméras ne
s'attardent guère), on pourrait
croire qu'il y a tromperie sur la
marchandise. Ma foi, n'est pas
Desproges qui veut.

Ap rès avoir lu sa feuille et dé-
versé son venin, le personnage
s'en va, sans même affronter ses
p roies  malmenées. Diversement
touchées, celles-ci affichent tour à
tour sourire-f a ç a d e, rire jau ne ou
grosse colère à la Sophie Douant,

pou r  le plu s grand p laisir des ad-
mirateurs du pendard. La re-
cette, heureusement, a ses revers.

Un j o u r, l'individu s'essaie
p athétiquement à fai re rire au-
tour du viol dont a été victime
Agnès Soral à l'âge de 15 ans.
A quoi elle rétorque: «Un viol,
vous trouvez ça drôle? Est-ce
que vous voyez quelqu'un rire
dans la salle?» L'autre conti-
nue:- râteau complet. Fautil
vraiment aller jusque là pour
que le mauvais goût trouve ses
limites?

Caroline Plachta

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 7°
Berne très nuageux 8°
Genève très nuageux 8°
Locarno peu nuageux 9°
Sion très nuageux 8°
Zurich très nuageux 7°
En Europe
Berlin très nuageux 11°
Lisbonne peu nuageux 13°
Londres très nuageux 8°
Madrid beau 5°
Moscou beau -1°
Paris très nuageux 9°
Rome peu nuageux 20°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau 20°
Miami très nuageux 23°
Sydney beau 20°
Le Caire beau 26°
Tokyo beau 10°

/
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En grâce
Situation générale.

L'atmosphère a un goût de
printemps l'espace d'un
jour. Il sent l'arrivée d'un
front froid et bénéficie de
remontées d'air ibérique.
Histoire de . vous mettre
l'eau à la bouche pour la
suite, c'est des nuages à
perte de vue souvent bien
chargés. Plus qu'assez pour
troubler votre absinthe.

Prévisions pour la jour-
née. Apollon et le thermo-
mètre font l'effort que vous;
attendez, ça brille avec 15
degrés au compteur. Il y a
toutefois des signes qui ne
trompent pas, les vents de
sud-ouest et les nuages d'al-
titude de plus en plus den-
ses avec une goutte possi-
ble au crépuscule.

Les prochains jours.
Perturbé et plus frais.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR I

«Nous avons
une f ois de
p lus atteint

une impasse. »
Apres plusieurs ten-
tatives infructueuses,
le premier ministre

libanais désigné,
Omar Karamé, a

finalement annoncé
hier qu'il renonçait

à former
un gouvernement.
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