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EVENEMENT Un coin de voile a été levé sur l'inauguration, les 30 avril et 1er mai,
du tronçon Grandson-Areuse. L'ouverture au trafic aura lieu le 12 mai

Dans deux semaines, l'inauguration du tronçon Grandson-Areuse (ici vu Deux conseillers d'Etat ont présenté hier le programme des festivités,
de Boudry) marquera une étape très symbolique pour les Neuchâtelois: qui attendent au moins 20.000 personnes, PHOTO SP-CIGHELIO E. BETTINELLI
pour la première fois, une autoroute les mènera hors de leur canton! page 2

Au bout de l'AS
Cardinaux
en conclave

N O U V E A U  P A P E

Deux grands cardinaux,
l'Allemand Joseph Ratzin-
ger, chef des «conserva-
teurs», et l'Italien Carlo Ma-
ria Martini, chef des «pro-
gressistes» devraient s'af-
fronter lundi lors des pre-
miers tours de scrutin du
conclave au Vatican.

page 19

Pascal Haemmerli reliera Neuchâtel à la
Turquie en sept mois, avec sa clarinette.
Mais qu'est-ce qui pousse ces nombreux
jeunes à parcourir le monde? page 18

A pied pour Istanbul
La Neuchâteloise sera la «régionale» du premier tour de Fed
Cup aux patinoires du Littoral . Travaux bien avancés.pages 29 et 31

Gaëlle Widmer, une première à 27 ans
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P

ortée p ar l'euphorie des
Trente Glorieuses, Infu-
sion des communes des

Montantes eût pu  changer la
f a c e  du canton. Las, à l'épo-
que, l'esprit de clocher a pré -
valu. Chacun voulait sa p is-
àne, son hôpital, ses musées.
On a construit le Gymnase
cantonal dans la forêt, loin
de la gare... et loin du Locle.
Bref, on s'est loupé.
Aujourd'hui, les spécialistes
nous le disent tout haut les
deux villes ont intérêt à se
rapprocher davantage et doi-
vent songer à fusionner (lire
en page 8).
De là à sauter de jo ie en
frappant dans les mains en
criant «Fusion, fusion, fu-
sion!», il y a une marge.
L'étude stratégique ne nous
dit rien qu 'on ne sût déjà.
Elle précise les contours de

notre indiscutable proximité.
Eue dit aussi qu'il ne faut
pas s'attendre à des écono-
mies majeures. On ne f o n d e
p as un riche ménage en ma-
riant deux pauvres. B n'y
aura pas de miracle.
Mettre les forces en commun,
c'est s'offrir une possibilité de
développement. Ne pas le
faire, c'est accepter l'inélucta-
ble déclin des Montagnes neu-
châteloises. Avec du courage,
un peu de chance et de If a ô k
de coude, le ménage dans la
gêne peut espérer améliorer
son sort.
Défi p assionnant à relever,
chemin difficile à p arcourir.
Mais c'est notre seule chance!
Il n'y a à l'horizon ni pa lais,
ni place pavée d'or... ni para-
dis f iscal! Ce n'est pas une
raison pour refroidir l'enga-
gement des enthousiastes.

Mais ces derniers ont intérêt
à se mettre à l'écoute des tiè-
des et des frileux. Pour lever
les craintes, encore faut-il les
laisser s'exprimer!
Quant aux autorités, eues
poursuivent la collaboration,
qui peut déboucher sur une
fusion... si le peuple le veut.
Ce n'est peut-être pas très
exaltant, mais c'est réaliste.
Il faudra foncer... délicate-
ment. Susciter l'enthousiasme¦ pour un pro je t  important...
sans vendre des illusions.
L'information devra être
transpa rente, professionnelle
et objective. B faudra con-
vaincre, plus que séduire. En-
traîner, plutôt qu'enivrer.
On ne se paiera pas de mots,¦ mais de sueur.
Si, chemin faisant, on enterre
l'esprit de clocher, ce sera tou-
jours ça de p ris. /LBy

Prudente euphorie ou froid enthousiasme
MONACO Le souverain reposera

au côté de son épouse Grâce

La famille princière et plus de 800 personnalités ont pris
part hier aux funérailles du prince Rainier, au cours d'une
cérémonie pleine d'émotion. PHOTO KEYSTONE
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On achevé bien
les chevaux

Par Stéphane Devaux

H

ennir ou élire, il
f aut choisir. Ils ont
choisi: p lutôt que de

mettre en selle le p lus libre et
le p lus indépendant des can-
didats au Conseil d'Etat, ils
ont p ris le p arti d'en rire.
De le railler de toutes leurs
dents.
Pourtant, il ne riait p as, lui,
le candidat libre. Conf on-
dant course au Château et
cross équestre, il s'était auto-
proclamé meilleur ami des
chevaux. Entre de très res-
p ectables «juste et resp onsa-
ble» et «social et solidaire»,
son aff ichette à quat'sous
ironisait. Une f o r m u l e  du
genre «Si les chevaux
avaient le droit de vote». Ça
se voulait drôle, mais ça n'a
p as f ait rire grand-monde.
Qu'estrce qu'il croyait, le li-
bre à f o r c e  d'être indép en-
dant? Que son p r oj e t  de Hol-
ly wood «mode in Switzer-
land» avait le p oids d'un
cheval de bataille? Qu'à
brasser quelques f umeux con-
cep ts, il allait convaincre le
bon p eup le de le p lacer dans
son quinte gagnant?
Pari p erdu: il a royalement
rallié 410 voix sur sa libre et
indép endante p ersonne.
Même p as un troup eau de
mécontents p r ê t s  à ruer dans
les brancards et galop er avec
lui sur la pis te du renou-
veau.
Perdu, mais p as p o u r  tout le
monde. Qu'auraitron dit
d'un p ays qui, à l'heure -
grave -où il doit p r e n d r e  le
taureau p ar les cornes, con-
f i e  les rênes dup ouvoir à un,
trubtum qui p r e n d  les élec-
teurs p our des ânes? On p eut
se p roclamer libre de sortir
des sentiers battus. Mais on
ne tourne p as impunément
hommes et bêtes en bourri-
ques. B y a des clowns qui ne
f o n t  p as rire. Même p as les
chevaux de cir que. / SDx

L'AS prépare sa fête
m w

EVENEMENT Le tronçon Grandson-Areuse sera inauguré les 30 avril et 1er mai prochains.
Une étape hautement symbolique, espérée depuis 50 ans: 20.000 personnes attendues à la fête

Côte vaudois (ici juste avant le tunnel de Concise) et neuchâtelois (au viaduc de Chanélaz): bientôt prêts à l'emploi. PHOTO CIGHELIO E. BETTINELLI

Par
N i c o l a s  H u b e r

O

rchestres, fanfares,
bals, visites d'ouvra-
ges, stands d'explica-

tions techniques, course à
pied et trottinette de 55m (la
plus longue du monde): les
30 avril et 1er mai prochains,
l'ouverture du tronçon
Grandson-Areuse de l'auto-
route A5 a suscité un vérita-
ble festival populaire. Les
deux conseillers d'Etat con-
cernés - le Vaudois François
Marthaler et le Neuchâtelois
Pierre Hirschy - ont levé un
coin de voile, hier à Concise,
sur une manifestation haute-
ment symbolique. Qui mar-
que, notamment, la fin de
l'isolement autoroutier du
canton de Neuchâtel.

Les chiffres et les dates
donnent la mesure de l'évé-
nement. Ce tronçon figurait

sur le projet de base du re-
seau autoroutier suisse es-
quissé en... 1955! Les 23 kilo-
mètres du tronçon (sur les
108 de l'A5 qui mène d'Yver-
don à Soleure) ont coûté la
bagatelle de 2 milliards de
francs. ,

20.000 personnes
L'instant sera particulière-

ment solennel pour le canton
de Neuchâtel , et Pierre
Hirschy, qui a poussé hier un
vibrant «Enfin!» , en est bien
conscient. «Grâce à ce tronçon,
rappelle-t-il, les Neuchâtelois au-
ront, pour la première fois, une au-
toroute les menant ailleurs que
dans leur canton!» Symbolique,
cet achèvement a aussi une
portée économique: «La p ro-
motion économique nous réclame
depuis toujours cet axe vers le Lé-
man et vers l'aéroport de Genève !»
Et, bien sûr, touristique. La
Béroche, qui se rapproche de

la capitale Neuchâtel, en pro-
fite aussi.

Moderne, le tronçon est
particulièrement «intégré»,
ont rappelé les deux con-
seillers d'Etat - l'écologiste
François Marthaler en pre-
mier. Le,montant alloué pour
obéir aux critères environne-
mentaux a été estimé, ji ; 12
millions de francs côté vau-
dois. Il n 'a pas été calculé
pour sa partie neuchâteloise,
mais les neuf tunnels, galeries
ou tranchées couvertes et
semi-couvertes (plus de la
moitié des 13 kilomètres con-
cernés) ont pesé lourd dans
les comptes. Sans parler des
75 millions de francs (autant
sur Vaud) alloués aux chan-
tiers archéologiques.

Durant l'inauguration, le
grand public, emmené par
des navettes gratuites,
pourra découvrir en détails
les différents ouvrages d'art.

En plus des multiples anima-
tions concoctées par les élus
et la population de la région
(programme détaillé dans
une prochaine édition). Les
organisateurs de l'événe-
ment espèrent accueillir
>f> aônarti siu 'ui r j itt .j

20.000 personnes ce week
end-là. /NHU

A savoir: ce 29 avril , «L'Ex
press» et «L'Impartial» cotisa
crent un supplément à l'A5
pour tout savoir, ou presque
sur l'événement
¦J f t l V :  '. . .. J 1 ,1

I EN BREF |
CONSEIL D'ÉTAT u En Valais.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois
a été l'hôte, mercredi et jeudi,
de son homologue valaisan.
Les membres des deux gouver-
nements ont notamment visité
le chantier NLFA à Rarogne,
qui leur a permis d'évaluer
l'avancement des travaux du
tunnel de base du Lôtschberg
côté valaisan. Les Neuchâtelois
ont également pu apprécier
les soins prodigués aux 100
pieds de vigne leur apparte-
nant dans la vigne des cantons ,
située sur le domaine du
Grand-Brûlé, à Leytron.
C'était la première fois, depuis
1986, qu 'un exécutif neuchâ-
telois se rendait en visite en Va-
lais, /sdx

PHILOSOPHIE m De l'éduca-
tion. Soucieux de prendre un
peu de distance historique par
rapport à l'éducation et l'auto-
rité, le groupe neuchâtelois de
philosophie organise ce lundi
(18hl5), une conférence inti-
tulée «La docilité comme but
de l'éducation: les enseigne-
ments de l'histoire», confiée à
Gaëlle Jeanmart, docteure à
l'Université de Liège (Belgi-
que) . Elle aura lieu à la faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel , aux Jeunes-Rives
(salle RE 48). Entrée libre.
/sdx

Ismeca jouera sur deux tableaux
lise l'an passé un chiffre d'af-
faires de 41,5 millions de
francs. Schweiter Technolo-
gies, quant à lui, va se concen-
trer sur l'autre pilier d'Ismeca,
les semiconducteurs, où tra-
vaillent environ 280 collabora-
teurs.

«Le maintien du site
chaux-de-fonnier était
un critère essentiel»
Le groupe Komax entend

faire de sa nouvelle acquisition
« un centre d'excellence pour les ma-
chines destinées au marché médi-
cal, se réjouit Dominik
Slappnig, porte-parole de Ko-
max. Nous pourrons associer les
excellents produits f a b r iqués à La

LA CHAUX-DE-FONDS Le groupe Schweiter Technologies vend Ismeca Automation au
Lucernois Komax pour se concentrer sur les semiconducteurs. Site et emplois maintenus

Un 
nom, deux proprié-

taires: le département
automation de la so-

ciété chaux-de-fonnière
Ismeca a quitté le giron du
groupe zurichois Schweiter
Technologies pour rejoindre
Komax Holding, société lu-
cemoise en pleine croissance.

Cette transaction, dont le
montant n'a pas été dévoilé,
n'entraînera pas de suppres-
sions d'emploi, ni de délocali-
sation. «C'était, pour Schweiter et
moi-même, un critère indispensable
à la négociation: que k site chaux-
de-fonnier soit maintenu et que
l'équipe de management reste en
place », explique Serge Pegui-
ron, directeur d'Ismeca Auto-
mation. Cette unité occupe en-
viron 120 personnes et a réa-

Chaux-de-Fonds à notre f o r c e  de
vente aux Etats-Unis, car nous
avons un bon réseau de distribu-
tion», ajoute Dominik
Slappnig.

En reprenant Ismeca en l'an
2000, le groupe Schweiter avait
déjà montré son intérêt pour
les semiconducteurs. Il avait
cependant, en parallèle, re-
structuré le département auto-
mation, trouvant de nom-
breux débouchés sur le mar-
ché médical et permettant de
sortir des chiffres rouges. Le
bénéfice d'exploitation a ainsi
atteint l'an passé 1,7 million de
francs. «Il y a trois ans, les deux
activités ont été séparées très nette-
ment, aussi bien sur le p lan juridi-
que qu 'organisationnel», précise
Serge Peguiron. La passation

de pouvoir devrait donc se
faire sans problème, même s'il
s'agira de régler quelques dé-
tails: les deux sociétés ont en-
core le même numéro de télé-
phone... Mais, pour l'heure,
Komax conservera la raison so-
ciale Ismeca Automation:
«Nous en avons besoin, en tout cas
à court terme», note le directeur.
Qui souhaitait également ce vi-
rage «pour nos besoins d'exp an-
sion, notamment aux Etats-Unis et
en Asie» et qui s'avoue «confiant
et optimiste pour l'avenir».

«Un centre d'excellence»
Même satisfaction du côté

lucernois: chez Komax (780
collaborateurs pour un chiffre
d'affaires 2004 de 211 millions
de francs): «Nous avions déjà

quelques petites sociétés de p roduc-
tion dans le domaine médical aux
Etats-Unis, mais nous avions be-
soin d'un centre d'excellence», ex-
plique le porte-parole du
groupe lucernois, coté en
bourse et qui vient d'acquérir,
il y a deux mois, la société
Sigma, à Stans (NW) , trois fois
plus petite qu 'Ismeca.

Komax est d'ailleurs un
groupe qui a, depuis plusieurs
mois, une jolie cote auprès des
investisseurs. Avec un siège et
un site de production princi-
pal à Dierikon, dans le canton
de Lucerne, il est actif sur
deux marchés principaux: les
machines de câbles (les trois
quarts de ses ventes) et celles
destinées au marché médical.
/FRK

Quelques touches encore
Du 

tronçon qui sera
inauguré les 30 avril et
1er mai, seuls 13 kilo-

mètres sont neuchâtelois. Et la
moitié de ces derniers - les
tunnels de la Béroche - sont
ouverts depuis 2002. L'événe-
ment n'en salue pas moins la
pose de la dernière pièce d'un
puzzle autoroutier s'étirant
«du Landeron à Malaga!», dixit
Pierre Hirschy. Il marque aussi
l'achèvement du réseau auto-
routier vaudois.

Ce n'est pas le cas de Neu-

châtel. Entre Bevaix et Areuse,
on circulera sur une voie (visi-
ble sur la photo ci-dessus)
jusqu'en automne. Reste éga-
lement le tunnel de Serrières.
«Techniquement, il est prêt.!, jure

Jean Brocard, chef de l'A5 que
cette autoroute occupe depuis
30 ans. Nous n 'attendons que le
f e u  vert financier de la Conf édéra-
tion.» Les fonds sont réservés,
le reste est affaire «de délais et de
prio rité». Les travaux pour-
raient commencer l'an pro-
chain «déjà», /nhu



L'image doit
devenir

plus nette

C A R I T A S  N E U C H Â T E L

I

nstitution jugée compé-
tente et professionnelle ,
jou issant d'un bon taux

de sympathie. Ainsi se révèle
Caritas à travers un récent
sondage. Seul hic , sa polyva-
lence dessert son image, peu
claire aux yeux du grand pu-
blic. «Nos donateurs ont aussi
tendance à vieillir, ce qui doit
nous inciter à en f idéliser de p lus
jeunes », insiste Hubert Péqui-
gnot. Le directeur de Caritas
Neuchâtel a mis le doigt sur
ces questions lors de la ré-
cente assemblée générale de
l'institution , jeudi , à Neuchâ-
tel.

A moindre coût
Ce problème d'image a

poussé les 15 entités régiona-
les Caritas à mettre en place
une «communauté de p roduc-
tion» autour d'une institution
forte (Zurich, en l'occur-
rence), à laquelle celle de
Neuchâtel adhère depuis le
début de l'année. «Cela nous
p ermet de f onctionner à moindre
coût p our la communication et la
recherche de fo nds», note le di-
recteur neuchâtelois. Si les
appels de fonds continuent
de se faire région par région,
la mise en forme, elle, est
centralisée et coordonnée.

Certifiée ISO depuis juin
2004 - à l'instar de presque
toutes les autres œuvres Cari-
tas régionales - Caritas Neu-
châtel poursuit aussi l'élabo-
ration de sa «stratégie 2007».
Un groupe de travail issu du
comité a notamment cons-
tate crue, si le lien avec
rEgfise catholique 'cantonale
était bon, celui avec les pa-
roisses (autrement dit les
membres de Caritas) avait été
un peu «délaissé». Il s'agira
donc de poursuivre la ré-
flexion , en particulier dans le
contexte de mise en place
d'unités et d'équipes pastora-
les dans tout le diocèse. «R est
imp ortant de bien expliquer notre
rôle de diaconie.»

Demandes en hausse
Car ce n 'est pas le moment

de «baisser la garde». Evi-
demment très préoccupé par
l'évolution de la politique na-
tionale en matière d'asile
(avec le Centre social protes-
tant, Caritas a le mandat
d'aide sociale), Hubert Pé-
quignot constate aussi un ac-
croissement de situations
précaires dans la population
neuchâteloise en général.
«Nous avons toujours davantage
de demandes, touj ours p lus com-
pl exes», souligne-t-il, insistant
sur la part prise par le béné-
volat, notamment à l'Espace
des solidarités et à l'Espace
des Montagnes

Une précarité qui justifie
que Caritas veille à se rendre
visible. Et à donner confiance
à l'extérieur... /SDX

Inventer l'école de demain
INSTRUCTION PUBLI QUE Si la consultation menée tous azimuts à propos du nouveau plan

d'étude cadre romand s'avère globalement positive, tous les écueils ne sont pas aplanis
Par
F l o r e n c e  H ûg i

F

ace à l 'école p ublique,
on assiste à une pola-
risation idéologique de

p lus en p lus marquée entre les te-
nants d 'une école utilitariste, fon -
dée sur la compétition et la res-
p onsabilité individuelle, et les
p artisans d 'une école égalitaire,
p romotrice de justice sociale et
d 'égalité des chances. Il est donc
imp ératif de retrouver un consen-
sus p olitique» . La phrase est de
Thierry Béguin , conseiller
d'Eta t neuchâtelois et prési-
dent de la Conférence inter-
cantonale de l'instruction pu-
bli que de Suisse romande et
du Tessin (CIIP). Et le «con-
sensus à retrouver» passe par
l'outil Pecaro, pour «Plan
d'étude cadre romand» . Un
gigantesque chantier initié en
1999 et destiné à «harmoniser
le contenu des plans d 'étude can-
tonaux romands, de la maternelle
à la f i n  de la scolarité obliga-
toire».

Harmonisation indispensable
Pas uniformiser, mais bien

harmoniser: dans un contexte
où certaines susceptibilités
cantonales sont à fleur de
peau, la nuance est de taille.
Car chacun va devoir donner
du sien pour que les jeunes
Suisses romands puissent bé-
néficier des mêmes bases sco-
laires de La Brévine à Genève,
de Delémont à Tolochenaz.
Pour favcUftcr; ensuite, le rJafi' '
sage à l'enseignement post-
obligatbire et donner nais-
sance à un véritable «espa ce ro-
mand de f ormation » doublé
d'un «esp ace d 'excellence», au
moyen d'épreuves de réfé-
rence.

Un «p rocessus et p as une ré-
fo rme», ont martelé hier à Lau-
sanne les sept conseillers
d'Etat romands en charge de
l'Instruction publique, en ren-
dant compte des résultats de la

La vaudoise Anne-Catherine Lyon reprendra les rênes de la Conférence après le retrait politique du Neuchâtelois Thierry
Béguin en juin. PHOTO KEYSTONE

vaste consultation menée de
^argéràseptem^l-̂

Approbation majoritaire
L'instruction publique au

sens large, le syndicat des en-
seignants (SER) et la fédéra-
tion des associations de pa-
rents de Suisse romande ont,
«en majorité», approuvé le pro-
cessus Pecaro, émettant des ré-
serves surtout «sur la concrétisa-
tion de certains asp ects p édagogi-
ques». En clair, les remarques
et réticences ont porté par
exemple sur «le devenir des élèves

..j..u »- JUI>UJLJ • . ,  lll.j ^l ,1:31111qui n alterna raient p ar tes rmnima
enfin dé cycle», «lès réels éff o 'ris de
S-l 6 ptillJi' ,, • /yri *,Jii -.j i i >
f ormation et l exigence de moyens
f inanciers et en ressources humai-
nes» ou encore sur la crainte
de voir Pecaro réduit aux seu-
les «balises» (voir encadré) .

Convention intercantonale
Forte de ce résultat encou-

rageant, la CIIP a décidé d'an-
crer le Pecaro dans une con-
vention intercantonale qui
reste à élaborer et qui sera en-
suite soumise aux parlements
cantonaux. «Les p lans d 'étude

sont généralement de la comp étence
des exécutif ŝ  Mais compte terni des
enj eux, le p assage p ar les p arle-
ments cantonaux p ermettra de ren-
f orcer- la légitimité du Pecaro», es-
time Thierry Béguin. «Un signe
p olitique fo rt», rappelle sa collè-
gue vaudoise, Anne-Catherine
Lyon.

Outre cette convention, la
CIIP est chargée de mettre sur
pied ces prochains mois un ca-
lendrier «réaliste », afin
d'échelonner les étapes à réa-
liser. «On p ourrait voir, au
mieux, le dossier arriver dans les

parlements' cantonaux à f in
2006 », note le secrétaire géné-
ral de la ClIPj Christian Ber-
ger.

Pas de quoi se reposer sur
ses lauriers dans l'intervalle.
La CIIP doit notamment, et
jusqu 'en décembre 2006,
créer des documents d'infor-
mation pour tout public, ou-
vrir un site internet, choisir les
insuiiments d'évaluation et,
étape délicate, élaborer une
liste de questions sur lesquelles
les cantons doivent se mettre
d'accord. /FLH

(Presque) tout savoir sur Pecaro
Le 

Pecaro, ou plan
d'étude cadre romand ,
propose «un p roj et com-

p let de f ormation, couvrant toute
la scolarité obligatoire, p réscolaire
compris », risant à harmoniser
les plans d'étude cantonaux
dans un souci d'excellence et
pour mieux coller aux exi-
gences d'une société «en p er-
p étuelle évolution ». Un proj et
piloté par la Conférence in-
tercantonale de l'instruction
publique de Suisse romande
et du Tessin (CIIP), secondée
par «p lusieurs centaines de p er-
sonnes» actives de près ou de
loin dans l'enseignement.

Axe 1. Le Pecaro com-
prend cinq domaines qui re-
couvrent l'ensemble des dis-
ciplines scolaires, (arts ,
corps et mouvement , lan-
gues, mathématiques et
sciences de la nature , scien-
ces de l'Homme et de la so-
ciété): un pourcentage mini-
mal fixé par Pecaro doit y
être consacré. 10% du temps
reste à disposition de chaque
canton.

Axe 2. Il englobe aussi un
domaine de f ormation géné-
rale qui comprend le rapport
à soi (identité propre), le
rapport aux autres (respect
des règles de vie en com-
mun) et le rapport au monde
(réflexion sur l'environne-
ment).

Axe 3. Il met en exergue
des capacités transversales,
par exemple l'échange de
points de vue ou le dévelop-
pement d'une démarche cri-
tique. Ces trois éléments sont
liés, afin de développer le
plus possible le potentiel de
chaque élève.

Objectif s et contrôle. Des
OPA, soit «objectifs prioritai-
res d'apprentissage» ont été
définis dans chaque disci-
pline. Pour garantir la bonne
progression vers un OPA, le
Pecaro définit des repères in-
termédiaires , appelés «bali-
ses». Il s'agit à la fois de seuils
minimaux à atteindre voire à
dépasser au cours du cycle.
Deux limites à ces balises: se-

lon Pecaro, aucun eleve ne
peut être laissé en-dessous:
«L 'école doit mettre en œuvre les
moyens nécessaires p our que les
élèves en diff iculté dép assent ces
balises», et leur but est claire-
ment d'être dépassées. Mais
Pecaro n 'oublie pas l'institu-
tion scolaire: elle a aussi des
objectifs à atteindre, les con-
ditions-cadre. «Si l'OPA est de
distinguer l'animal de la p lante,
les conditions cadre seront de met-
tre en p lace un élevage et une cul-
ture».

Avenir. En plus de définir
des objectifs communs, il
s'agira ensuite de, progressi-
vement , fixer le début de la
scolarité obligatoire à qua-
tre ans, d'harmoniser pro-
gressivement la structure
scolaire de l'école obliga-
toire et de créer trois cycles
pédagogiques au terme des-
quels les compétences se-
raient évaluées: de l'école
enfantine à la deuxième an-
née; de la troisième à la
sixième; de la septième à la
neuvième, /flh

«Il faudra de la patience»
Thierry Béguin, Pecaro pré-

voit de laisser une marge de
manoeuvre de 10% aux can-
tons dans le choix des disci-
plines scolaires. Comment le
canton de Neuchâtel va-t-il
employer cet espace?

T.B.: Notre spécificité pour-
rait être l'enseignement des
langues et culture de l'anti-
quité, ou la culture religieuse.
La question de la laïcité est
ressentie différemment sui-
vant les cantons. Neuchâtel
est plus pragmatique que Ge-
nève, plutôt idéologique.

Si Pecaro est plutôt bien
perçu dans l'espace Bejune
et à Fribourg, les résistances
sont plus importantes dans
la région lémanique. Va-t-il
vraiment réussir à s 'impo-
ser?

T.B.: La volonté politique
est la même partout. Mais
dans les cantons de Vaud et
Genève, les mouvements qui
critiquent l'école s'emparent
de Pecaro comme argument
de bataille. Nous souhaitons
donc expliquer la significa-

tion politique de Pecaro, les
avantages à en tirer. Dans ce
sens, je n'ai pas de souci pour
Neuchâtel. Et s'il y a quelques
difficultés à aplanir du côté
de l'Arc lémanique, nous y ar-
riverons aussi, même s'il fau-
dra prendre notre mal en pa-
tience.

Vous quitterez très prochai-
nement votre siège de con-
seiller d'Etat. Confiant quanl
à l'avenir de ce projet piloté
par la nouvelle majorité de
gauche?

T.B.: Pour ce sujet-là, je ne
pense pas qu 'il y aura de
grands changements. Il y a un
très fort consensus à ce sujet
et je doute qu'il soit remis en
cause. De plus, le projet est
bien accepté dans le canton
de Neuchâtel, hormis quel-
ques critiques ici et là, notam-
ment la levée de boucliers
concernant le secondaire I.
Mais il existe un iatus assez
fort entre les associations syn-
dicales, qui soutiennent le
projet et la base qui le craint
davantage, /flh

PUBLICITE



Ciel de mars
en deux temps

N E U C H Â T E L

Les 
relevés de l'Obser-

vatoire cantonal de
Neuchâtel confirment

les constatations des non-
spécialistes: sur le plan mé-
téorologique , mars a été
scindé en deux parties: pre-
mière moitié très froide et
deuxième moitié très
chaude pour la saison. Ce
mois a été assez sec et bien
ensoleillé.

La moyenne mensuelle de
la température est de 6,2°
(8,4° en 2003 et 5,0° en
2004) . Les moyennes journa-
lières sont comprises entre
-6,8° le 1er et 13,0° le 18 mars
et celles prises par pentades
ont les valeurs suivantes:
-2,1°; 0,4°; 4,4°; 11,9°; 11,1° et
10,6°. Elles montrent claire-
ment l'évolution thermique
citée précédemment. L'am-
plitude absolue de la tem-
pératures, 32,7° (normale:
21,3°!), donnée par les extrê-
mes, -11,7° (1er mars) et
21,0° (19 mars), constitue le
record d'amp litude men-
suelle depuis 1864.

L'insolation est excéden-
taire: 178,8 heures pour une
valeur normale de 137 heures
(+31%). Le maximum atteint
est de 11,5 heures le 19 mars.
Deux jours n'ont pas été en-
soleillés et sept autres ont eu
une insolation inférieure à
une heure.

Les précipitations s'élèvent
à s42,2 mm pour une valeur
normale de 67 millimètres. Le
déficit étant de 37 pour cent
Elles ont été recueillies en six
jours de pluie et six jours de |
neige. Le maximum journa-
lier, 17,1 mm , sous- forme de
pluie,' date du '26 mars. Le solm ut . vAdLt; van t.yj u i .u  n, M~K. OKJI

a été «reèouvïkiSilde neige i
(+50%) pendant deux jours
avec une couche maximale de
7 cm le 8 mars. Un orage loin- '
tain (dans un rayon de 3 à 15
km de la station) a été enregis-
tré le 26 mars.

L'humidité relative moyen-
ne de l'air est de 70%, pour
une valeur normale de 74
pour cent. La lecture mini-
male de l'hygromètre date
des 18 et 19: 38 pour cent. D
n'y a pas eu de brouillard au
sol, mais une forte brume (vi-
sibilité limitée à 1-2 km) a été
observée entre le 22 et le 24.

Les vents, assez faibles, ont
parcouru 4439 km à la vitesse
moyenne de 6,0 ' km/heure.
Aucune direction n 'a vérita-
blement dominé: ouest, 18%;
sud-ouest et nord-est, 16%
chacun, nord: 13%, etc. Le;

parcours journalier maximal
est de 468 km le 11. Le même
jour, la vitesse de pointe
maximale a été atteinte par le
vent: 67 km/h de direction
ouest, /commjmp

Pas de bus pour Joliment
TRANSPORTS PUBLICS Les TN et la Ville de Neuchâtel ne donnent pas suite à une demande

de desserte des hauts de La Coudre. Déception pour l'initiatrice de la pétition déposée en 2003
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Les 
transports publics ne

desserviront pas la rue
de Joliment, à Neuchâ-

tel. En tout cas pas à court
terme. Les TN et la Ville ne
veulent pas donner suite à la
pétition déposée en 2003
avec 356 signatures par des
habitants de ce quartier situé
sur les hauts de La Coudre,
en lisière de forêt.

La compagnie confirme
qu'elle a répondu négative-
ment aux pétitionnaires. Le
Conseil communal devrait en
faire de même prochaine-
ment. Leur argument: le coût
de cette desserte serait dispro-
portionné.

Des personnes âgées
«Je sais qu 'il n 'y a pas d 'argent,

mais j e  suis très déçue par cette let-
tre, car dep uis l'arrêt TN le p lus
p roche, à La Coudre, la pente est
dure, et des personnes de 70 ou 80
ans habitent ce quartier, réagit
Elena Rossi, initiatrice de la
pétition. En gros, on nous dit de
nous débrouiller, que ks plus jeu-
nes aident les aînés. D'accord! On
refait déjà, mais on ne va pa s rem-
p lacer les services publics. »

Installée depuis 36 ans dans
l'un des deux grands blocs de
Jolimont totalisant une cen-
taine d'appartements, cette
sexagénaire estime que les au-
torités auraient au moins pu
mettre en place un service de
minibus comme celui qui relie
la gare de Neuchâtel à Peseux.

Les TN ont examiné plu-
sieurs possibilités, explique

De l' arrêt de bus situe près du temple de La Coudre a la lisière de la foret , le chemin est long et pentu, relèvent les
pétionnaires de Jolimont. Un argument qui n'a pas résisté à l'analyse des TN. PHOTO BARDET

leur porte-parole Aline Odot,
dont une liaison par minibus
sur la me de l'Orée, les hauts
de La Coudre et la Vy d'Etra.
Elle aurait coûté 225.000
francs par an sans générer de
nouvelles recettes, puisqu'elle
n'aurait guère provoqué
qu 'un transfert d'usagers de la
ligne de trolleybus 7. Quant à
un bus-taxi sur appel , il a été
devisé entre 70.000 et 84.000
francs. «Dans tous les cas, le con-
seil d'administration a évalué
qu 'une telle liaison n 'est pas possi-

ble p our le moment po ur des rai-
sons f inancières, résume Adeline
Odot. Mais l'idée n 'est p as totale-
ment refusée, les TN ont toujours
l'espo ir d'améliorer leur réseau à
terme.»

Trop chère par rapport
aux besoins

La compagnie ajoute que,
selon les mesures de.son chef
d'exploitation, il faut entre
huit et neuf minutes pour cou-
vrir à pied les 620 mètres qui
séparent le centre de La Cou-

dre de Jolimont, avec 60 mè-
tres de dénivelé. Et elle cons-
tate que parmi les pétitionnai-
res, dont un quart n 'habite pas
le quartier, seuls 123 ont plus
de cinquante ans, dont cer-
tains pourraient avoir de la
peine à couvrir cette distance.

«Cette analyse de la situation a
été très bien faite, estime la con-
seillées, communale Valérie
Garbani, vice-présidente des
TN. Le coût serait trop élevé par
rapport au besoin, somme toute as-
sez marginal. »

La directrice des Trans-
ports et de l'Urbanisme ne
veut pas non plus créer un
précédent à Jolimont, car la
même revendication pourrait
alors surgir pour d'autres
quartiers pentus, comme les
Battieux et le Chanet. Enfin ,
au-delà du cas par cas, une
étude d'élargissement cohé-
rent des transports d'agglo-
mération sera menée d'ici la
fin de l'année dans le cadre
du Réseau urbain neuchâte-
lois. /AXB

Emporte par la rose des vents
PESEUX Les autorités communales ont remis des mérites sportifs et culturels 2004. En pleine
compétition en Norvège, le triple champion du monde de kiteski a dû décliner l'invitation

C

inquante-cinq . Subie-
reux étaient conviés,
jeud i, à la salle de spec-

tacles de Peseux pour recevoir
les mérites, qui sportif, qui
culturel, 2004. Parmi les ac-
cordéonistes, peintre, gym-
nastes, judokas, fins guidons
et autres pongistes, deux per-
sonnalités auront marqué la
soirée. Willy Sieber, d'une
part , à qui le Conseil commu-
nal a décerné un Mérite
d'honneur pour sa contribu-
tion à l'ouvrage «Peseux au fil
des ans» , paru aux éditions At-
tinger. Et, d'autre part , Fabio
Ingrosso , champion du
monde de kiteski ces trois der-
nières saisons (!), malheureu-
sement retenu en Norvège
pour une compétition, qu 'il a
remportée.

Le diable par la queue
Au bout du fil , sa mère nous

prévient: «Ne l'appelez pas sur son
portable, il ne répondra pas. Cela
lui coûterait une fortune...» Tout
champion du monde qu 'il soit,
ce sport, pourtant spectacu-
laire, n'est pas très médiatisé.
«Son budget tourne autour des
70.000 francs pour une saison,
mais il ne les a pas, reprend-elle.
Le plus souvent, il dort dans son

minibus...» Heureuse maman
du petit Lucas, né en octobre
passé, son épouse Anne-Lise
confirme que les sponsors ne

se bousculent pas. Lorsque ses
photos paraissent dans des ma-
gazines comme «Newlook»,
cela améliore un peu le quoti-

dien. Fabio Ingrosso n'en fait
pas une maladie: «Le temps que
j e  passe avec ma voile vaut bien
plus que l'argent manquant... Je

Skis aux pieds et voile en mains, Fabio Ingrosso n'a pas de concurrents en freestyle.
Le Subiéreux a remporté les trois derniers titres mondiaux! PHOTO SP

me nourris d adrénaline pure. La
glisse c 'est la liberté!» Et de préci-
ser qu 'en juin il ira s'entraîner
au kitesurf sur une plage de Ré-
publique dominicaine, puis au
Portugal , puis...

Cerf-volant
Fabio avait la vingtaine

lorsqu'il tient pour la première
fois un cerf-volant à deux li-
gnes. «Il y avait un vent grave. Ça

tirait, ça tirait...
fai ensuite essayé
une aile de traction
et j e  me suis fait
traîner par terre.
Là, j 'étais comme
f ou», s'extasie
l'élecuicien de
31 ans, désor-
mais domicilié à
Genève.

Ses premières
vraies sensations,
Fabio les a
éprouvées sur le
lac de Neuchâ-

tel. «Des que le vent se levait, je ji-
lais <kiter> au Nid-du-Crô, sans at-
tendre les copains.» Des amis
qu 'il aime retrouver lors de ses
rares visites à Peseux. «Dites-leur
que j e  reste Neuchâtelois dans
l'âme». Cela, même le vent ne
l'emportera pas! /STE

BOUDR Y m Un marché aux
mille couleurs . «Un groupe
de jeunes femmes» , comme
elles se présentent elles-mê-
mes, a entrepris d'organiser
un marché artisanal à Boudry.
Elles l'ont appelé Marché arti-
sanal aux mille couleurs. Sa
première édition aura lieu de-
main , de lOh à 17 heures, à la
salle de spectacles. Vingt-
neufs artisans «de qualité» y
proposeront «leurs p lus belles
créations». La manifestation
comprend également diverses
animations telles que grima-
ges, atelier de poterie et con-
cours de dessin pour les en-
fants, /comm-réd
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NEUCHATEL Bavard comme une pie, 1 animateur de 1 émission radiophonique «Salut les p tits zèbres» fait touj ours
un tabac auprès des écoliers. Normal, Jean-Marc Richard sait plier les genoux pour se mettre à leur hauteur

Par
Sa n t i  T e r o  I

Sa 
«boule à zéro» lui con-

fère un look que tous les
écoliers reconnaissent

loin à la ronde. Sa sponta-
néité et sa propension à s'en-
flammer sur quelque sujet
qu 'il développe a parfois le
don d'exaspérer. Mais envers
et contre tous, Jean-Marc Ri-
chard est une star, un Zidane
des cours de récréation de
Romandie. Partout où il
passe, l'animateur fait un ta-
bac. Son émission «Salut les
p'tits zèbres» enthousiasme.
La preuve en a encore été don-
née cette semaine au Muséum
d'histoire naturelle de Neu-
châtel , où cinq classes neuchâ-
teloises se sont succédées pour
poser des colles aux jeunes au-
diteurs de la 1ère.

Mais quel est donc son se-
cret pour imposer aussi facile-
ment sa bonhomie? Pour que
chaque jour, sur le coup de
midi dix, les écoliers qu 'il met
en scène surpassent leur trac
et évitent le blanc du direct.
cela depuis cinq ans et tantôt
mille retransmissions frap-
pées du sigle des zébrures?

«Ces vingt minutes
d'émission doivent

être un reflet
de la vie»

Jean-Marc Richard

Jeudi, nous avons suivi la
préparation de cette émission.
Une réponse saute immédiate-
ment aux yeux: sa simplicité!
L'infatigable Jean-Marc Ri-
chard ne se donne aucune im-
portance. Il rebondit sur les
blagues des gosses, comme s'il
n 'était qu 'un de plus de leur
bande. Il fait preuve d'humi-
lité.

Le micro à chacun
«Ne te fais p as de soucis, moi

aussi j e  suis obligé d 'écrire des
mots p our me souvenir de ce queje
dois dire». Il n 'hésite pas à po-

Juste après l'émission «Salut les p'tits zèbres», les élevés de la classe du Crêt-du-Chêne, et leurs deux institutrices, ont visité le voyant véhicule de Jean-
Marc Richard. L'animateur a ensuite partagé le repas avec la classe de La Coudre. PHOTO TEROL

ser un genou a terre pour se
mettre à la hauteur de son in-
terlocuteur et lui dire, pres-
que sur le ton de la confi-
dence: «Tout à l'heure, je te don-
nerai un truc. Mais surtout ne ré-
cite pas ton texte, ce serait une ca-
tastrophe...»

Les vedettes? Ce sont les
écoliers qui lui font face. «Vous

pourrez tous intervenir», assure-t-
il quand les mains se lèvent
pour répondre à l'une de ses
questions. Plus tard, il confie:
«Cela a été ma bataille face à la di-
rection de la radio. Je ne veux pas
interviewer des génies. Ces vingt
minutes d'émission doivent être un
reflet de la vie.» Pour cela, il est
preste dans ses encourage-

ments: «N'ayez p as honte de vos
idées. Il n 'est p as nécessaire de don-
ner la bonne réponse pour partici-
p er.»

Calme olympien
Aussi, il ne cherchera pas à

corriger l'un des élèves qui
parle du Musée «des» histoires
naturelles. Il s'en accommo-

dera plutôt, relevant le carac-
tère rigolo du lapsus.

Après une dernière et ra-
pide répétition des temps forts
de l'émission, Jean-Marc Ri-
chard lance une ultime recom-
mandation: «Pensez bien à me re-
garder quand vous parlerez au mi-
cro. La tête levée, la voix p assera
mieux!» Le top horaire retentit,

la classe du Crêt-du-Chêne est
prête pour ce moment histori-
que. Jean-Marc Richard vire-
volte, passe entre les élèves,
compulse ses notes tandis qu 'il
lance calmement son sujet. Au
fond de la salle, la maîtresse se
raidit. «J 'étais p lus tendue que mes
élèves», avouera par la suite Syl-
vie Jeanneret. /STE

En parfaite décontraction

Le vice-doyen du canton a 103 ans
BOLE Oscar Ducommun a fêté son anniversaire avec

sa famille et les responsables et pensionnaires de La Source

P

our son 103e anniver-
saire , Oscar Ducom-
mun , de Saint-Aubin , a

été fêté , mercredi dernier,
par sa famille, les dirigeants
et les pensionnaires du
home La Source , à Bôle.

C'est dans cet établisse-
ment que vit le vice-doyen du
canton , depuis septembre
2002, avec son épouse Ro-
sine (94 ans). S'il n 'est pas
lui-même le doyen , c'est
qu 'une citoyenne de La
Chaux-de-Fonds, Elisabeth
Droz , est son aînée avec ses
106 ans.

Tandis que le pianiste
James Juan assurait l'am-
biance musicale à l'heure du
thé , Oscar Ducommun était
félicité par le président de
commune de Saint-Aubin
Jean-Michel Pellaton. A son

tour, au nom de la direction
du home, Caria Aeby a pro-
noncé d'aimables paroles,

dont quelques lignes du
poème de Jacques Prévert:
«La vie n 'a pas d'âge», /clg

Oscar Ducommun mercredi à Bôle, entre son fils et sa belle-
fille. PHOTO GENTIZON

ENTENDU À LA SALLE DE CONCERT DU CONSERVATOIRE

Une 
ambiance chaleu-

reuse et bienveillante:
la Joyeuse Compagnie

de Saint-Vincent organisait
jeudi soir à la salle de concert
du Conservatoire de Neuchâtel
la finale du concours de la
Pierre d'or. Les quatre finalistes
présentaient chacun un pro-
gramme éclectique. Ils étaient
au départ 25 à s'être présentés.

La flûtiste Anne-Laure Pan-
tillon a remporté le concours.
Une présence sur scène absolu-
ment exceptionnelle, son ai-
sance et sa grâce la démar-
quaient déjà des autres candi-
dats.

Elle a offert au public les
deux premiers mouvements
d'une sonate de Bach. Le son
est rond, ample, la ligne est ten-
due, les phrases semblent infi-
nies. Son père Marc Pantillon

l'accompagne au piano, respire
avec elle. Une connivence im-
médiate.

Grave puis mordante
Les œuvres contemporaines

présentent parfois un caractère
rebutant et incompréhensible.
Quelquefois, elles vous amè-
nent dans dès contrées que
vous n'imaginiez pas. Certaines
ont un titre étrange, comme un
mets gastronomique qui ne
vous laisse pas deviner ce que
vous vous mettrez sous la dent.
Rarement, on y trouve de l'hu-
mour. Mais la «Passacanaille, ti-
rée de la sonate (in)solit(air)e»
est à la fois amusante et facile
d'écoute. Des jeux rythmiques
de la bouche contre la flûte lui
donnent un caractère ludique.
Jamais obsessionnels ni systé-
matiques, ils n'entravent en

rien la ligne mélodique. Anne-
Laure Pantillon émerveille là
encore par son aisance.

Père et fille s'unissent pour
les deux derniers mouvements
de la sonate pour flûte et piano
de Poulenc. La flûtiste est grave
et douce dans le mouvement
lent; on retrouve ces longues
phrases parfaitement mode-
lées, et l'on découvre un
charme un peu mélancolique.
La voici mordante et virtuose
dans le presto final , harcelée
par un piano percutant. Une
pierre d'or remportée avec ta-
lent! /SAG

Palmarès: Pierre d'or attribuée à
Anne-Laure Pantillon, flûte. Pierre
d'argent à Ludovic Huguelet, saxo-
phone. Pierre de bronze à Armen
Ghazaryan, clarinette. Quatrième
place à Viva Sanchez Reinoso Mo-
rand, piano

La Pierre d'or a une flûtiste



Dans le feu de l'action
COLOMBIER Opération «Points rouges»: septante-deux concurrents issus

d'entreprises du canton concourent pour assurer la sécurité incendie

Les concurrents doivent éteindre complètement, et le plus rapidement possible, deux foyers normalisés. Hier à Planeyse ,
les participants ont combattu un feu d'hydrocarbures et un feu de cartons. PHOTO GALLEY

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

C'V'êit bel et bien une
compétition de la-
quelle toute rivalité

est exclue!» Pierre-Alain Dick,
le président de l'organisation
de l'opération éliminatoire
«Points rouges», qui s'est dé-
roulée hier après-midi sur le
site de Planeyse, à Colombier,
est tout feu tout flamme. «Sep-
tante-deux concurrents participent
à ce concours qui f ê t e  cette année
son 25e anniversaire!»

L'opération 2005 a, de fait,
réuni 18 équipes de quatre
personnes issues d'entreprises,
d'hôpitaux et de homes du
canton. Les équipes étaient fé-
minines, masculines ou mixtes.

«Nous voulons faire
comprendre

l'importahce dè
la sécurité incendie

dans les milieux
du travail»

Pierre-Alain Dick

Chaque équipe, scindée
une fois encore en deux, avait
pour mission d'intervenir qui ,
sur un feu d'hydrocarbures,
qui sur un feu de cartons. Le
plus rapidement possible et
sous l'œil avisé d'un jury com-
posé de neuf sapeurs-pom-
piers. Les équipes lauréates
participeront ensuite à la fi-
nale suisse qui se tiendra le 3

juin prochain , également a
Planeyse.- ¦•'

L'opération «Points rouges»
n'équivaut pas seulement à
prendre part à une compéti-
tion. En plus d'être soumise à
un entraînement régulier, cha-
que équipe doit aussi être ca-
pable de combattre un feu
réel.

Né en France en 1974

«Cela demande de la p rép ara-
tion et des expériences. Cette opé-
ration amicale est un baume p our
toutes les têtes. C'est sans doute
p our ça que les équip es qui pa rti-
cip ent sont p resque toujou rs les
mêmes depuis des années, expli-
que Pierre-Alain Dick. Avec
«Points rouges», nous voudrions
avant tout faire comprendre, par

l'exemple, l'importance de la sécu-
rité iricendierdam tous lesimi/reux
du travail. Notre but est égale-
ment de susciter et renforcer'tês-
pri t de prévention à tous les ni-
veaux. »

Ce concours est né en
France en 1974 et a débuté en
Suisse en 1979, avec la partici-
pation des cantons de Fri-
bourg, Vaud, Genève et Neu-
châtel. Rien qu 'en Suisse, des
dizaines de milliers de débuts
d'incendies sont stoppés, cha-
que année, par une interven-
tion humaine, rapide et ponc-
tuelle. Les équipes présentes
hier à Planeyse ont donc, du-
rant le restan t de l'année, un
rôle primordial à tenir pour
assurer la sécurité de leur en-
treprise. /CHM

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 8h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lecture publique: lu-
ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h ,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Bibliothèque
à domicile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-llh30. Bibliothèque
Pestalozzi : lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: Sa 9-llh30.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦ Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0844 843 842
renseigne, (pharmacie Centrale,
La Neuveville, sa 8-12h/14-
16h, di ll-12h.)
¦ Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Vélos dès 8h, collège de la
Promenade, bourse aux vélos.
¦ Polyphonie vocale dès 9h30,
au Conservatoire, salle 303,
Crêt-Taconnet 30, improvisition
de polyphonie vocale.
¦ Vernissage 17h, Espace
PR36 (Portes-Rouges 36) ex-
position de Silvia Maria Gross-
manniiï̂ d cartier. V i iMtJïttû
¦ Improvisation 17h30, théâ-
tre Tumulte, Serrières, maJctû
junior Neuchâtel-sélection Be-
sançon et à 20h, Neuchâtel-
Besançon, catégorie amateur.
¦ Improvisation jazz 19h, salle
de concert du Conservatoire,
élèves de Maurice Peretti et
Anne Kaufmann.
¦ Piano 19h30, Lycéum Club,
Beaux-Arts 11, concert de Ri-
cardo Osorio, Colombie.
¦ Chanson 20h, théâtre du
Passage, «As a matter of pat-
ter» par Diva Opéra.
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «Médée» d'après Eu-
ripide par la Cie 93.
¦ Danse 20h30 au CAN, Mou
lins 37, Cie Objets-Fax «YKP...
objets plastiques et corporels»
¦ Case à chocs 21h, grande
soirée reggae avec «Taffari et
Mikey General», Jamaïque.
¦ Rock 22h30, au caveau du
King «Breeding Lilacs».

¦ Chanson 17h, théâtre du
Passage, «As a matter of pat-
ter» par Diva Opéra.
¦ Case-à-chocs 18h, concert
de «Nova Onda do Pelo», Bré-
sil, jazz-bossa nova.

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

¦ Colombier 8-12h, place de la
Gare, bourse aux vélos.
¦ Auvernier 19h45, salle poly-
valente, soirée théâtrale du
groupe scout «Les Perchettes».
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le Grand standing» de
Neil Simon par les Amis de la
Scène. .
¦ Saint-Aubin 20h30, au BAC,
«Emportez-moi !» contes et mu-
siques d'amour et d'érotisme.

¦ Boudry de lOh à 17h, à la
salle de spectacles, marché arti
sanal aux milles couleurs.
¦ Boudry 17h, à La Passade,
«Le Grand standing» de Neil Si-
mon par les Amis de la Scène.
¦ Corcelles 17h, à la chapelle,
concert du Choeur de la pa-
roisse réformée de la Côte.

INwngutjHB

Passionne de voitures rutilantes
CORRECTIONNEL Pour paraître au volant d'engins qu il ne pouvait s offrir,

le prévenu n 'hésitait pas à escroquer son assurance. Six mois de prison ferme

D

eux époques bien diffé-
rentes ont marqué
l'existence de ce méca-

nicien de précision de forma-
tion. Celle qui , dans les an-
nées 1990, lui a fait fréquenter
une «frappe» du milieu. Et
celle, moins lointaine, où il
travaillait régulièrement.

«Trois sursis lui ont
été accordés et deux

ont dû être révoqués»
Le substitut du procureur

Mais voilà, un jour, cet
homme aujourd'hui âgé de 48
ans perd son emploi. En proie
à des soucis financiers, il re-
tombe dans ses travers: l'escro-
querie à l'assurance. Son strata-
gème est simple. Il se rend en

Hongrie avec sa voiture, la re-
met à un complice et annonce
le vol à son assurance.
L'homme a le soin du détail: il
n 'oublie pas de remettre les
deux jeux de clé à son assureur
pour prouver sa bonne foi...

Goûts de luxe

S'il fait illusion, la répétition
des déclarations de vol mettent
les limiers en travers de sa
route. D'autant que ses moyens
financiers ne devraient, en
principe, pas lui permettre de
monter dans les rutilantes voi-
tures qu 'il conduisait... Au-
jourd'hui encore, alors qu 'il
cumule les actes de défaut de
biens, le prévenu roule une
BMW M3 «qui doit valoir entre 90
et 100.000f rancs», relève Gene-
viève Calpini Calame, prési-

dente du Tribunal correction-
nal de Neuchâtel. «Dep uis 1993,
le prévenu en est à sa quatrième voi-
ture disparue en Hongrie. R avait
déjà été sanctionné p ar trois mois
d 'emprisonnement avec sursis en
1999, mais, à peine deux mois
après cette affai re, il recommençait.
Trois sursis lui ont été accordés et
deux ont dû être révoqués», a pesté
le substitut du procureur. Qui a
précisé: «En 1999, les assurances
ont versé deux milliards de fr ancs
sur la base défausses déclarations.
C'est une véritable pl aie!»

Insistant sur l'énergie dé-
ployée par le prévenu pour ses
activités criminelles, Nicolas
Aubert a réclamé huit mois
d'emprisonnement ferme.

«Ce n 'est p as en mettant un
homme de 48 ans en prison qu 'on
va résoudre sa faiblesse de carac-

tère», a plaidé son mandataire ,
en vue d'obtenir un ultime sur-
sis. «D'autant qu 'il va commencer
un nouveau travail et a déjà noué
de nombreux contacts lors de la
Foire de Bâle. »

Tribunal infl exibl e

Pour ces «infractions graves»,
les jurés ont prononcé une
peine de six mois d'emprison-
nement ferme. «Vous p ourrez
vous adresser à l'Office d'app lica-
tion des p eines p our travailler du-
rant la journée et dormir en p rison
les soirs et week-ends», a conclu la

juge -
Le condamné est reparti en

se demandant comment il
pourrait combiner ses voyages
professionnels à l'étranger avec
la peine privative de liberté...
/STE

Dimanche 17 avril 2005 A 14h.30
Cortaillod - Salle Cort'Agora

LOTO-35 tours + 2 Royales
Contrôlé par Arthur

/£§§SS  ̂ Abonnements 12.-
I I ' MF7 I Royales hors abonnement

W 
3x30.- p.r Roy..,

^SZS  ̂ QUINE 40.-
Fr. 50 -les5 carro/pers U *i
Fr. 10-canenippl. f ROUBLE 80 -Fr. 60.- planche 6 cartes _ I

Tous les lots en n_ .DTnM1,n
BONS COOP CARTON 120.- 1

Informations - Financements -
Conférences
Aujourd'hui et demain, de 9h â 17h
La Rebatte, Chézard-St-Martin

0|r3 UBS

Corcelles
Samedi 16 avril 2005

Halle de gymnastique à 20h

LOTO
Contrôle: Arthur

Loto 30 tours
Fr. 10.- la carte

Cartes illimitées par personne Fr. 60.-

Quine Fr. 40.-
Double Fr. 80.-
Carton Fr. 120.-

Royale
hors abonnement
Fr. 2.- la carte

Fr. 5.- les 3 cartes
Fr. 8.- la planche

100% des lots en bons COOP
Organisation: USL Corcelles-Cormondrèche

028-479395

I AVIS TARDIFS !
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 
Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu 'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés

^PUBLICITAS L'EXPRESS

? 
tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01
fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09
e-mail neuchâtel e-mail rédaction
Qpublicitas.ch Qlexpress.cn
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ntre jeudi a 17 heures
et hier à la même
heure , le Service d'in-

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

été appelés deux fois, pour:
une alarme automatique ,
sans engagement , route des
Gouttes-d'Or, à Neuchâtel ,
j eudi à 20h20; une alarme
automati que , sans engage-
ment , rue des Usines, à Neu-
châtel , hier à 13h05.
- Les ambulances ont été

sollicitées à six reprises,
pour: une chute , place Pury,
à Neuchâtel , jeudi à 18 heu-
res; un malaise , rue des Car-
rels, à Neuchâtel , jeudi à
19h20; une urgence sani-
taire , au lieu dit «En Se-
grin» , à Cortaillod , jeudi à
21h30; une chute , rue de
l'Ecluse , à Neuchâtel , hier à
5 heures; une urgence médi-
cale, route de Colombier, à
Boudry, hier à 10hl5; un ma-
laise , avec intervention du
Service mobile d'urgence et
de réanimation , rue des Aca-
cias, à Neuchâtel , hier à
llh40. /comm-réd
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Le débat tombe à l'eau
CERNIER Le syndicat des eaux du Val-de-Ruz est n'a pas pu siéger j eudi faute de quorum.

Les trop rares délégués communaux présents s'en sont offusqués. Haro sur les absents

Lors des séances du Sevré, les délégués ne brassent pas forcément de l'air. Les coûts de l'eau et du financement des
installations du Val-de-Ruz en attestent. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
P h i l ip pe  C h o p a r d

Cap
harnaùm verbal ,

jeudi soir à Cernier,
pour la poignée, ,d,e dé-

légués qui ont daigné> ; en
vain, se déplacer pour ap
prouver les comptes 2004 du
Syndicat des eaux du Val-de-
Ruz est (Sevré). Devant le
nombre tout juste insuffisant
pour atteindre le quorum de
50% indispensable pour sié-
ger, le président du Conseil
intercommunal Rodolphe
Zimmermann a mis un terme
aux débats avant que ceux-ci
n 'aient pu commencer. Les
dix communes membres se-
ront reconvoquées par devoir

le 12 mai prochain... Ce n est
pas la première fois que les re-
présentants communaux en
charge des eaux au Val-de-Ruz
rencontrent des problèmes
d'absentéisme. Il avait, même
fallu, il y a quelques mois faire
quelques ' téléphones de der-
nière minute pour tenir
séance normalement.

«Faites ce que vous
voulez, mais moi, je
rentre à la maison»

Jacques-André Perret

Le président du comité di-
recteur Patrick Lardon a eu
beau proposer jeudi soir le
même exercice de rappel des

troupes pour trouver le délé-
gué manquant au quorum, les
personnes présentes ont mani-
festé leur irritation et décidé
de renvoyer les débats.

«Arrêtons ce cirque téléphoni-
que, s'est exclamé Jacques-An-
dré Perret, de Cernier. Faites ce
que vous voulez, mais, moi, j e  ren-
tre à la maison!» Sur les vingt
personnes convoquées, dix
étaient présentes, sept étaient
excusées et trois absentes sans
un mot d'explication. Patrick
Lardon a même estimé que les
motifs d'absence invoqués
pouvaient être considérées
comme «trop faciles », ce qui a
accru le degré d'irritation am-
biante.

Dans cette atmosphère trou-

blée, les remarques ont dont
fusé. «Faut-ilprévoir une séance à
20h et une autre à 20hl5 pour
avoir du monde?», a ironisé
Marc-Olivier Vuille, de Fontai-
nemelon. «L'attitude des délégués
qui ne donnent pas signe de vie est
lamentable», ' a surenchéri Ro- '
dolphe Zimmermann, visible-
ment rendu furieux par la
tournure des événements. «Les
deux syndicats des eaux et de l'épu -
ration ont fusionné il y a 18 mois
pou r p révenir l'absentéisme aux
séances», a rappelé Patrick Lar-
don. En dépit d'un bon début
de législature, rien n 'a changé
sur le front de la fréquentation
et, comme les délégués sont
convoqués nominalement, ils
doivent se présenter... /PHC

La dotation sera accrue
VAL-DE-RUZ L'aide sociale demande

plus de temps pour être efficace

Le 
Service social inter-

communal du Val-de-
Ruz (SSIR) croule sur

le? demandes d'ouverture de
dossiers, puisqu 'ils sont ac-
tuellement 187 à solliciter une
assistance pour espérer se ré-
insérer dans le circuit écono-
mique. Réunis jeudi soir, les
délégués des communes
membres de cet organisme
créé il y a quelques années ont
donc décidé d'augmenter de
20% la dotation en personnel
pour que les deux assistantes
sociales engagées puissent se
consacrer plus efficacement et
plus rapidement aux bénéfi-
ciaires de l'aide.

Une hausse nécessaire
Basé à Cernier, le SSIR

compte désormais deux pro-
fessionnelles, Michelle Biselli,
engagée à 90 pour cent, et Ta-
nia Camponovo, qui voit son
taux d'activité passer de 50 à
70 pour cent. Selon la prési-
dente de la commission sociale
intercommunale - exécutif du
SSIR - Claudine Siegenthaler,

cette hausse d'activité et de
coûts pour les communes est
absolument nécessaire. «Les as-
sistantes sociales doivent pouvoir
consacrer tout leur temps et toute
leur énergie à ceux qui ont besoin
de ce service», a-t-elle rappelé
hier.

La réduction des jours lé-
gaux d'indemnité de chômage
a augmenté le nombre de bé-
néficiaires de l'aide sociale.
D'où l'obligation faite au SSIR
de répondre à davantage de
gens. Outre les deux assistantes
sociales, Claudine Siegenthaler
et son comité peuvent encore
compter sur Christelle Hânni ,
employée de la Région Val-de-
Ruz mais qui consacre tout son
temps à la comptabilité et à
l'administration du service,
contre remboursement à son
employeur. Avec la prise de res-
ponsabilité du premier con-
tact, psychologiquement si im-
portant, avec les bénéficiaires
de l'aide. En outre, le SSIR a
accueilli une employée en me-
sure de crise pour archiver ses
dossiers, /phe

I EN BREF |
BOUDEVILLIERS- VALANGIN
m Terrain de foot. Les deux
communes de Boudevilliers et
de Valangin sont désormais
propriétaires du terrain de
football de Biolet et de ses dé-
pendances partagées entre
leurs deux territoires et ayant
appartenu à la Confédération.
Les deux villages, qui ont dé-
pensé chacun 20.000 fr. pour
cette transaction, y étaient
déjà présents lors de leurs cé-
lébrations du 1er Août et orga-
niseront à la fin mai une petite
fête pour marquer leur entrée
en jouissance de ce bien-
fonds. Il est notamment ques-
tion d'un match qui oppose-
rait les deux conseils géné-
raux... /phe

MONTMOLLIN m Abattage.
La population de Montmollin
a été surprise de voir disparaî-
tre une bonne partie de la
couverture forestière bordant
1 entrée sud du village. Cette
mesure était pourtant néces-
saire en raison du danger en-
couru par une habitation si-
tuée en contrebas d'énormes
sapins. La zone défrichée gar-
dera son affectation fores-
tière, /agi

C O M P T E S  M Ô T I S A N S

Les 
comptes 2004 de la

commune de Môtiers
affichent un résultat

moins catastrophique que
prévu. L'exercice se solde par
un déficit de 235.500 francs -
pour des charges totales de
4,27 millions de francs , alors
que le budget présumait
d'un 'trou de 435.000 francs.
Le Conseil général étudiera
ces comptes le 25 avril pro-
chain.

L'amélioration de quelque
200.000 francs du résultat
2004 tient principalement «à
un accroissement des recettes de
200.000 f rancs (réd: notam-
ment sur les personnes mora-
les) , associé à une maîtrise des dé-
p enses  de fonctionnement et une li-
mitation drastique des investisse-
ments».

La fortune communale
continue de fondre

Le Conseil communal rap-
pelle dans son rapport à l'ap-
pui des comptes que son ana-
lyse est ainsi confirmée. «Avec
l'intervention du fonds cantonal de
désenchevêtrement et la modifica-
tion du taux f iscal, nous p ourrions
être aujourd'hui proches de l'équili-
bre financier communal. Une autre
voie ayant été choisie par les Môti-
sans, notre situation reste très préoc-
cupante, notamment en ce qui con-
cerne notre fortune communale qui
a encore fondu de près de 220.000
f rancs en 2004. » A ce rythme, il
n 'y en a plus que pour quel-
ques exercices déficitaires

Taxes à revoir
Le 25 avril, le Conseil géné-

ral du chef-lieu se prononcera
encore sur la modification de
\a taxe des chiens - qui serait
augmentée de 20 francs pour
compenser la hausse de l'émo-
lument cantonal - et sur une
nouvelle mouture de la taxe
sur les déchets.

A l'instar de bon nombre de
communes neuchâteloises, Mô-
tiers avait introduit des exoné-
rations à but social, devenues il-
légales. Le Conseil communal
propose une taxe par ménage,
avec un tarif dégressif en fonc-
tion du nombre de personnes,
/mdc

Mieux que
prévu

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, sa dès 16h; di
llh-12h/18h-18h30. En de-
hors de ces heures, sur appel
téléphonique.
¦ Médecin de garde: Sa et di
Dr J. Raetz, Cernier, 032 853
21 24.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Truong, Mô-
tiers, 032 861 35 55.
¦ Pharmacie de service: Phar
macie Jenni, Fleurier, 032
861 13 03 (sa dès 16h au
lundi à 8h).

A G E N D A

¦ Cernier 8h-12h, place des
Carrousels, bourse aux vélos.
¦ Fleurier 8h-12h, place du
marché, bourse aux vélos.
¦ Engollon Dès 8h30 (tem-
ple) journée de nettoyage du
Seyon et de ses affluents.
¦ Coffrane A 20h à la salle
de gymnastique, soirée de la
fanfare L'Espérance.
¦ Fontainemelon 20h30,
salle de spectacles, troupe
théâtrale «La Beline».

I PRATIQUE |

VAL-DE-TRAVERS Epilogue d'un
accident mortel devant le tribunal

Le 
Tribunal correction-

nel du Val-de-Travers,
présidé par le juge

Laurent Margot, s'est pen-
ché hier sur un drame rou-
tier survenu en juillet der-
nier à La Clusette. Pour ho-
micide par négligence, un
jeune Boudrysan de 24 ans a
été condamné à 18 mois
d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans et une
amende 3000 francs.

Le 18 juillet, le prévenu
roule en direction du. Val-de-
Travers. A la sortie du tunnel
de La Clusette, il perd la maî-
trise de son véhicule, qui fait
une longue embardée avant
de finir sa course dans un au-
tocar. Grièvement blessée, la
passagère • arrière décédera
au Chuv deux semaines plus
tard sans reprendre con-
science. Le passager dira
avoir vu 170 km/h sur le
compteur. «Une vitesse effa-
rante», s'est exclamé Pierre
Cornu.

Pour le procureur général,
l'erreur de la jeune fille décé-
dée «est d'être montée en voilure
avec un dangereux irresponsable».

Antécédents édifiants
Et d'évoquer les antécé-

dents du prévenu. Il passe son
permis de conduire en mars
2001, retiré une première fois
en octobre suite à un accident
dû à une vitesse excessive. En
janvier 2002, rebelote : nouvel
accident et nouveau retrait de
permis. «Cela ne l'a p as fait , ré-
fléchir. Il fait partie de ces gens
p our qui la voiture est un instru-
ment de puissance et de liberté,
dont ta virilité se trouve quelque
part du côté de la pédale d'accélé-
rateur», a martelé Pierre
Cornu.

Le juge a hésité à accorder
le sursis, le prévenu tentant de
minimiser, de banaliser ses er-
reurs en audience. Le sursis
est conditionné à la poursuite
d'un traitement psychothéra-
peutique. /MDC

«Dangereux irresponsable»

Par Philippe Chopard

A

vec le renvoi de la
séance ordinaire du
Sy ndicat des eaux

du Valrde-Ruz est se p rof ile
l'énorme p roblème de la
motivation des p e r s o n n e s
qui s'engagent dans la p oli-
tique locale. L'organisation
p r é s i d é e  p ar Patrick Lar-
don ne p rop ose guère de
contenu sexy, mais elle n'en
brasse néanmoins p as que
de l'air. L'eau a coûté des
millions dans le Valrde-Ruz
et son f inancement p èse de
tout son p oids sur les comp-
tabilités communales.
Cela dit, une p ersonne
chargée de représenter sa
commune dans un tel ba-
teau doit p r e n d r e  sur elle
de répondre aux convoca-
tions, cela d'autant plus
que le syndicat ne siège
que deux ou trois f o i s  p ar
an et que le comité direc-
teur a p assé une heure et
demie à p r ép a r e r  les dé-
bats de ce j eudi. Le délé-
gué doit aussi renseigner
ses autorités locales sur les
grandes op tions qu'il est
amené à p rendre en p lé-
num. Le p roblème de la
•gestion de l'eau est trop-'
imp ortant p our être à ce
p oint négligé p ar un absen-
téisme non motivé. Cela
d'autant p lus que le sy ndi-
cat de la p iscine réunit ré-
gulièrement un nombre suf -
f isant de délégués. Peut-
être certains p réfè rent-ils la
baignade à la chasse d'eau
et au robinet doré? Une
prise de conscience s'im-
p ose. /PhC

Devoir civique



LA CHAUX-DE-FONDS Réunis en séance commune, les conseils généraux ont voté à l'unanimité un crédit.
Le but est d'informer, puis de sonder la population sur la poursuite du rapprochement entre les deux villes du Haut

Par
Léo B y s a e t h

R

éunis en séance com-
mune, jeudi soir à l'ailla
du centre scolaire des

Forges, les conseils généraux
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont voté à l'unanimité
un crédit de 240.000 francs.
Cela permettra de lancer une
campagne d'information et de
consultation de la population
sur le rapprochement entre les
deux villes. La décision marque
peut-être le coup d'envoi d'un
processus historique, dont l'is-
sue finale pourrait être une fu-
sion pure et simple des deux
communes (lire notre édition
du 30 mars dernier) .

Jeudi, les groupes ont à tour
de rôle fait part de leurs ré-
flexions. Certains ont plaidé
l'enthousiasme. D'autres, la
prudence. Revue de détail.

Parti socialiste. Les socialis-
tes avaient choisi de présenter
leur position a deux voix: Da-
niel Musy (La Chaux-de-Fonds)
et Georges-André Kohli (Le Lo-
cle). «Un Parti socialiste loclois et
chaux-de-fonnier qui dit un oui dé-

terminé, entlwusiaste et plein d'es-
p oir à l'analyse et à la stratégie dé-
veloppée par les deux conseils com-
munaux.» [...] Le Parti socia-
liste a salué la qualité de l'ana-
lyse élaborée par les mandatai-
res (Idheap et Compass). Seul
bémol: «La dimension sociologi-
que n 'est p as p résente dans cette
étude». Les socialistes ont souli-
gné l'identité parfois frappante
des points de vue des Loclois et
des Chaux-de-Fonniers. L'es-
sentiel, pour les socialistes, est
de «savoir quel futur nous voubns
pour les Montagnes neuchâteloi-
ses». Deux obstacles se dressent:
«La vision purement économique,
réductrice, et le conservatisme de la
pilosité». D'où «la nécessité incon-
tournable de la p édagogie à l'égard
de la p opulation, qui doit être cons-
tamment, dès aujourd 'hui, partie
prenante du projet ».

Parti radical (La Chaux-de-
Fonds). «Le ton utilisé dans le rap-
port n 'est p as enthousiaste, et nous
le regrettons», a lancé Marc-An-
dré Nardin. Pour les radicaux
chaux-de-fonniers, «il est urgent
d 'aller de l'avant dans la collabora-
tion jus qu'à la fusion des commu-
nes du Locle et de La Chaux-de-

Fonds». En contrepoint de cer-
tains propos moins franche-
ment favorables, le conseiller
général radical a enfoncé le
clou: «Le rapp ort est formel: les col-
lectivités publiques doivent aboutir
à la fusion. Ce constat est clair. Nos
conseils communaux doivent donc
s 'investir à fond dans le projet ».
Sur le chapitre des économies,
le conseiller général reconnaît
que le but d'une fusion n'est
«pas uniquement défaire des écono-
mies», mais «il est clair que beau-
coup de doublons p ounvnt être sup -
primés ». Cependant, «la restruc-
turation de l'administration de-
vrait s 'effectuer p ar des dép arts na-
turels».

Libéraux-radicaux du Locle.
Pourtant de la même famille
que Marc-André Nardin,
Claude Dubois (lib-PPN) s'est
attaché à «relativiser- un p eu l'op-
timisme du rapp ort». Ainsi, «les
dernières élections cantonales nous
montrent que le haut du canton
s 'affaiblit et que celui-ci, malgré sa
population importante, n 'est plus
rep résenté dep uis la création de la
République en 1848. Le fait de fu-
sionner nos deux communes
pourra-t -il compenser cet état de
fait? », a demandé le Loclois.
Autre élément: «La notion qu 'il
existe encore deux agglomérations
bien distinctes n 'est pas assez relevé.
La route du Crêt-du-Locle n 'est pas
encore habitée comme l'est la route
reliant Bulle à La Tour-de-Trêrne».
Sur les économies: «Nous rele-
vons avec regret et souci les propos
des conseils communaux, qui mini-
misent l'imp act de la fusion sur les
économies». Le groupe estime
cependant que le rapport est
«le début d 'un processus nécessaire»
et que «le temps est venu de créer
un électrochoc dans la popul ation.
Le moment est venu de la consulter
et de l'informer objectivement».

Les Verts. Les Verts des Mon-
tagnes sont un «groupe qui a fu-
sionné depuis belle lurette», a dit le
Loclois Miguel Perez. «Vouloir
ignorer le parallélisme de nos vues

Les deux conseils généraux avaient pris place ensemble, jeudi , dans l'aula du centre sco-
laire des Forges, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

communes reviendrait a nier une
évidence têtue, a-t-il lancé. Pour les
Veris, il va de soi que l'on peut met-
tre en commun nos ricliesses, nos sa-
voir-faire et notre imagination dans
une pléthore de domaines qui res-
tent encore à définir. On peut égale-
ment rêver-d 'une politique régionale
coordonnée des transports».

Parti ouvrier et populaire.
Eva Fernandez (La Chaux-de-
Fonds) a présenté la position
des popistes des deux villes. Le
rapport «satisfait le POP, non pas
tellement parce qu 'il présente les
conclusions très, voire trop p ositives
de l 'étude, mais surtout p arce que
dans le dessin qu 'il fait des étapes
suivantes, la nécessité de consulter
la p op ulation de nos deux villes est
admise et que des moyens sont des-
tinés à cela». La rapporteuse po-
piste a égratigné l'étude, «argu-
ment pseudo-scientifique élaboré
pa r les convaincus de la fusion
pour soutenir leur opinion ». Pour-
tant, les experts ne font que «re-

commander une op tion stratégi-
que». Or, «recommander n 'est pas
choisir, ni décider. De même, option
stratégique n. 'est pas objectif f inal,
ni même idéal à atteindre». Si le
POP soutient le crédit de-
mandé, il ne veut pas «d 'une
camp agne d'information vantant
le «produit fusion », pour permettre
son accepta/ion fut  urr» . La parti-. - ,
cipation de la population . im-
plique un échange répété qui per-
mettra de véritablement créer une
volonté commune à tous ou du
moins à la grande majorité».
Ainsi, «la phase consultative doit
être bien plus longue que prévue ac-
tuellement». Elle doit prévoir la
tenue d'assemblées de quar-
tier, «premier p as vers une démo-
cratie participative».

Parti libéral-PPN (La Chaux-
de-Fonds) . Il ne faut pas «se f o -
caliser sur le mot «fusion , il est in-
dispensable de garder toutes les pis-
tes ouvertes», a dit Claude
Heimo. Les libéraux chaux-de-

fonniers insistent sur les écono-
mies: «Il ne faut pas avoir p eur de
supff rimer les doublons». Il a ap-
pelé de ses vœux la création
d'une «nouvelle identité des Mon-
tagnes» et insisté sur les atouts
de la région.

Union démocratique du cen-
tre (La Chaux-de-Fonds). Dans
le camp des enthousisastes,
Jean-Charles Legrix a estimé
que la fusion était «la seule solu-
tion vraiment valable à terme».
D'ailleurs, a-t-il relevé, les di-
vers rapprochements déjà réa-
lisés «fonctionnent bien et à la sa-
tisfaction des usagers». Il faudra
toutefois «tenir compte de la di-
mension émotionnelle». Avec ce
projet, «on touclie à l'identité, et
l 'identité, ce n 'est pas rien!». Au-
tre souci: «Si l'exécutif de La
Chaux-de-Fonds ne veut pas faire
cap oter le projet commun, il doit
maintenir à tout p rix son coeffi-
cient fiscal au même niveau que ce-
lui du Locle!» a-t-il lancé. /LBY

Aller de l'avant ensemble

"»ç_-a, commission de colla-
boration intercommu-

-fcXïïàle voulait s'avoir'ÔTT"
en est le dossier de l'inscrip-
tion des deux villes des Mon-
tagnes,, qui figurent sur la
liste des candidatures suisses
au patrimoine mondial de
l'humanité de l'Unesco.

Répondant pour les deux
conseils communaux, Lau-
rent Kurth (La Chaux-de-
Fonds) a expliqué que l'ins-
cription sur la liste de la Con-
fédération, décision certes
importante et significative, ne
garantissait pas l'inscription
au patrimoine mondial. Il

s'agit d'un premier pas,
d'une possibilité d'être ins-

"crit, dan3Tê"s vingt ans à venir.
Pour y parvenir, il faudra

travailler. Des conditions doi-
vent être réunies: appui sans
faille de la population locale,
documentation scientifique
solide, mesures de conserva-
tion du patrimoine.

Un groupe de travail a été
constitué. Il réunit des mem-
bres des autorités des deux
villes, des spécialistes du can-
ton et de la Confédération.
Un premier rapport pourrait
être sous toit l'automne pro-
chain, /lby

Unesco: on y travaille!

Johnson&Johnson met le turbo
LE LOCLE L'entreprise s'implante davantage avec une nouvelle usine au Chemin Blanc

Cent nouveaux emplois à la clé. La prometteuse première pierre a été scellée hier

Pose de la première pierre, avec des documents actuels
(pour les archéologues du XXIVe siècle) par le conseiller
d'Etat Bernard Soguel (au centre), Denis de la Reussille ,
président de la ville du Locle (à gauche), et le directeur de
J&J du canton de Neuchâtel, André Haemmerli. PHOTO GALLEY

H

ier au Locle, l'entre-
prise Johnson&John-
son (J&J) a donné un

nouveau signe de la péren-
nité de son implantation en
terre neuchâteloise, avec la
pose de la première pierre
d'un nouveau bâtiment de
5000m2 au Chemin Blanc.
Un chantier déjà impression-
nant correspondant à un in-
vestissement de 20 millions
ouvert il y a quelques semai-
nes. «Ce bâtiment se composera de
deux unités», explique le direc-
teur général de J&J pour le
canton de Neuchâtel , André
Haemmerli. La première ac-
cueillera un centre ultramoderne,
de stockage et de distribution pour
les dispositifs médicaux fabriqués
au Locle.» La seconde permet-
tra de regrouper «les services
administratifs des autres unités de
la ville (réd: comme celles des

sociétés établies à la rue des
Girardet) en une entité». Afin
de «po uvoir encore dégager des
surfaces de production pour ces
dernières».

Pour chacune d'elles «nous
devons offrir les volumes nécessai-
res à leur croissance en libérant de
l'esp ace dans des bâtiments exis-
tants» précise le directeur. La
construction en cours est la
première, dans un cadre «na-
ture» que bâtit J&J, avec la pos-
sibilité de l'étendre en cas de
nécessité. Jusqu 'ici , les unités
de production de cette société
occupaient des volumes loués
ou achetés et réaménagés.

Bientôt dans ses propres
«meubles» avec sa nouvelle
unité, J&J pourrai t générer une
centaine de nouveaux emplois
au Locle. Un chiffre avancé par
le conseiller d'Etat Bernard So-
guel, mais relativisé par André

Haemmerli. «Ce sera peut-être le
cas». Il préfère rappeler le déve-
loppement de l'entreprise qu 'il
dirige, qui occupe plus de 850
personnes dans le canton. Ce
dernier rappelle que «JàfJ a
commencé son activité en 1991 en
rachetant Medos, (réd: implanté
six ans plus tôt par Luc Tissot),
déjà actif dans le domaine de la
neurochirurgie, qui comptait alors
cinq collaborateurs au Locle».
Cette multinationale occupe ac-
tuellement 110.000 personnes
dans le monde et a affiché en
2004 un chiffre d'affaires de 47
millions de dollars. Donc du so-
lide à l'image de la nouvelle
construction du Chemin Blanc.
«Un fleuron de la réussite de la pro-
motion économique neuchâteloise»,
app laudit Bernard Soguel.
L'inauguration de cette nou-
velle unité est prévue pour l'an
prochain. /JCP

S I S  D E S  M O N T A G N E S

La 
crise au SIS des Mon-

tagnes devrait être dés-
amorcée. La crise?

Celle qu'avait révélçe l'amer
message de vœux de fin d'an-
née du commandant Monard
à ses hommes* Pour rétablir la
confiance - et non pour trou-
ver un bouc émissaire - un ex-
pert a été mandaté. Ses con-
clusions? La détérioration de
la confiance entre hiérarchie
et personnel était bien réelle.
Le commandant Monard est
visé, mais l'expertise révèle
aussi «des resp onsabilités à tous
les autres niveaux». Après la
nouvelle répartition des tâ-
ches au sein du SIS. Marc-An-
dré Monard reste chef du ser-
vice, mais laisse le commande-
ment opérationnel du SIS à
son adjoint, le capitaine Jean-
Michel Mollier, ancien com-
mandant des pompiers du Lo-
cle. Celui-ci est promu au
grade de major. /RON

Les esprits
se calment
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Restaurant «L'Escarbot»
\ Vieille Ville Le Landeron

(Neuchâtel)
cherche

Aide de cuisine
à 100%
Permis valable

Ambiance agréable

Tél. 032 751 72 82 ora-uœ»
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Mandatés par une société du littoral, nous recherchons
pour deux postes fixes:

2 OPERATEURS QUALIFIES
¦ Vous êtes au bénéfice d'un CFC dans le domaine de la

mécanique ou électronique
¦ Vous aimez le travail précis et minutieux
¦ Vous êtes issus du domaine de l'horlogerie ou micro-

électronique
¦ Vous avez de bonnes notions informatiques
¦ Vous travaillez de manière autonome et êtes ouvert aux

horaires d'équipe 2 X 8
¦ Vous avez une voiture à disposition

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à M. Enzo Raia - Rue de l'Hôpital 20 -
2000 Neuchâtel oaMsœai

/ /
ETEL est un leader mondial des technologies de contrôle de mou-
vement de pointe, avec nos moteurs linéaires, moteurs couples,
contrôleurs d'axes et systèmes de positionnement de très grande
précision.

",
Nous comptons parmi nos clients tous les fabricants d'équipe-
ments majeurs dans les domaines du semi-conducteur, de l'élec-
tronique et de la machine-outil.

I INGÉNIEUR APPLICATIONS
" & VENTES

• Vos responsabilités:
ïf ,̂ _ - Support commercial et technique d'une ou plusieurs filia-

r\ i les;
y - Suivi et visite des clients clés;

—>— - Etude et évaluation des nouvelles demandes et participa-
"o"1 tion à la sélection des projets;
T«— - Gestion de projets n'engendrant pas développement par-

• ''"""VH ticulier;

_d • Profil souhaité:
^"""î 'N. - Ingénieur ETS en microtechnique, mécanique, électricité

r""\ ! ou équivalent, ou Technicien ET
-,_ - Intérêt marqué pour le commercial et la technique;

- Très bonnes connaissances en anglais, autre langue un
"/"\ plus;
~~; - Bonnes capacités de communication et d'organisation;
~ZL - Aptitude à prendre des décisions, réactif; o
U - Disposé à voyager 20 % du temps.

- ^_ Les dossiers de candidatures complets sont à
î envoyer à:

E

ETEL SA JTJL j rpn
f, 2112 Môtiers Ë h J

Ressources Humaines %JjmUmL5i &
jobs@etel.ch / www.etel.ch MOT!5ISECHNOÏOG:̂ ^

(ZEEMU
? Située à Orvin (Bienne), Precimed SA est une so-

ciété innovatrice,spécialisée dans la conception,le

^ développement et la fabrication d'instruments de
chirurgie. Nous recherchons :

UN RESPONSABLE
DE PRODUCTION (h/f)
Pour notre site de Corgémont

De formation supérieure en mécanique avec
plusieurs années d'expérience dans la conduite de
personnel, vous prenez la responsabilité du nouve-
au site de Corgémont. En liaison avec le direction
de production , vous êtes le garant de la qualité de
la production du site et du respect des délais. Vous
contribuez au progrès continu en vue de l'amélio-
ration permanente de la productivité et des flux.
Vos compétences techniques et organisationnelles
associées à votre sens de l'écoute font de vous un
leader apprécié. Vous avez de préférence des con-
naissances de l'allemand et/ou du suisse-allemand.

UN DEC0LLETEUR CNC (h/f)
Pour notre site de Corgémont

Vous êtes au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience dans le décolletage et travaillez sur les
machines Star VNC20,Top 100 et Déco 26. Apprécié
pour vos compétences et votre rigueur, vous intég-
rez une équipe avec laquelle vous contribuez à
l'élaboration de produits de qualité et à la bonne
marche de l'atelier.

OUVRIERS DE PRODUCTION (h/f)
Pour nos sites d'Orvin et de Corgémont

Au bénéfice de plusieurs années d'expérience
dans l'industrie, vous faites preuve de rigueur et de
précision dans votre travail. Flexible, vous êtes prêt à
vous investir dans une équipe.

Intéressé(e) ?
Nous nous, réjouissons de recevoir votre dossier
complet adressé à :

PRECIMED SA
Ressources humaines , L'Echelette 7, 2534 Orvin,
www.precimed.com

006-479982

(VOUMÀRD) 1
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier, nous
recherchons:

C INGENIEUR DE VENTE - 
^

 ̂
GESTIONNAIRE 

DE 
MARCHE '

Une personnalité pour prendre en charge la vente de nos produits de
haute technologie et de gérer nos agents pour différents marchés
(principalement Amérique, Asie, Japon, Chine,...).
La personne recherchée devra également s'occuper de divers travaux
liés aux actions publicitaires de l'entreprise.

Profil souhaité:
- Bonnes compétences sociales
- Formation de base technique (Technicien ou Ingénieur) dans le

domaine mécanique.
- Expérience dans la vente de biens d'investissement de la machine-

outils, rectification un plus.
-Anglais parlé / écrit courant ainsi que de très bonnes notions d'alle-

mand sont indispensables.
- Connaissance des outils bureautiques courants (MS Office).
- Disponibilité pour voyager

Nous vous offrons:
- Formation interne spécifique à nos produits
- Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique
- Prestations et possibilités de carrière attrayantes selon capacités

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Lieu de travail: Hauterive/NE

Pour plus de renseignements sur notre société consultez notre site
Internet http:// www.voumard.ch
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

/ ' VOUMARD MACHINES CO S.A. ""N
à l'art, de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines g

\ E-mail : rh@voumard.ch - Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE /
V >- s

Restaurant du Littoral
recherche de suite

Chef de cuisine
avec expérience confirmée

Aide de cuisine
Tél. 032 724 73 03 ou 079 632 30 94

028-480034/DUO

/



AJ PERSONNEL CONTACTS
Pour une entreprise de renommée internationa-
le sise à Neuchâtel, nous recherchons

une téléphoniste-réceptionniste
trilingue à 50%

I Vous avez entre 25 et 40 ans, votre présentation est I
I excellente.

Vous maîtrisez parfaitement l'allemand et l'anglais j
I oralement.

Vous êtes capable de polyvalence, avez le sens du j
I travail en équipe, êtes rigoureuse et bien organisée.

La collaboratrice sera appelée à remplacer sa col- |
I lègue en cas d'absence, maladie, vacances, etc...

Vous êtes intéressée et correspondez au profil alors I
I contactez-nous rapidement, afin de fixer un rendez- I
I vous. . '

028-480202 1

IN C V/ Or\ La maîtrise des hautes technologies pour perpétuer
une tradition séculaire

HORLOGER GRANDES COMPLICATIONS (F ou H)
HORLOGER PROTOTYPISTE (F ou H)

HORLOGER EMBOÎTEUR (F ou H)
Vos activités:

Ces postes offrent une variété d'opérations horlogères minutieuses
d'assemblage, de mise au point et de réglage de produits haut de gamme et
très haut de gamme.

Votre profil:
CFC d'horloger-rhabilleur ou praticien avec un post-grade en construction
horlogère ou formation jugée équivalente.
Expérience de mise au point et d'assemblage de mouvements horlogers
compliqués, cinq ans d'expérience dans un poste similaire.
Personnalité constructive capable d'amener des idées novatrices, souhaitant
s'intégrer dans une entreprise à long terme.
Engagement, volonté et esprit de synthèse, d'analyse et de rigueur.
Désireux de relever de nouveaux défis professionnels et de sortir des sentiers
battus du monde horloger.
Personne créative et charismatique, capable d'emmener une équipe et de lui
transmettre son savoir-faire.
A l'aise avec les logiciels informatiques.

Nous offrons:
Postes de travail stimulants au sein d'une société dynamique, à la culture
d'entreprise humaine.
Accès à des produits manufacturés prestigieux.
Formation continue.
Moyens de travail modernes et de haute technologie.
Conditions salariales en rapport avec vos qualifications.

Si ce challenge vous interpelle et que vous vous reconnaissez dans ce profil, nous
vous invitons à nous adresser votre dossier complet accompagné d'une lettre de
motivation à l'adresse ci-dessous:

NEO SA, Département RH
Rue de Monruz 2 - 2000 Neuchâtel - E-mail: rh@neosa.ch

028478099/4«4 plus

Maison d'accueil et d'accompagnement en alcoologie

Dans le cadre de notre institution, pour répondre à des besoins nou-
veaux, nous cherchons

Un(e) accompagnant(e)
psychosocial(e) à 100%

Il/Elle sera appelé/e à collaborer aux différentes activités socio-éduca-
tives en participant à l'élaboration et à l'application de projets d'ac-
compagnement, par le développement, la mise en place et le suivi
d'objectifs spécifiques chez des personnes dépendantes de l'alcool.

Nous demandons:

• Un diplôme d'infirmier 'ère) en psychiatrie ou une formation dans le
domaine social avec une bonne expérience dans le milieu psychia-
trique.

• Une bonne maîtrise de l'organisation administrative et de l'utilisation
informatique.

• Un sens aigu des responsabilités, des relat ions humaines et une
bonne expérience dans le travail en équipe pluridisciplinaire.

• La nationalité suisse ou un permis valable.
• Permis de conduire indispensable.

Atout supplémentaire:

• Une bonne connaissance en alcoologie.
• Une bonne expérience du socio-éducatif.

Nous offrons pour ce poste:
• Un emploi stable, dans une institution certifiée ISO 9001 et OFAS-AI

2000.
• Les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
• Des conditions salariales selon les classes de traitement ANEMPA.
• Un environnement professionnel et convivial au sein d'une équipe

pluridisciplinaire dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonctions: Le 1er septembre 2005 ou à convenir.

Délai de postulation: Samedi 1" mai 2005.

Offres manuscrites contenant les motivations personnelles et profes-
sionnelles, avec photo, curriculum vitae détaillé, copies des diplômes
et des certificats de travail, prétentions de salaire et références à:
Le Devens, Armée du Salut, Direction, 2024 Saint-Aubin. 02e «SOO /̂DUO

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE

OE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

; ; ,:¦: ; j : : "

FAX: 032 9S9 19 69
E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Cherche pour son département Management Qualité - Informatique

ASSISTANT(E) QES/IT i
Elaboration de procédures - suivi du système intégré -

:is collaboration aux actions d'amélioration - support aux utilisateurs

• Bon esprit d'équipe, dynamique et indépendant(e) avec le sens des responsabilités.

• Bonnes notions de pédagogie.

• Maîtrise des outils informatiques usuels; la connaissance de ProConcept et Qualigram
est un atout. L

• Notions de système de management et d'audit souhaitables.

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes dans un climat profes-
sionnel et dynamique au sein d'une équipe motivée?

Alors envoyez-nous votre offre de services avec les documents usuels par courriel
exclusivement à l'adresse suivante: mc.bouduban@donze-baume.ch

014-117625/4x4 plus

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien
Unité scolaire, éducative et de traitement

Unité ambulatoire de traitement
Unité de formation professionnelle

met au concours un poste à mi-temps de:

FORMATEUR/TRICE
pour l'antenne delémontaine

de son Unité de formation professionnelle
Nous offrons:
• un poste à mi-temps (50%) auprès de jeunes en diffi-

cultés d'apprentissage;
• un travail varié et passionnant dans un environnement

pluridisciplinaire.
Nous demandons:
• d'être titulaire d'un CFC ou titre équivalent et d'être au

bénéfice d'une formation pédagogique ou sociale
(maître socio-professionnel - école d'études sociales);

• une expérience liée à la formation professionnelle
et/ou à l'enseignement;

• d'être disposé(e) à oeuvrer en contact avec tous les
acteurs du réseau de l'élève (entreprises, école - famille,
etc.);

• d'être disposé(e) à effectuer des horaires irréguliers;
• le permis de conduire (catégories B et D2);
• l'aptitude au travail en petite équipe;
• une grande faculté d'organisation;
• un intérêt marqué dans le domaine des personnes en

difficulté d'apprentissages;
• des qualités humaines et relationnelles, particulière-

ment avec de jeunes adultes;
• la nationalité suisse ou un permis C valable;
• la maîtrise des outils bureautiques courants (Word et

Excel).
Les dossiers de candidature ne répondant pas aux
exigences mentionnées ci-dessus ne seront pas pris en
considération.
Lieu de travail: Delémont.
Obligations et traitements selon convention collective de
travail.

Entrée en fonction: le 15 août 2005 ou à conve-
nir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies des titres
et certificats, à la direction de l'Unité de formation pro-
fessionnelle du Centre IMC, avenue Léopold-Robert 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au mercredi 4 mai 2005.
Des renseignements peuvent être demandés auprès de
M. Charles Faivre, directeur de l'Unité de formation, aux
heures de bureau, au numéro de téléphone 032 913 81 60.

132-165382/4x4 plus

Nous sommes la Société Internationale la plus renommée sur
le plan de la publicité et des relations publiques et
recherchons pour soutenir notre service téléphonique des

Nous vous offrons dans notre bureau de Neuchâtel:
r-; un tarif horaire fixe et intéressant
<-. une participation intéressante au chiffre d'affaires
¦""! une bonne entente collégiale au sein d'une petite

équipe ^̂ ^̂ ^<-. travail à 100 % et à 50% M^̂ ^kSUS
Vous aimez : Vous êtes : ^

^EEm
^

<-"¦ le contact <-*. intéressée M̂  A
et l'esprit d'équipe  ̂ dynamique Ĥ ^̂ l

Vous avez entre 18 à 35 ans

Vous êtes intéressée ?
Contactez-nous. Melle Adler se fera un plaisir de vous renseigner
au n° 032 / 725 76 61.

m

fi%AHi |||yû  Publicité S.A. i
I W1BI UfKl St - Honoré 12 - 2000 Neuchâtel $

Installations sanitaires ¦-s
mmt*8

Ferblanterie
Paratonnerre I?
Toitures et façades
Service de dépannage
Revêtement de baignoires FiHliîrnit 'Tii

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
cherchons:

UN DÉPANNEUR SANITAIRE
UN MONTEUR SANITAIRE

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire, contac-
tez M. Pacelli au 032 725 20 56.

Merci de faire parvenir votre offre, accompagnée
d'un curriculum vitae et d'une copie des certificats
et diplômes à:
A . Gerber SA
Case postale 104
2006 Neuchâtel

028-480156

Crèche de Bienne
Rue Bubenberg 47 - 2502 BIENNE

cherche

Stagiaires
dès le mois d'août, pour une
année.
Possibilité d'être nourrie-logée.
Le dossier de candidature est à
envoyer jusqu'au 30 avril à
Madame A.-L. Muller.

006-479679/4x4 plus

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Cabinet médical de médecine
générale à St-Blaise

avec laboratoire et radiologie
cherche:

Une assistante médicale
80-100%

la nouvelle assistante médicale
devra, entre autre, prendre la res-

ponsabilité du laboratoire.

Faire offre manuscrite avec S
curriculum vitae et certificats à: |
Dr P.-A. Porchet, Dr M. Voirol, I

Bourguillards 16, 2072 St-Blaise. §

n 

Everest RH SA
Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone +41 (0)32 727 70 20
Téléfax +41 (0)32 727 70 21

Everest@everest-RH.CH

RH S.A.

Nous recherchons pour des emplois stables et pour
diverses entreprises de renoms de la région Neuchâtel-
Bienne-Fribourg :

Assistants(es) aux Achats
trilingues ou français-anglais

avec expérience

Comptables H/F juniors |
trilingues ou français-anglais i

sans brevet ou en cours
avec expérience

Vanessa Berger attend avec beaucoup d'intérêt votre
dossier complet qui sera traité dans la plus grande dis-
crétion. A bientôt !

I anicom
Anicom SA, société fille du groupe fenaco, est le leader
national dans le secteur de la commercialisation d'animaux.

Pour notre secteur commercial à Zollikofen nous cherchons
pour une entrée de suite ou à convenir

une collaboratrice ou un collabo-
rateur au service externe
Rayon d'activité: les régions Jura et Jura bernois

Vos tâches
- assurer le suivi de nos clients attitrés dans la production

porcine et bovine
- prospection de nouveaux clients
- extension de la part du marché
- entretenir de bons contacts avec nos partenaires du com-

merc e de l'alimentation pour animaux, du service sanitaire
porcin, de la LANDI et des diverses organisations agricoles.

Votre profil
- vous parlez l'allemand et le français
- vous avez une formation et de l'expérience dans le secteur

agricole ou dans celui de la boucherie
- conseiller et vendre sont vos points forts, idéalement vous

possédez de l'expérience en tant que collaborateur/trice
externe

- vous habitez de préférence dans la région Jura/Jura bernois
- vous êtes habitué à travailler d'une manière indépendante et

avez le sens des responsabilités

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe dynamique
et motivée.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels sont
à envoyer à:

Anicom AG - Personaldienst, c/o fenaco, U. v. Wartburg,
Eichenweg 49, 3052 Zollikofen. Tel. 031 910 82 72,
Fax 031 910 8 78, urs.vonwartburg@fenaco.com 04i -693628

Entreprise de distribution de la place de Neuchâtel, met au
concours 1 poste de:

CHAUFFEUR / AIDE-CHAUFFEUR-
LIVREUR

- Une bonne connaissance du français est requise.
- Permis de conduire catégorie B, avec quelques années de

pratique (le permis «C» poids lourds, serait un avantage)
- Bonne présentation
- Bonne santé physique et psychique
- Nous offrons une place stable et un travail varié
Entrée en fonctions de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, documents d'usage et photo sous chiffres Z 028-480158,
à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. ozs isoi»:



LES RENDEZ - VOUS DE W WtlIJI | 

rSJ COMMUNE DE MÔTIERS

W MISE AU CONCOURS
Suite au départ de la titulaire, le Conseil communal met au concours le
poste d'

Administrateur(trice)
communal(e)

Les tâches à assumer son multiples:
• Secrétariat
• Comptabilité communale
• Gestion de la structure administrative
• Préposé au contrôle des habitants et à l'agence communale AVS
• Formation d'apprentis de commerce

Et exigent des connaissances de:
• Comptabilité
• Gestion au sens large
• Intérêt et expérience dans le domaine publique

Conditions d'engagement:
• Etre citoyen(ne) suisse
• Posséder au minimum une maturité commerciale, un CFC

d'employé(e) de commerce ou un titre équivalent
• Etre capable de travailler de manière autonome
• Etre polyvalent et manifester un esprit d'initiative
• Avoir le sens des relations humaines et une bonne aisance

rédactionnelle

Cette mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions: au 1"' juillet 2005 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Conseil communal, 2112 Môtiers, jusqu'au jeudi
21 avril 2005, avec la mention «postulation».
Môtiers, le 11 avril 2005
028-479756/DUO CONSEIL COMMUN AL

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

URGENT!!!
Nous sommes à la recherche , pour un de
nos client d' une:

OPÉRATRICE
DE PRODUCTION

(pour un poste fixe)

Expérience indispensable du milieu:
- Soudage SMD
- Triage
- Assemblage
Excellente vue.
Bonne dextérité.
Grande autonomie.
Contactez-nous sans plus tarder: f

CALANI INTERIM
Patrick Calani

Grand-Rue 1, 2000 Neuchâtel , 032 724 90 50
www.calani.ch - infoU; calani.cli

Certifié SQS - membre de l'USSE - Membre de l'ANEP

«Vous savez communiquer, assumer des
responsabilités et recherchez le succès?
Vous êtes la personne dont j'ai besoin!»

_jJ ..,, Nicolas Dumont, agent général

p "ta"*""f •*&& ^T^H B̂ t.  ̂9rouPe Helvetia Palria, agence générale de Bienne, recherche
F BR

£, Un/Une responsable de notre
- .2 Service Interne de Vente

Votre champ d'activité:
Vous conduisez, animez, organisez et encadrez le service interne de l'agence
générale. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'agent général dont vous

Wf dépendez directement. Vous coordonnez les activités et les services entre nos
conseillers, notre clientèle et notre Direction. Vous veillez au respect des délais,

WÊ des procédures et de la qualité.

^k 
Ce que nous attendons 

de 
vous:

-Tji I W ¦ Expérience dans les branches vie et non-vie
•.̂  ^k 'V ¦ Leadership avec expérience de conduite

^^ îj"ïV^^k * Excellent/e communicateur/trice et orienté/e clienl

l̂ k. JM V̂^̂  ¦ Parfait bilingue français-allemand

^^ ^k^̂ LjHB  ̂ * 
Titulaire d'un brevet fédéral en assurances
¦ Domicilié/e dans le secteur de l'agence

Ĥ * ' (. Hl '̂ *̂K
BUk-' Ce défi vous intéresse? Nicolas Dumont , agent général ou Peler Aeby, titulaire

actuel de la fonction, répondent volontiers à votre appel au tél. 032 329 24 1 1.¦t WÊm ' m
Veuillez fa ire parvenir votre dossier de candidature complet à Monsieur
Jurgen Wassenberg, Ressources Humaines et Services, Avenue de la Gare 1,
1001 Lausanne

Helvetia Patria Assurances Posez-nous la question.
Agence générale de Bienne i»¦¦*»»»¦« «t
J. Verresiusstrasse 18 , 2501 Bienne HELVETIA «

^k 1 (LA www.helvetiapatria.ch PATRIA '-̂ ^k
_ '<£|̂  | I - 151-757460 ^^

lir'fflJirf'fffft'Il B̂il ĤBHM HIMMIII^MI^HHIMHBH

«Je souhaite collaborer avec une personne qui
aime les contacts humains et qui sait travailler
de façon indépendante dans la vente.»

^̂
¦
: Nicolas Dumont, agent général

s ¦ M B̂ L. Votre intelligence émotionnelle et votre personnalité d'entrepreneur vous donnent
l'envie de relever des défis. Tout en aimant travailler au sein d'une équipe, vous
avez un tempérament persévérant et prononcé pour l'autonomie. Je vous propose
un poste qui peut répondre à vos attentes:

Conseiller/ère à la clientèle (100%)
pour la région de Tramelan - vallée de Tavannes

I Ce que nous attendons de vous:
Vjf ¦ Vous êtes au bénéfice d'une formation avec CFC et vous avez déjà acquis

.̂ ^J 

une 
exp érience professionnelle intéressante

jt ¦ Vous avez entre 30 et 40 ans et jouissez d'une excellente réputation
¦ 

^ M W ¦ Vous êtes domicilié et solidement implanté dans la région de Tramelan -
i;?A m ^v vallée de Tavannes

.V * ĝ y ^̂  V * ^ous êtes à l'écoute des milieux dans lesquels vous évoluez

^Ék ^Htt^kV^Kt Votre place est parmi nous. Nous vous attendons pour vous offrir une activité
^L ^L^ ĵl Bà " performante 

et 
dynamique, une formation approfondie et continue , d'excellents

supports et outils informatiques, de très bonne conditions d'emploi ainsi qu'une
collaboration loyale à long terme.

Mà. A^^L.- I
Relevez le défil Je me réjouis de faire votre connaissance. Appelez-moi au

; W téléphone 032 329 24 1 1.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à Monsieur
Jurgen Wassenberg, Ressources Humaines et Services, Avenue de la Gare 1,

¦MI 1001 Lausanne

Helvetia Patria Assurances Posez-nous la question.
Agence générale de Bienne «
J. Verresiusstrasse 18 , 2501 Bienne HELVETIA 

^̂www.helvetiapatria.ch PATRIA <?̂ ^̂
^Hà__j. " "  151-757459 ""-¦»

(VOUMÀRP)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons:

^ 
INGENIEUR ETS )

pour notre bureau technique et groupe de montage broches.
Pour plus de renseignements sur ce poste à repourvoir et
sur notre société, veuillez consulter notre site Internet:
http://www.voumard.ch

jsar.., si osvB ta)ifi£bi sùpimsnyp ,sr, Ingae noS »
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à:

/ " VOUMARD MACHINES CO S.A. 
~*"\

à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines
V E-mail : rh@voumard.ch - Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE '

028-480092

'('[[['['̂ Vfe Schweizerische Eidgenossenschaft
iP Ti Confédération suisse
'̂ | W! Confederazione Svizzera
^̂  Confederaziun svizra

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

Inspecteur/trice de la navigabilité, Un/une ingénieur agronome HES ou Un/une responsable RH 80-100%
spécialisation en avionique technicien/ne en économie agricole En tant que responsable RH à l'OFFT, vous dirigez
Surveillance des activités de contrôle déléguées. Responsable des essais au sein de notre unité le secteur Ressources humaines et logistique.
Exécution d'examens d'entrée, d'examens à l'ex- expérimentale et participer à la gestion. Vous Vous apportez soutien et conseils dans ce domaine
portation et d'examens spéciaux, y compris vols assurez en outre la liaison entre les chercheurs et gérez des projets RH variés,
de contrôle. Service en tant que «Duty Inspecter». et les collaborateurs effectuant les tâches expéri- Personne faisant preuve d'ingéniosité et bénéficiant
Rédaction de prises de position et de rapports. mentales pratiques. d'une expérience professionnelle dans les domai-
Formation technique supérieure. Expérience dans Vous disposez de très bonnes connaissances nés des RH et de la conduite; communication aisée
le domaine de la navigabilité pour l'aviation gêné- théoriques et pratiques dans le domaine de la et très bonnes connaissances du français et de
raie, les équipements de bord, l'avionique. production animale et possédez un diplôme d'une l'allemand.
L'anglais, le français et l'allemand. Expérience haute école spécialisée ou d'une école technique. Office fédéral de la formation professionnelle et
aéronautique niveau CPL. Agroscope Liebefeld-Posieux, station fédérale de de là technologie (OFFT), Ressources humaines,
Office fédéral de l'aviation civile, Personnel , recherches en production animale et laitière (ALP), Effingerstr. 27, 3003 Berne
Mme Marianne Zwahlen, Maulbeerstrasse 9, Ressources humaines, Tioleyre 4, 1725 Posieux.
3003 Berne, tél. 031 325 90 78 Tél. 026 407 72 51, noel.guisolan@alp.admin.ch
Lieu de service: Belp, plus tard Ittigen

Laborantin/e en physique ou Diplomatie - une carrière pour vous? Un/une responsable formation et
mécanicien/ne de précision Le DFAE offre une variété de tâches dans les helpdesk
Vous serez responsable de l'entretien de différentes domaines de la politique, l'économie, les droits Responsabilité d'une petite équipe, organisation
installations de mesure et vous serez chargé de humains, la migration et la culture. Le recrutement et participation à la formation des utilisateurs, éla-
réaliser, de manière autonome, des étalonnages des nouveaux collaborateurs, hommes et femmes, boration documentation et support téléphonique,
d'instruments pour notre clientèle. se fait chaque année sous forme de concours Le français ou l'allemand avec d'excellentes
Vous aimez le travail de laboratoire exact et pos- d'admission. connaissances de l'autre langue,
sédez, si possible, de l'expérience en optique Vous êtes de nationalité suisse, né/e en 1975 ou Capacités didactiques. Expérience dans la forma-
appliquée, en construction mécanique, en tech- après; études académiques avec licence univers!- tion et le support aux utilisateurs et maîtrise d'une
nique de mesure et en programmation. taire, de très bonnes connaissances linguistiques, des principales suites bureautiques (StarOffice:
Office fédéral de métrologie et d'accréditation, "J" forte motivatjon Pour la sauvegarde des inté- un avantage). Expérience de la gestion d'une
Service du personnel, réf 55, Lindenweg 50, [fs suisses en Suisse et hors de Suisse. petite équipe.
nnnn n 14/..1 .... __» _*, Demandez e dossier de candidature. -... ,,. .. , _, ,3003 Berne-Wabern. www.metas.ch Tribunal fédéral suisse, service du personnel,
Lieu de service: Berne-Wabern DME' Recrutement et marketing, 031 322 32 54 case posfa/e, 1000 Lausanne 14

concours@eda.admin.chwww.eda.admm.ch _... . ,,. . .. nr, ., „.„Délai d inscription: 20 avril 2005
Délai d'inscription: 24 juin 2005
Lieux de service: Berne et à l'étranger

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

www.emploi.admin.ch 005 434531__  ̂

Ivfl \S V*i "¦* ntas.cn

^^S-SM!»-*»*»
Cherche pour date à convenir:

2 charpentiers CFC
Nous vous prions d'envoyer
votre dossier de candidature

à l'adresse suivante:

Case postale 18
2016 Cortaillod

Tél. 032 842 40 50 ™'m™



LES RENDEZ -VOUS OE [ 3HJI j —

H"9 rsn rs~i WMw V  ̂wDans le cadre d'un remplacement temporaire, les
Communes de Cornaux, Cressier, Le Landeron et
Lignières mettent au concours le poste d'

Assistant(e) social(e)
Lieux de travail:
- Cornaux, Cressier, Le Landeron et Lignières

Nous offrons:
- poste à 100% (ou 2 demi-postes à 50%)
- durée du remplacement: dès mi-juillet 2005, pour

une durée de 4 à 5 mois.

Nous demandons:
- diplôme d'assistant(e) social'e) ou formation jugée

équivalente
- expérience confirmée dans le domaine.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées à
l'administration communale du Landeron, case
postale 48, 2525 Le Landeron, avec la mention
«action sociale» sur l'enveloppe. 028-479564

ISien>fHr
S W I T Z E R L A N D

Entreprise de taille moyenne et de renommée internationale, comptant plusieurs unités indépendan-
tes, nous développons, fabriquons et commercialisons des instruments dentaires et de

microchirurgie dans le monde entier. Nous sommes à la recherche d'un(e) :

COMPTABLE
Rattaché(e) au Chef comptable, vous gérez l'ensemble des tâches relatives à la facturation et au

recouvrement vis-à-vis de nos clients externes comme de nos filiales. Vous avez en outre la responsa-
bilité de réconcilier les comptes inter-sociétés et de consolider la trésorerie des filiales.

Vous êtes au bénéfice de solides connaissances comptables et d'une expérience professionnelle pro-
bante. Vous possédez de bonnes connaissances de l'environnement Windows et êtes de langue mater-

nelle française avec une bonne maîtrise orale et écrite de l'anglais (l'allemand est un plus).
Dynmique, vous êtes à l'aise dans les contacts et souhaitez évoluer dans la fonction financière d'une

entreprise en constant essor. La possibilité d'un travail à temps partiel est ouverte.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement
high-tech. Votre dossier complet, traité avec la plus grande discrétion, est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Ressources humaines
Lbnggasse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

e-mail: sp@bienair.com
> 028-479422

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

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

décolletage et avec une expérience dans la vente

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

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

n/yS° ws.consulting
V > Werner Steiner, case postale 264, CH-2555 Brûgg, Tél. 032 372 11 01, Fax 032 372 11 02

W| ' lennr: . r.nm^ofir I

^̂ Bj JÊs

Et, pourtant, j ' ai toujo urs apprécié le contact avec les clients, su développer et
entretenir des relations avec eux. Par ailleurs , j' ai toujours considéré la prévoyance
comme un sujet fort importan t et j 'entends m'engager au service des clients afin de leur
assurer un avenir serein. En qualité de prestataire de premier plan, Swiss Life offre des
perspectives multiples et des possibilités de carrière intéressantes au sein du service externe.

Si vous avez un talent marqué pour la vente et des comp étences
particulières en matière de conseil , nos agences générales de Ĵ
Bienne. Delémont, Fribourg, Neuchâtel, Sion et Yverdon-les-Bains &^Sk
se réjouissent de recevoir votre candidature à l' adresse suivante: W^^

0 Swiss Life, Centre de services régional Suisse romande , Case . . _
1 postale, 1001 Lausanne, tél. 021 345 05 05. Vous trouverez d'autres SWlSSLîie
| informations sur le site: www.swisslife.ch/jobs . Prêts pour l'avenir.
n
o

rrr- Une région, une
4f \Ac combinaison publicitaire !

r L'EXPRESS [Impartial "Q<**i™b<n*n ..TOURNAI.

Cabinet dentaire à Peseux
cherche

Assistante dentaire
ou

secrétaire médicale
Date d'entrée: à convenir.
Offres écrites à envoyer à:
Dr R.-Y. Gigon
Château 11, 2034 Peseux

028-479847

¦ -" ' -

JI§> AS UNE SA
MfW"**) 2610 Saint-Imier

^
¦̂ ¦flS  ̂ Midi 

36 - 
Case postale 305

L | N E Tél. 032 941 18 58 - Fax 032 941 32 94

Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles - Haut de gamme
Platine - Or - Titane - Acier
Diamantage - Guillochage - Polissage - Usinage CNC
Gravage mécanique + laser - Montage T3

Afin de renforcer nos effectifs, nous désirons enga-
ger tout de suite ou à convenir:

- 1 chef polisseur
Expérience dans la conduite d'une équipe
de 12 à 15 personnes.

- 1 ou 2 polisseurs qualifiés
Connaissances bracelet de montre
Travaux sur platine, or, titane, acier.

Vous êtes motivé'e), très professionnel(le) [impé-
ratif] avec quelques années d'expérience. Nous
attendons avec plaisir votre offre de service écrite
ou par téléphone.
AS Line SA - Service du personnel 

oç^̂ o^u»

.

C O L 1 B R Y S
Nous sommes une société de houle technologie bosée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Technicien(ne) de procédés
afin de compléter notre équipe au sein du secteur «Process Engineering, Assembly».
La personne concernée devra prendre en charge un parc de machines constitué d'équipements de
contrôle des procédés, de soudure fil, d'encapsulation et de collage pour une activité en packaging de
composants MEMS.

Vos principales tâches seront:
• Mesures diverses à l'aide d'un oscilloscope
• Analyses des rébus
• Suivi des paramètres mesurés à travers un système SPC
• Formation des opérateurs
• Rédaction des procédures techniques liées aux procédés et au contrôle optique
• Participation aux nouveaux développements en partenariat avec les ingénieurs de procédés

Votre profil :
• Technicien ET ou formation équivalente
• Expérience dans les procédés microtechniques de soudure / brasure et collage
• Expérience dans l'utilisation de systèmes de vision industrielle
• Expérience industrielle en programmation d'automates de type télémécanique
• Vous avez une expérience confirmée en production de 2 ans minimum dans une activité similaire,

vous êtes à l'aise avec les programmes informatiques MS Office.

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :
o

COUBRYS SA |
M. Helmut Beck - Ressources Humaines - Maladière 83 - 2007 Neuchâtel

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 œs^omuo

En tant que société internationale active dans le secteur horlo-g
ger, basée à Neuchâtel, nous recherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE !
FACTURATION/EXPÉDITION

Vos tâches
- Contacts avec les transitaires et la clientèle.
- Gestion complète des expéditions (doc. douaniers, cert.

CITES, ordres d'expédition, etc.).
- Facturation et administration courante.
Votre profil
- CFC d'employée de commerce ou titre jugé équivalent.
- Autonome, précise et dynamique.
- Expérience préalable de 5 ans au minimum dans un départe-

ment facturation/expédition.
- Très bonnes connaissances orales et écrites en anglais indispensables.

' - Bonnes connaissances en espagnol souhaitées.
- Très bonnes connaissances en informatique (Word, Excel,

Winway-Z).
- Age idéal 25-35 ans.
- Entrée en fonctions de suite ou à convenir.
Nous nous réjouissons d'avance de recevoir votre dossier de
candidature, sous chiffres G 028-480103, à Publicitas SA, case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.
Il ne sera répondu qu'aux profils correspondant au descriptif.



|r / \ Kurt Schindler SA Depuis 1980

t i  V J Sélection dé cadrés, Conseil d'entreprise 
^

¦ ^ifjvy.B?
Jumbo est la chaîne Suisse de référence dans les magasins de bricolage avec plus de
20% de parts de marché et 39 succursales réparties à travers la Suisse. Nos clients sont
fascinés par nos produits et la façon engagée dont nous assurons les prestations de
service. Partagez-vous cette fascination avec nous?

Pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds nous cherchons un/une

H directeur/trïce de magasin
Etes vous le meneur capable de motiver une équipe, at qui apprécie la vente sur le
terrain?

Après une période de formation dans un magasin de la région vous serez responsable
de la direction du magasin de La Chaux-de-Fonds et prendrez toutes les mesures qui
s'imposent pour atteindre les objectifs fixés par la direction générale. Vous serez en-
tourés par une équipe d'une vingtaine de collaborateurs que vous formerez et dirigerez.
Vos principales responsabilités seront les suivantes:

• Assurer la présentation commerciale du magasin selon les lignes Jumbo
• Optimiser la gestion en terme de chiffre d'affaires, de marge, de frais de personnel et

de stock
• Garantir la sécurité de l'exploitation du magasin
• Recruter, former et favoriser la promotion du personnel
• Organiser l'inventaire annuel

Vous répondez aux critères suivants:

• Formation en tant que commerçant-détaillant ou spécialiste du commerce de détail
(technicien en marketing, coordinateur de vente ou autre spécialisation)

• Expérience dans la gestion de personnel avec plus de 10 collaborateurs
• Flexibilité et mobilité
• Au moins 25 ans

Si cette fonction de cadre éveille votre intérêt, n'hésitez pas à contacter monsieur Jean
Frey sous la référence 510305 ou à envoyer votre dossier à l'adresse suivante:

Kurt Schindler SA
3074 Muri/Berne • Ammannstr. 3 • Tél. 031/951 51 33 ¦ Fax 031/951 2216

H E-Mail: info@kurt-schindler.ch ¦ www.kurt-schindler.ch .. .,„•, ïaÀ j¦¦ i„ .. . > ~>.iitii.j i.j l I.N.UI I I J UI û I.JIJJ, i> .iilUJ lafU .. iî uilu/l
Succursales à Zurich et SfGall it ,;, _• •¦ ¦ . . . .  i, llfîlO. 291 J cui: ÔB 21 SWUOJôI¦ \ ' Partner of 31(118 International Management Seareh ¦'¦ •

>̂  005-433726TJUO 
_̂

LU LE DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, ÉÊ
2 DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT V*^
ES ouvre un poste de

DIRECTEUR/TRICE DE L'OFFICE DES

J TRANSPORTS ET DE LA CIRCULATION
S\ Le/la titulaire est appelé-e à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de

*̂ projets de grande envergure destinés à assurer durablement une mobilité de
• .a qualité sur l'ensemble de l'espace franco-valdo-genevois en pleine
¦H expansion. Il/elle assure la direction stratégique et opérationnelle de l'Office

^  ̂

des 
transports et de la circulation. A ce titre, il/elle participe très activement à

¦ il la définition et à la mise en œuvre de la politique de la mobilité du canton pour
le compte de la Présidence du département , dans une approche à la fois
régionale transfrontalière et multimodale (trafic individuel motorisé, transports
publics, mobilité douce).

¦¦¦ Dans le cadre de ses fonctions, il/elle est appelé-e à représenter et à
#3 défendre la mise en œuvre de la politique de la mobilité de l'Etat et des

projets qui en découlent tant auprès des médias que des instances fédérales,
II! de Suisse occidentale, régionales et locales que des milieux associatifs. Une

implication forte est également attendue dans le cadre de l'instruction de
Q| dossiers stratégiques pilotés de façon transversale entre départements.
_ Disposant d'une solide expérience de direction et de conduite, le/la titulaire
Ym doit disposer de talents avérés dans les domaines de la négociation et de
^f communication. Une faculté aiguë d'analyse, de synthèse et de jugement est
2, indispensable. Le fait de bénéficier d'une expérience dans le domaine de la

mobilité est un atout, de même qu'une bonne connaissance du fonctionne-
\ll ment d'une administration publique.

Formation : Formation universitaire complétée par un diplôme postgrade
(MBA ou équivalent) d'une université ou d'une école polytechnique fédérale
ou équivalent. Connaissance de la langue allemande.

Entrée en fonction : dès que possible

Délai d'inscription : 28 avril 2005

Lieu de travail : 20, rue du Stand -1204 Genève

Adresse : Monsieur Philippe MATTHEY, Secrétaire général,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 2, Case postale 3918, 1211 Genève 3

I s
I : Informations complémentaires
I f www.geneve.ch/offpers /

IPhilip 

Morris International (PMI) est le plus grand producteur de tabac en
dehors des Etats-Unis. Il produit des marques de cigarettes prestigieuses
commercialisées dans 160 pays. Sa filiale Philip Morris Products SA
possède en Suisse romande un site de production des plus perfectionné
dans lequel elle produit du tabac expansé par un processus très complexe.

PROCESS-CONTROL EIMGINEER ¦
Le futur collaborateur assurera la maintenance opérationnelle de l'usine en
matière d'automation. Dans un premier temps, il se formera sur les
procédés spécifiques du site en étroite collaboration avec les différents
intervenants. A court terme, il reprendra la direction du team de mainte-
nance électrique et apportera son expertise d'ingénieur en matière de
contrôle de procédé. Son activité couvrira la maintenance quotidienne en 3
équipes, l'analyse des dysfonctionnements et des possibles améliorations
ainsi que la conduite de projets de changement.

Nous nous adressons à un ingénieur HES, de préférence en automation ou
en électrotechnique au bénéfice d'une première expérience d'au moins 4
ans dans un environnement industriel. Homme de terrain aimant la
production, il désire poursuivre ses activités techniques dans l'automation
et assumer des responsabilités de management d'équipe. D'un caractère
précis et structuré, il possède une bonne vision globale et comprend les
interdépendances d'un système complexe. De langue maternelle française,
il s'exprime avec aisance en anglais.

Les candidats intéressés à joindre une entreprise dynamique et
internationale offrant de réelles opportunités de carrière peuvent envoyer
leur dossier à Michel Abellan Engineering Management Sélection, 18 av.
d'Ouchy, 1006 Lausanne, 021/613 7000, mabellan@ems.ch, notre partenaire
pour cette recherche.

043-320905

Compétences professionnelles et personnalités

affirmées pour des prestations de première classe

Ouvrons la voie

Pour la Banque Raiffeisen du Haut-Doubs, le Noirmont, nous recher- I
chons le successeur du directeur a.i. actuel. Nous nous adressons à une
personnalité confirmée et expérimentée, ayant fait ses preuves et à qui
nous pourrons confier notre établissement en qualité de

Directeur (f/h)
Dans le cadre de cette fonction, une grande autonomie vous est octroyée
dans la direction stratégique et commerciale de la banque. La prise en
charge de la direction générale d'une banque répond à vos aspirations,
tant au niveau des responsabilités que des prises de décision. En outre,
vous êtes responsable du conseil à la clientèle et du suivi des clients
pour l'ensemble des prestations bancaires. Vous assurez également la
prospection de nouveaux clients ainsi que le développement de notre
banque en fonction des objectifs à atteindre . Pour mener à bien cette
fonction variée et exigeante, vous pouvez compter sur une équipe .bien
formée et motivée. Respectivement, les collaborateurs trouvent en vous
un chef intéressé et engagé qui sait encourager son équipe à atteindre
des prestations de haut niveau.

Vous avez entre 35 et 45 ans et disposez d'une formation bancaire,
complétée par des études de niveau supérieur telles que brevet/diplôme
fédéral bancaire, HEG ou HEC. Nous attendons une personne sachant
répondre aux exigences d'un poste de direction, avec une pratique con-
firmée dans tous les secteurs de la banque et une expérience à un
poste d'encadrement. Finalement bon communicateur et sachant faire
preuve de flexibilité, vous êtes déjà reconnu comme une personnalité
dynamique et engagée.

En cas d'intérêt pour cette fonction, c'est avec plaisir que nous atten-
dons votre dossier complet de candidature à l'adresse ci-dessous d'ici
au 30 avril 2005. Bien évidemment , votre candidature sera traitée en
toute discrétion.

Union Suisse des Banques Raiffeisen
Isabelle Amez-Droz
Management du personnel
Case postale 144
1010 Lausanne 

DAICCCIOCM
Autres postes disponibles sous: [Ja
www.raiffeisen.ch/stellen

151-757394 I



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 o;8479„5

Entreprise neuchâteloise de revête-
ments de sols renommée, cherche

UN OUVRIER
RESPONSABLE

Capable et intéressé.
Faire offre avec curriculum vitae et

références sous chiffres W 028-479726,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. K.uiT.-e

On cherche à engager dès le
1e' mai 2005 ou selon entente

Chauffeur
cat. C + E

sur véhicule frigorifique en tour-
née journalière dans toute la
Suisse.
Les intéressés s'adresseront au
tél. 032 313 76 25. 1M.W7W

Régie cherche pour étoffer son équipe

un(e) gérant(e)
immobilier

Profil souhaité:
Dynamique

Esprit d'entreprise
Aptitude à conduire des chantiers

Faire offre manuscrite avec dossier
complet sous chiffres L 028-480240, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. o2» <B<mo

Entreprise du Littoral cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

autonome pour travailler sur machine
CNC et conventionnelles

MANŒUVRE -
AIDE MÉCANICIEN
entretien - conciergerie

Faire offre sous chiffres S 028-479840,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-479840

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi
au sein d'une équipe à dimension humaine?

Ouvrons la voie 
^^

Pour la Banque Raiffeisen d'Yverdon-les-Bains - banque en plein
essor et bien implantée dans la région - nous cherchons pour le
1 er juin 2005 ou pour date à convenir, un

Responsable (f/h)
Etat Major/Controlling

Dans cette fonction de cadre, vous assurez le contrôle des opérations
comptables et des bouclements périodiques, basé sur une vérification
rigoureuse du traitement informatique journalier. Vous veillez à la mise
en application du contrôle interne et vous êtes apte à gérer l'organisa-
tion de la banque dans son ensemble, comprenant également la main-
tenance de notre système informatique. En votre qualité de responsable
CDB, vous vérifiez le respect de son application et vous êtes à même de
proposer et de concevoir, au travers de directives, des mesures d'amé-
lioration liées à l'organisation interne. Finalement , vous supervisez le
travail d'une petite équipe rattachée à votre secteur d'activités.

Vous avez entre 28 et 35 ans et disposez d'une formation bancaire,
complétée par des études supérieures telles que brevet/diplôme fédéra l
bancaire, HEG ou HEC. Nous souhaitons nous assurer les compétences
d'une personne pouvant justifier de plusieurs années d'expérience dans
une telle fonction, ayant de l'entregent et disposant des capacités à
assumer des responsabilités. De plus, vous savez faire preuve de persé-
vérance et d'autonomie tout en appréciant le travail en équipe.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec
plaisir votre dossier complet de candidature à l'adresse ci-dessous. Bien
évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Union Suisse des Banques Raiffeisen
M. Louis Durand
Case postale 144
1010 Lausanne ,. RAIFFEISEN 1Autres postes disponibles sous: ,,jfc , ,, .. _ s . .
www.raiffeisen.ch/stellen ' s

PHIUPPEÎ33333ARCHITECTE
Créativité de ligueur

cherche pour entrée tout de suite, un(e)

architecte HES
expérimenté(e) ou formation

équivalente

Envoi curriculum vitae et renseignements
à l'adresse de
PHILIPPE LANGEL SA
Architecte dipl. EPFIVSIA
Rue de la Côte 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 56 15 UMMIBVDUO

HWFBITII
TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Nous sommes à la recherche, pour un de
nos client d' un(e)

ACHETEUR(EUSE)
(mission temporaire jusqu'à fin 2005)

Vous êtes en possession d'un CFC com-
mercial.
Vous maîtrisez parfaitement l' anglais et
les outils informatiques.
Vous possédez une expérience dans le
milieu des achats: un atout!
Votre adaptation est rapide.
Vous n'avez pas peur d'être bouscu-
lé )̂!!!
Vous êtes capable de faire mille et une
choses à la fois...
Vous possédez une bonne personnalité!

Alors, sans hésiter, vous êtes la personne
que nous recherchons!!!

Contactez-nous sans plus tarder, nous
nous ferons un grand plaisir de vous
renseigner!!! s

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1, 2000 Neuchâtel, 032 724 90 50

www.calani.ch - info'ojcalani.ch
Certifié SQS - membre de FUSSE - Membre de l'ANEP

» •

1 ' JL I
TJAEGER-LECOULTRP»

Jaeger-LeCoultre, Manufacture horlogère haut de gamme depuis 1833,
membre du groupe Richement, vous invite à partager sa passion de I
la grande horlogerie et recherche pour son secteur Qualité : j rtej Mw

Un (-e) Ingénieur Méthodes horlogères MF M
Votre mission consistera à analyser et à mettre en place de *é£d W
nouveaux processus, réaliser les analyses fonctionnelles dans les fÇ**. MF~
ateliers de montage, assurer le support technique à la production v-̂ Sflj few fet résoudre les problèmes qualité. Vous participerez activement à Aà ^T-3 p̂
l'industrialisation montage des nouveaux calibres. /jR W- È̂êÊ 9 \#&BJSèS'-MS ™
De formation Ingénieur microtechnique (avec formation complé- Kvl w f̂fî I
mentaire horlogère), vous justifiez d'une expérience dans le w y]j I
domaine horloger, les postes de travail et dans l' organisation |pP Êfé~
logistique de production. Personne de terrain, vous privilégiez ^%fà&
l'esprit d'équipe et le dialogue. Vous possédez le sens de l' obser- f ' ^ Sj S S S^/  "
vation et de la synthèse. Vous avez par-dessus tout la passion du Jjl kj

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d'un M
grand groupe international, le dynamisme d'une entreprise à ffl ^W^taille humaine et un réel potentiel d'évolution. Hj 11 i

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

I 027 264248 |

Notre client est un groupe mondialement connu
pour ses produits hau t de gamme.

Les technologies de base , toutes de haute précision , sont
typiquement issues de la microtechnique , de la micromécanique ou

de l' automation par exemple.

Pour assurer la qualité et la renommée de ses produits
nous avons le mandat de repourvoir le poste de

MANAGER-RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Nous désirons confier la responsabilité de cette direction occupant
environ 600 personnes à un ingénieur diplômé EPF/HES ou

équivalent qui occupe déjà une fonction comparable ou qui désire
aujourd 'hui poursuivre sa carrière dans le management.

Dans tous les cas, notre client attachera une importance capitale à
une personnalité sachant aussi bien conduire qu 'animer et motive r

des équipes de chefs de services et de spécialistes très qualifiées.

Nous prions les candidats se sentant à la hauteur de ce poste
exigeant de prendre un premier contact avec nous.

Discrétion totale assurée

Bureau LOGOS "
Pour cadres supérieurs

Case postale , 3000 Berne 7
Tel 031 311 22 32

¦ I www.bureaulogos.ch
X 
S' ' 

| 006-479981/4x4 plus J



/̂ ^̂ ^nn\ 
Equipements Techniques pour l'Industrie Horlogère

\7 sw!ss~/ Vente . Assistance Technique . R<SD . Fabrication

Nous sommes une société à la pointe de la technique active dans le cadre très exigeant de
l'environnement des métiers liés à l'industrie horlogère. Afin de répondre aux attentes
croissantes du marché, nous recherchons pour entrée immédiate ou date à convenir des
personnes motivées et compétentes destinées à repourvoir les postes suivants :

Agent Technico-commercial
Vos principales tâches seront le conseil à la clientèle dans le but de promouvoir et vendre les
produits de notre propre fabrication ainsi que ceux des marques d'équipements que nous
représentons.
Vos qualités sont :

• La disponibilité, l'entregent et le sens de la communication
• Sens aigu des responsabilités
• Formation horlogère complétée d'un bagage commercial
• Connaissance approfondie des équipements horlogers
• Expérience professionnelle dans les méthodes ou l'assurance qualité
• Maîtrise d'une deuxième langue {allemand ou anglais)
• Aisance avec les outils informatiques contemporains
• Vaste réseau de relations dans le milieu horloger
• Age idéal 25 - 35 ans

Responsable de production
Vos principales tâches seront la planification et le contrôle des délais, la gestion de la sous-
traitance, la distribution et le suivi des travaux internes ainsi que la responsabilité de la qualité
de nos produits.
Vos qualités sont :

• Formation supérieure dans un métier technique
• Sens aigu des responsabilités
• Motivation et disponibilité
• Expérience réussie dans un poste similaire
• Aisance avec les outils informatiques contemporains
• Homme de défi au caractère solide
• Age idéal 25 - 35 ans

Pour ces postes, nous offrons des prestations modernes adaptées aux exigences requises et un ¦ .2
cadre de travail dynamique au sein d'une entreprise à la créativité et au professionnalisme ¦*
reconnus. 5o
Un de ces postes vous intéresse ? Contactez-nous ou envoyez votre postulation accompagnée S
d'un CV complet à l'adresse ci-dessous. Votre candidature sera traitée en toute discrétion. ~

Vaucher Outillage Horloger Téléphone «-41(0)32 941 64 50
-..„ Cr^nj-ill™ 1fl Fax +41(0)32 941 64 55Rue Francillon 10 E.mai| in

v
fo@vohxh

CH-2610 Saint-Imier Informations et catalogue en ligne sur ww.voh.ch

Ç  ̂Gl tJ L ^̂  /V 
une filiale de Swisscom SA

Construction de réseaux - télécommunications

Apprentissage: formation
élémentaire comme monteur
en installation pour l'été 2005

. r 4 '

cablex SA est une filiale de Swisscom. Elle construit
et entretient les réseaux de télécommunications
dans toute la Suisse.

Vous êtes manuel, précis et travaillez volontiers en
plein air. La technique vous intéresse. Nous cher-
chons un jeune ayant terminé sa scolarité obligatoire,
âgé entre 16 et 19 ans, domicilié dans la région de
Neuchâtel. Nous offrons un apprentissage sous
forme d'une formation élémentaire de deux ans
comme monteur en télécommunications à Neuchâtel.

Intéressé?
Alors contactez Denis Crétenet, tél. 021 344 44 55
pour plus d'informations.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature (CV,
bulletins scolaires des 2 dernières années) à
cablex SA, Denis Crétenet, Ressources humaines,
Case postale, 1000 Lausanne 22;
e-mail: dénis.cretenet@cablex.ch

005-434628

X VvyXj Jll V̂ C'est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des
Montres ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisati-
on de technologies de pointe, le mouvement chronomètre
mondialement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recher-
chons un/e

CHEF/FE DE SECTION « PLATINES »

Tâches principales :
• Gestion d'une section dans le Secteur Ebauches
• Responsabilité de la maîtrise de la fabrication en matière

de qualité, coûts, délais et conduite du personnel

Profil souhaité :
• Diplôme d'ingénieur HES en mécanique ou micromé-

canique ou titulaire du diplôme de technicien ET ou
formation jugée équivalente

• Expérience de plusieurs années dans le domaine de
l'horlogerie et dans la gestion d'une équipe d'environ
100 personnes

• Esprit d'analyse et de synthèse
• Tempérament de motivateur
• Bon communicateur et bonne résistance au stress
• Esprit d'entreprise et de leader

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch

H 006-479941 I

insérer online.

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

yPUBUCITAS
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AEGER-LECOULTR
^

Jaeger-LeCoultre, Manufacture horlogère Haut de Gamme, depuis 1833, membre du
groupe Richement, vous Invite à venir partager sa passion de la grande horlogerie
et recherche pour renforcer ses secteurs emboîtage et montage :

Des Horlogers JJÈÊËtiSF
Rattaché à notre secteur activités horlogères, vous serez chargé /F «r
d'assembler, d'achever, de régler nos mouvements, et d'assurer la j BfM W

Titulaire d'un CFC ou équivalent, vous avez d'excellentes j fg fc
^connaissances des mouvements mécaniques et vous justifiez /À EP"*ifl  ̂: --

d'une expérience de quelques années. Vous souhaitez vous /^w Bruli i S \«iÉSÉÊ'
investir sur des mouvements d'horlogerie soignée. / K 3̂Éfcj I K '̂

Des Horlogers - emboîteurs ^IWBw^K-/
Opérateurs ou opératrices, vous avez évolué dans les méthodes |̂  ̂

~~̂
/̂ ylp''

d'assemblage. Vous maîtrisez différentes techniques de l'emboîtage : « ' /
pose de cadran, aiguilles, emboîtage. Les qualités requises sont : IL/
la rigueur, la fiabilité et la précision. W, >Jr

Nous vous offrons une formation continue, les avantages et prestations m W .'S£ Q̂
d'un grand groupe international, le dynamisme d'une entreprise à taille n ^7
humaine et un réel potentiel d'évolution. Il m / M \

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

- ' 022-258159

apprentissages

Uotre auis sur des sujets d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'EXPRESS



LES RENDEZ - VOUS DE [ j MlMaJjl 

Rattachée aujourd'hui à un groupe international actif dans les domaines de la joaillerie et de l'hor-
logerie de luxe, notre mandante est située au cœur des Franches-Montagnes (canton du Jura).
Manufacture à taille humaine, elle jouit depuis plus de vingt ans d'une notoriété reconnue
ainsi que d'un important savoir-faire dans la fabrication de boîtes de montres haut de
gamme. Poursuivant une démarche d'amélioration continue en parallèle d'un projet d'expansion
important, elle recrute dans le cadre de sa croissance son futur (h/f):

Responsable production
Spécialiste de la boîte de montre

Véritable bras droit du directeur général, vous gérez et supervisez l'ensemble des opérations
associées à votre département. Avec la collaboration d'une équipe technique, vous êtes force de
propositions dans le traitement de toute nouvelle commande. Vous validez la faisabilité des créa-
tions et définissez les méthodes et moyens de fabrication les plus appropriés (outillages, posa-
ges, temps de réglage et d'usinage, planification). Vos responsabilités vous conduisent à entraî-
ner vos équipes dans une mentalité d'amélioration continue.
Vous participez aux choix techniques, organisationnels ainsi qu'aux arbitrages d'investissements
pour décliner les objectifs à long terme de la Direction générale.
Au bénéfice d'une expérience significative à un poste équivalent, vous avez la volonté de rejoin-
dre une société ambitieuse et de vous associer à son projet de développement. Votre anglais
opérationnel est un atout.
Merci d'adresser votre CV par e-mail (format Word) à info@consult-pms.ch
Référence ah/LUPO - 03.
Pour tout autre type d'information, contactez notre agence. 014-117923/4*4

Grande / 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  — -—<•—-»—^

Du 14 mars au 31 mai 2005, venez choisir parmi toutes nos offres exceptionnelles
Por*tCS celle qui vous convient. Profitez-en pour participer à notre grand concours.

avec une Mazda2 à gagner!
ouvertes 

VendrpHi '̂Pnmcde /̂«acœm ĵ 
''Essence g£ LeasingTvnui bui W} reprise Wlofferts Œlgrotuite ¦! 3 Ecoute vos envies , vtnci tssoyer nos différents

ri c* 1 Ah et ^Oh F JwÉrtTà / jusqu-à r jw,u-à " f oîs modèles et demandez une offre personnalisée.UC 
, ' " 

^UM
' l250°.-i 13000.-)  t (2500.--J ' { 3,9%" , Dans tous les cos . vous êtes gagnonf

samedi
de 9h Q 19h Soyez raisonnable : faites-vous plaisir!

d l  
»r.,mpini'tffm.«lebi*.Il nU\i ...HI lJlIl I..... mnMMInM Mi nimanche

de lOh à 17h

Garage Hauterive - T. Mattei - Hauterive SA
(0 W3Z03 Rouges-Terres 57 - 2068 Hauterive - 032 756 91 00 - www.hauterivesa.ch

028 479458/DUO

r
^

" " Une région, une
tt |J{ combinaison publicitaire !

X L'EXPRESS L'Impartial Quotidien Jurassien ĴOûI|IAL

006-479663

Mettez du mouvement dans votre vie professionnelle

Nous sommes un groupe international de 600 personnes spécialisé dans la
conception et la production de systèmes mécatroniques d'entraînement à
hautes performances, destinés aux marchés de l'automobile, du médical et
autres secteurs de pointe. Dans le cadre de notre développement, nous
recherchons un :

Responsable achats
Votre mission
Vous participez à la définition de la politique des achats et êtes responsable
du service des achats. Vous optimisez les flux en terme de qualité coût et
délai, participez au choix des fournisseurs, aux audits et aux négociations.
Vous négociez les contrats dans un contexte international et soumis aux
exigences imposées par le secteur automobile.

Votre profil
Vous êtes titulaire d'une formation d'acheteur et/ou doté d'une expérience
significative de la fonction. Vous maîtrisez l'allemand et l'anglais.

/ j |l Kr-tlI-Jl l -, r . i li.i rnli i <¦ sitmra •

Nous vous offrons un cadre de travail motivant dans une entreprise à la
pointe du progrès comprenant des possibilités de formation et de perfec-
tionnement professionnel ainsi que de réelles et intéressantes perspectives
d'évolution de carrière.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae à :

SONCEBOZ SA s—«v
Direction du Personnel f ^^^M SONCEBOZ
CH-2605 Sonceboz / Bienne ¦¦¦ 1 T he driving force
www.sonceboz.com \^_^/

Coiffure Sixty's Neuchâtel, dans l'ambiance familiale d'un salon de quartier
Salon pour dames, messieurs que l'on attend rarement, ceci , ,..( *"" ~i T m ¦ \ set enfants, Coiffure Sixty's a pour autant évidemment que \ » éÉ\ o H ¦
ouvert ses portes en 1990 dans i'on ait téléphoné préalable- Q\ PK- " " \ S
le quartier des Parcs à Neuchâ- ment pour prendre rendez- lÉff!tb £X^ rSE?
tel sous l'impulsion de Corinne vous. Autre atout , la patronne f^  ̂' jP|{ Ë
Burgat , alors fraîchement diplô- suit régulièrement des cours de m̂  f"^. r̂ KsOfi . dBbk.mée. Un sacré challenge à formation continue pour être au t̂ jk JJB « • -¦l'époque qu'elle a relevé avec courant des nouvelles tech- E|n̂ WÊ m ' 'J
brio. Voici donc depuis quinze niques et des dernières ten- " jf A i  Tfidflï ; là i« li ¦*/ *¦*ans qu'elle exerce son métier dances de la mode, en cons- " j I i'W kjÊ  & -^ v
avec toujours le même enthou- tante évolution. Elle porte un ! t JL ¦P̂ yTl ii • ^
siasme et le même dynamisme, intérêt tout particulier aux coif- h ŝP^̂ ^K Ai & *̂  L.
mue parce petit quelque chose fures de soirée ou de mariage. """ '- '' ™ 

I«BW3H J?
"
*$ Mqui fait toute la différence. Elle pratique également l'exten- tfl. [Û  ̂ L.- *̂ "̂"̂ ^̂ »Durant ces années, elle a réussi sion fantaisie sans risque pour ¦ 

^̂^ L*M I .rrfS. ¦ w" lflà fidéliser sa clientèle pour de les cheveux à l'attention des Bgp ¦ ?" —^^- ilmulti ples raisons qui sont tout personnes qui osent les strass, g '' '̂ ÉSSaF ~T "̂ 
Ê̂à son honneur. Dans une les couleurs et les tresses. Le 'gâ .

^̂ ^^
Ê

confiance réciproque, chacune salon propose les produits pro- r*tiiii / &et chacun retrouvent l'am- fessionnels de qualité signés fm rfT^̂ É̂  ¦̂ MĤ î BBn '
'MÊÊÊÊÊk- ¦

biance familiale et conviviale L'Oréal -̂ ^̂ 1" BfSrî n î*?TFWinBqui fait le charme de ce typique et Goldwell. ^̂ t̂ ^̂ PV HMH ÉMMHBMl iflsalon de quartier. De plus, ^̂ ^̂ Ê I *̂ f̂ J ^̂ ^̂ ^Jl'organisation est telle ^̂ ^mft wk fk *K *H I [*K]

Hflm Un E Dimanche 19 juin 2005
3ĝ l̂K> Yvoire (La Perle du lac Léman)

• Q-vi r . (\ ._ r Fr. 88.— (car - bateau - repas de midi)

B" i r R * 9nrK *̂ Dimanche 26 juin 2005
K Jeudi D mai ZUUO Brienz-Rothom avec le petit train à vapeur

Lucerne: Grande exposition: La Fête de I Orchidée n . , . . r _ .
r .- . _. . PriX Spécial: Fr. 84-(car-train -
IT. n.- (car + entrée) repas de mjdi au Rothorn)

E Dimanche 8 mai 2005 E Mardi 19 juillet 2005
Fêle des Mères: Magnifique balade - Repas dansant Marché d'Aoste
Fr. 89.— (car + repas de fête) Fr. 45.- (car seul)

E Dimanche 22 mai 2005 E Dimanche 24 juillet 2005
Ile de Mainau Les Trois Cols: Grimsel - Furka - Sustens
Fr. 61.- (car+entrée) Fr. 40.- (car seul) 028-4802«

¦jî ^̂ ^̂ '̂ ^̂ B̂ ¦ — -~ ¦¦ dt *  f i v̂rikil
- *fc> - IJ.̂ X lUiiril 'IW

¦ 
'l-i>'-¦ I.MI1 l k-¦ _ M \

Une vraie STIHL
pour un bon prix
Tronçonneuse à essence MS 180 -
La compacte pour le temps libre.
Avec tendeur de chaîne rapide
et système de démarrage facile + Fr. 30-
Avec tendeur de chaîne rapide
et pot catalytique + Fr. 70- (Prix incl. TVA)

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Monchaltorf
Tél. 044 9493030
Fax 044 9493020
info@stihl.ch, www.stihl.ch

Vente uniquement par le revendeur spécialisé

STIHL:
041-714074/ROC N"- 1 mondial

rrr- 4 quotidiens leaders¦
p ijj dans leur marché !

P LEXPFESS L'Impartial "0 î«i^>^ «IOURNAL

INVITATION À NOTRE Garage Inter
EXPOSITION DE PRINTEMPS KSI?-9" 

SA

Jeudi 14 de 10 h à 20 h, vendredi 15 de 10 h à 21 h et samedi 16 avril de O hàWh __
Brevet fédéral 'ISSSP'

Venez découvrir la nouvelle Ford Fiesta ST avec ses 150 CV
OFFRES SPÉCIALES DE LEASING à 3,9% sur Fiesta - Kr̂ rtrieUe Theyeret
Focus - Focus C-Max «jusqu 'à fin juin» CH-2017 Boudry

Tél. 032 842 40 80
Concours gratuit - Nous vous attendons pour partager le verre de l'amitié E-mail garage.inter@biuewin.ch

Bevaix - Grande salle
Samedi 16 avril 2005 à 20 heures

36 tours, Fr. 10.- / Contrôle par lototronic 

95% en bons d'achat COOP 

Valeur des quines:
Quines Fr. 40- Double Fr. 80 - Carton Fr. 120.-

10 tours de Fr. 300.- compris dans l'abonnement

Royale 4 x Fr. 300.- au carton
Fr. 2- la carte, 3 pour Fr. 5-

1 carte offerte pour les 5 premiers tours
Organisateur: FSG Bevaix O^S J?»»

f manifestations ]

[ avis divers ]

; 
i : . a - . 

¦

' ç/îol %Ttnn")î ï- !'i ' ^lifinwltti ¦'"»'<» J\M> ^wriffAIB 5V t iito} Ir J.'i t i v :  7«{o, „ ,!, vacances- voyages - tourisme, , J
•lui/ ') tlKWj ' . , //, ^„. ^avis divers ,w 

J

[ avis divers ]

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W ŴP̂ ^̂ ^W Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B VOLVO

EXPOSITION DU PRINTEMPS ou is m n AVRIL 2005
O O VRAIMENT FORT: SOUS LE CAPOT DE LA VOLVO XC90 SE CACHE TOUTE LA> PUISSANCE DU
|0> NOUVEAU MOTEUR V8I SES 315 CV SONT ASSOCIÉS À DES NORMES DE SÉCURITÉ TRÈS
> U ÉLEVÉES ET À UN GRAND RESPECT DE LENVIRONNEMENT. DÉCOUVREZ LA VOLVO XC90 V8,
<X DU 15 AU 17 AVRIL 2005, LORS DE NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS OÙ VOUS

ATTEND AUSSI UN LEASING DE 3.9% POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. WWW.VOLVOCA RS.CH

Heures d'ouverture: vendredi de 16 à 20 h, samedi de 9 à 19 h, dimanche de 10 à 17 h

Garage Hauterive - T. Mattei - Hauterive SA i
Rouges-Terres 57 ¦ 2068 Hauterive • 032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch I

f avis divers ]



CASE A CHOCS Le batteur voyageur vaudois David Wehren présentera demain Nova Onda Do Pello, un collectif
furieusement groovy rencontré par hasard au Brésil. Leur premier disque est notre coup de cœur du printemps

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

La  
phrase: «Rf audrait que

tu écoules cela", peut être
énervante. Et pourtant

là , on a envie de remercier ce-
lui qui nous a tendu le disque
de Nova Onda Do Pelo, quar-
tet de free jazz à influence
sud-américaine né par hasard
dans nn couloir noir de Salva-
dor de Bahia. Ces musiciens
donneront leur deuxième
concert demain , à la Case à
chocs, après avoir créé la sen-
sation samedi dernier en clô-
ture du Cully Jazz Festival. Il
était une fois un jeune bat-
teur vaudois de retour dans
une favela pour jouer du reg-
gae: et voici l'histoire incroya-
ble de David Wehren.

«/a/ entendu
un son de

sax incroyable»

«Tous les matins en bas de cliez
moi, au Brésil, un mec vendait des
disques de samba p as terribles. Un
j our, j 'entends un son hyper p uis-
sant d'af ro j a z z, j 'en crvyais p as
mes oreilles. Je descends dans un
p etit couloir d 'un mètre dix et j e
rencontre Yunior Terry Cabrera,
un bassiste cubain en tournée avec
Steve Colernan au Brésil. On a dis-
cuté et décidé de se retrouver p our
p uer. Le jour où j e  suis arrivé dans
un petit local de rêpét, j 'ai entendu
un son de sax incroyable et j 'ai ap-

p ris, qu 'entre-temps, Yunior avait

Nova do Pello, un groupe formé au hasard des rencontres. PHOTO SP

connu le musicien que nous avions
écouté sur le disque le j our de notre
rencontre.»

Le saxophoniste brésilien
s'appelle B. A. Après quelques
études classiques, il tombe
amoureux du jazz et s'enferme
dans un studio de Salvador
pour travailler sans cesse pen-
dant quatre ou cinq ans. «R

connaît un p eu Coltraneet Shorter,
mais il n'a p as de disque. Ce qui
l 'intéresse c'est son univers p erson-
nel. Pour vivre, il faisait des gigs
avec des grvup es de rocher qui font
de la musique p as très intéressante,
mais luirpmsait fixementau jazz »,
raconte David Wehren.

Les musiciens sont ravis de
jouer ensemble, mais ne sou-

haitent pas enregistrer. Le bat-
teur suisse insiste: «Je voulais
garder un souvenir de ce moment. »
Il pense alors à inviter un tout
jeune percussionniste qu 'il a
rencontré lors d'un voyage
précédent: «C'est un p etit môme,
mais il sait tellement bien écouter. »
Le jour de l'enregistrement
David amène quelques thèmes

mais tout le monde joue free
sans se préoccuper du résultat:
«Ils sont tous rep artis d'où ils ve-
naient. On s 'était bien amusé et
voilà tout. » Mais le batteur con-
serve l'enregistrement. Quel-
ques mois plus tard, il va écou-
ter Steve Colernan à Lausanne
et revoit le bassiste Yunior: «R
ne se souvenait même p lus de mon

p rénom, il ne savait même p as que
j 'étais Suisse, mais il m'a p ris dans
ses bras. On a écouté l'enregistre-
ment dans ma bagnole et j e  le
voy ais bouger dans tous les sens. »

David se rappelle alors que,
pendant Expo.02, il avait ren-
contré Karine Zuber, program-
matrice du Cully Jazz. Il l'ap-
pelle: «Elle avait p as le temps, elle
m'a dit qu'elle recevait des centai-
nes de disques. J 'ai insisté. Elle m'a
prop osé un trajet en bagnole de
Cully à Bienne. J 'ai mis le disque
dans le lecteur: dix minutes après,
on était engagé. Elle pouvait pas
nous pay er les billets d avion, j e  me
suis dit que ce n 'était p as grave,
que l'essentiel, c 'était de j ouer sur
la grande scène de Cully . »

Tout marche au coup de
cœur avec David Wehren,
même ses contacts avec Uni-
versal Music, qui a fini par pro-
duire cet objet musical non
identifié: «J 'ai eu un contact avec
le mec grâce à un groupe de rap
dans lequel j e  joue. Je lui ai f ait
écouter, il trouvait bien, mais in-
vendable. Je lui ai p arlé de Cully,
on a fait le disque et, au festival,
on a mieux vendu que Marcus
Miller. »

Pour pouvoir jouer à la Case
à chocs, les musiciens ont re-
tardé leurs billets d'avion et,
depuis Cully, logent dans le
chalet des parents de David et
jouent dans de petits troquets
de montagne près de Villars-
sur-Ollon. Si vous aimez les
belles histoires... /ACA

Neuchâtel, Case à chocs,
dimanche 17 avril, dès 18h

Du free jazz conte de fées

Du hip-hop
à toutes

les sauces

A ENTENDRE
À BIKINI TEST

H

ip-hop pour tout le
monde ce soir à Bikini
Test, à La Chaux-de-

Fonds. Le label Polak Rekordz
offre la scène à trois de ses
poulains pour une soirée plu-
tôt bondissante. Au pro-
gramme, le groupe biennois
26e Escorte, qui opte pour un
hip-hop pointu et réfléchi ,
tout empreint d'un classi-
cisme réjouissant. Sim's pro-
met un live jazzy rempli de
poésie.

Troisième à l'affiche et
non des moindres: La Va-
cuna. Artiste neuchâtelois
touche-à-tout, il distille un
show hip-hop à mi-chemin
entre électro et drum 8c
bass, quelque chose d'inti-
miste et varié reflétant au
maximum les différentes in-
flumences musicales de cet
ardste râpant à la fois en
français et en espagnol.
Après avoir pardeipé à plu-
sieurs compiladons, il vient
de signer un premier album
chez Polak Rekordz et tra-
vaille parallèlement avec
Ceza le duo Le pacte de
loops. /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, samedi 16 avril, à
22h30

La grande chance de Bouvier
VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

La 
grande chance de Ro-

bert Bouvier, pour sa
première mise en scène

d'opéra mercredi dernier au
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel , c'est de monter la «Damna-
tion de Faust» de Berlioz avec
deux géants de la scène, tels
que Philippe Huttenlocher, ba-
ryton, dans le rôle de Méphis-
tophélès, et Charles Ossola,
basse, dans celui de Brander.

Par comparaison aux per-
sonnages de Wagner ou de
Verdi, presque rien n 'est ici
dans l'action, tout est dans la
musique. C'est dans les som-
mets de la musique que se
trouve l'expression philosophi-
que. Et ce niveau ne le rend pas
qui veut. Toute sa vie Berlioz a
rêvé d'opéra, et pourtant la
Damnation est une légende
dramatique. Bien dés splen-
deurs musicales pourraient se
perdre sous l'accumulation de
détails scéniqnes.

Afin d'atteindre à la plus
haute plénitude non seule-
ment musicale mais encore
dramatique Robert Bouvier,
qui s'est assuré la collaboradon
de Sylvain Muster, basse, habi-
tué de la scène lyrique, évolue
en douceur dans la scénogra-
phie, intemporelle, de Thomas
Ziegler, sous les lumières de
Laurent Junot.

Fulminant héraut du roman-
tisme, Berlioz est encore très
jeune, lorsqu 'il termine la
«Damnation de Faust» en pre-
nant comme base, tout en la re-
travaillant, une traduction de
Gérard de Nerval d'un texte de
Goethe.

Eternelle jeunesse
Pour monter la Damnation,

il faut aussi un chœur et un or-
chestre. Le matériau est somp-
tueux, le Berner Bach-Chor,
fort de 120 chanteurs, divisés
en groupes, représente tantôt
les paysans des plaines hongroi-
ses, tantôt les foules, chantent
le printemps, la Résurrection,
tandis que des soldats traver-
sent la scène aux accents de la
marche Rakoczi , air national
hongrois.

Faust, Jan-Martin Mâchler,
excellent jeune ténor, chante la
nature et la solitude, alors que

survient Méphistophélès qui
modifiera le destin du jeune
homme en l'invitant là où étu-
diants et soldats écoutent les
chants de Brander.

Puis Faust s'est endormi sur
les bords de l'Elbe. Les violon-
celles tiennent une seule note
comme point d'orgue sur la-
quelle se tisse une harmo-
nieuse mélodie et la vision de
Marguerite, rôle tenu par
Mojca Vedernjak, mezzo so-
prano riche d'harmoniques.

Très inconfortable serait la
place du musicien qui ne cher-
cherait ici que son confort per-
sonnel. Dirigés par Théo Loo-
sli, tous les instrumentistes de
l'Orchestre symphonique neu-
châtelois sont à la fête. La mu-
sique reste essentielle dans tou-
tes ses manifestations. L'exécu-
tion de la Damnation démon-
tre aujourd'hui encore son
étemelle jeunesse. /DDC

Jan-Martin Mâchler et Philippe Huttenlocher. PHOTO MARCHON

De 
noires silhouettes se

détachent avec len-
teur du paysage blanc

du Centre d'Art Neuchâtel.
Plus que des danseurs, des
ombres, des lueurs, des bouts
de corps, des illusions. Le
premier ' tableau d'«YK-P»,
nouvelle création de la com-
pagnie neuchâteloise Objets-
Fax, laisse planer une douce
mélancolie. Le public se lève,
change de salle. Là, il devra
deviner les corps qui s'amu-
sent à faire valser d'énigmati-
ques toiles trouées. Théâtre
d'objets.

Tout cela semble un peu dé-
cousu, mais pas du tout dés-
agréable et bientôt l'on va
comprendre, pouvoir dé-
nouer quelques fils ou juste se
laisser aller à la contemplation
lyrique, à l'éclat de rêve.

Comme dans certains films
d'auteur, il faut prendre le
temps d'entrer pour se laisser
ensuite submerger. Comme
dans «La Huella», sa précé-
dente chorégraphie, Riccardo
Rozzo morcelle les corps et les
sexes. D'abord en les sépa-
rant, puis en les découpant
dans la lumière féerique
d'une maison de poupées.
Montrer le corps pour le faire
disparaître avec obsession.

Les femmes chantent et
parlent en teintant le tout de
désespoir sensuel. Elles balan-

cent aussi sur les murs de la
peinture avec rage pour re-
composer la fresque des en-
trailles.

Oppressant et jouissif
Les hommes dansent avec

humour la banalité étouffante
de la plupart des cadres de
grandes entreprises. Une
femme leur lit le catalogue
d'une exposition Yves Klein,
les éponges bleues du peintre
côtoient les costumes blafards
des danseurs quidams.

On finit l'escapade par ce
castelet oppressant comme
chez Garcia Lorca et jouissif
tout de même avec une plasti-
cité rappelant Klimt. Les cli-
mats sonores bruitistes et aé-
riens de Jean-Claude Pellaton
ponctuent l'œuvre.

Cette danse-là se promène
entre la violence de l'affronte-
ment et la sensualité du frôle-
ment. Le spectacle s'écoute
aussi à coups de peaux effleu-
rées et de tissus qui compo-
sent une étonnante mélodie
du corps et autant de clés de
l'envoûtement. /ACA

Neuchâtel, CAN, samedi
16 avril, 20h30. La Chaux-
de-Fonds, Temple alle-
mand, lundi 18 et mardi
19, 20h30. Saignelégier,
café du Soleil, samedi 30
avril, dès 22h30

VU AU CENTRE D'ART NEUCHÂTEL

Toiles de mètres de corps



A pied jusqu'à Istanbul
EVASION Le Neuchâtelois Pascal Haemmerli entamera mardi un voyage qui le conduira jusqu'en Turquie

Plus de 4000 kilomètres qu 'il parcourra en solitaire, avec pour principale compagnie une clarinette

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

Pascal Haemmerli pré-
pare son paquetage: un
sac à dos de 60 litres

qu 'il transportera durant
sept mois et demi à travers le
sud de l'Europe. A quelques
jours du départ , le Neuchâte-
lois ne sait pas encore préci-
sément ce qu 'il emmènera
avec lui. Mais une chose est
sûre: c'est à pied, en solitaire
et avec sa clarinette qu 'il par-
courra les 4000 kilomètres
qui le séparent d'Istanbul.
Point de départ du périple:
Neuchâtel , sur les Jeunes-Ri-
ves, mardi prochain dans la
Jour9Sj£n

Sentir les distances
«Je me suis f ixé le ry thme de 30

kilomètres p ar j our. Mais j e m'ar-
rêterai dans la p lup art des villes
que j e traverserai, histoire de
m 'imprégner de leur atmosp hère. »
Le jeune homme de 27 ans,
habitant de Cressier, com-
mencera son voyage par la
Suisse centrale, puis mettra le
cap sur Venise, Florence,
Rome, Naples et Brindisi. II
reliera ensuite l'Italie à la
Grèce par bateau , «le seul trajet
qui ne se f e r a  p as à p ied». Puis il
contournera le Péloponnèse,
pour atteindre Athènes en
septembre. Son parcours
s'achèvera par Thessalonique ,
Thrace et, enfin , Istanbul en
novembre.

«Ça fait longtemps que j 'avais
envie de découvrir ces p ays, qui
sont ks berceaux de notre culture
europ éenne. Je ressens la nécessité
de me situer p ar rapp ort à cet héri-
tage, de voir ce que j 'aime et ce que
j e  rejette.» Pourquoi un voyage à
pied? «Pour être lent!, s'exclame
le Cressiacois. La lenteur, au-
j ourd 'hui, c 'est un luxe, f  aimerais
sentir les distances entre les villes,
refai re les traj ets que nos ancêtres
ont eff ectué dans l'Antiquité ou au
Moy en-Age. »

Pascal Haemmerli vient de
terminer une licence en théo-
logie à l'Université de Neu-
châtel. Auj ourd'hui, il
éprouve le besoin de réfléchir
à l'avenir, de choisir entre une
carrière de pasteur ou une
thèse à l'université. «Le
meilleur moy en, c 'est de p artir, de
p rendre de la distance. »

Loger dans les monastères
Dans son sac à dos, le Neu-

châtelois a dû renoncer à em-
porter sa tente de camping,
qui était trop lourde. Ce qui ,
finalement, ne le dérange
pas. «Tant mieux, ça me pous -
sera à vaincre ma timidité, à en-
trer en contact avec les gens. Par
exemp le p our trouver un loge-
ment chez l 'habitant, chez des
p rêtres ou dans des monastères.»
Afin de tisser des liens avec
les populations locales, il a
préparé son voyage avec mi-
nutie et s'est même lancé
dans l'étude du grec et de
l'italien.

Pascal Haemmerli partira des Jeunes-Rives avec ses cartes topographiques, sa Bible et sa clarinette, PHOTO LEUENBERGER

Des craintes à la veille de ce
parcoure initiatique? Pascal
Haemmerli en a quelques-
unes. «Marcher seul durant sep t
mois et demi, c 'est long. Et même
si j e  suis de nature assez soli-
taire, je sais déjà que ça ne sera
p as f acile tous les jou rs. Mais
tout cela a un sens.»

Le jeune homme a envie
de s'éloigner, pour un temps,
de «toute la sécurité que nous
avons ici» . Et de découvrir les
villes , de les sentir, d'y jouer
quelques morceaux de musi-
que. «Je suis curieux de voir ce
que les gens vont p enser de moi,
quel regard ils p orteront sur ce
rouquin du nord des Alp es qui
p arcourt l'Europ e, seid, avec sa
clarinette. » /VGl

I EN BREF |
EXPOS m Art catalan. Six mu-
sées et galeries du canton du
Jura et du Jura bernois vont ac-
cueillir ce printemps et cet été
de nombreuses œuvres d'artis-
tes catalans. Le Musée juras-
sien des arts à Moutier ouvrira
les feux le 23 avril avec une ex-
position d'Antoni Tapies. Pro-
chaines expositions: Carbo
Berthold à Delémont , Bayod
Serafini à Porrentruy, Conxa
Bravo & Eleazar; à Chevenez,
Josep Niebla à Saint-Ursanne
et Christina Broto au café du
Soleil à Saignelégier. /ats

FESTIVAL m Des nuits pop.
Point de rencontre de la scène
suisse de la musique pop, la 8e
édition du Festival m4music
ouvrira ses portes jeudi pro-
chain à Zurich. On note la par-
ticipation de Houston Swing
Engine et de Pendleton (Lau-
sanne) ou encore des Améri-
cains The Sirens et The Nash-
ville Pussy. /ats

«Il faut arrêter de euroabiuser»
FONDS EN DESHERENCE Dans un ouvrage très documente, «La Suisse lynchée par 1 Amérique»

Marc-André Charsruéraud dénonce le cynisme de certains acteurs. Il l'a expliqué au Club 44
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Mercredi à New York, le
juge Edward Korman
convoquait la presse

pour annoncer qu 'il approu-
vait le versement de 26 millions
de francs aux héritiers de deux
familles d'industriels autri-
chiens victimes de l'Holocauste
et spoliés par une banque
suisse en 1938. Jeudi soir au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
Marc-André Charguéraud pré-
sentait son livre «La Suisse lyn-
chée par l'Amérique , lettre ou-
verte au juge Korman». Ancien
directeur de la Société géné-
rale de surveillance (SGS) et

Le destinataire de la lettre
ouverte: le juge Edward Kor-
man. PHOTO KEYSTONE

historien, Marc-André Char-
guéraud s'enflamme contre le
cynisme de certains acteurs
américains dans l'affaire des
fonds en déshérence.

Evaluation laxiste
Pourtant, l'accord global

conclu en août 1998 entre les
plaignants juifs aux Etats-Unis
et les banques suisses devait
clore le sujet. Sur les 1,25 mil-
liard de dollars versés par l'UBS
et le Crédit Suisse, 800 millions
sont réservés aux tiuilaires de
comptes et à leurs héritiers. A
ce jour, 254 millions seulement
ont été distribués.

Ces chiffres prouvent, selon
Marc-André Charguéraud, que

la valeur des comptes en déshé-
rence a été attribuée «de façon
laxiste». A plus de 80 ans, le
Français s'énerve lorsqu'en fé-
vrier 2004, le juge Korman «re-
met la compresse» en publiant un
mémorandum qui fustige l'atti-
tude des banques. «On aurait pu
se dire <tant p is>. Mais non! Nous
devons déf endre nos intérêts. Car
aux yeux de l'op inion p ublique amé-
ricaine, si la Suisse ne se déf end p as,
elle est coupable». En 1996 déjà,
les réactions ici n'ont pas été à
la hauteur, estime Marc-André
Charguéraud. «Quand Jean-Pas-
cal Delamuraz a p arlé de chantage,
il avait p arfaitement raison, mais il
aurait dû utiliser le terme de p res-
sions inacceptables». Le Conseil

fédéral n 'a pas vraiment retenu
la leçon en matière de commu-
nication. En février de cette an-
née, le président du Congrès
juif mondial, Israël Singer, dé-
clare «la neutralité suisse f a c e  au
mal était un crime». Ses mots mé-
ritaient une réaction nette du
gouvernement. A ceux qui con-
sidèrent le titre de son livre ex-
cessif, il rappelle la définition
du terme lynchage qu 'en
donne «Le Petit Robert»: «exécu-
ter sommairement, sans j ugement ré-
gulier». /JLW

«La Suisse lynchée par
l'Amérique», Marc-André
Charguéraud, éd. Labor et Fi-
des, 2005

Mais qu'est-ce qui les pousse a partir?
Pascal, Manu, Seb ou

Jean-Marc: ces jeunes
Neuchâtelois ont par-

couru récemment les routes
d'Europe , d'Amérique du
Sud ou du Moyen-Orient, à
pied, en bus local ou sur le
pont d'un bateau.

Mais qu'est-ce qui les
pousse à se lancer dans un
voyage initiatique? Un phéno-
mène de mode? «Non, j e  parle-
rais plutôt de mouvement de
masse», explique Marc-Olivier
Gonseth, conservateur ad-

joint au Musée d ethnogra-
phie, qui a étudié le phéno-
mène du voyage marginal.
«Au sortir des études ou d'une
àape imp ortante de la vie, le
voyag e intervient comme une p os-
sibilité de transfo rmation, p uis
d'intégration dans un nouveau
milieu en âant diff érent.»

Et plus le voyage est long,
plus la personne donne de
l'espace à cette transforma-
tion, précise le spécialiste.
«Mais ce n'est p as une mode ré-
cente! Le phénomène est né dans

les années 1950 avec le mouve-
ment beatnik, composé d 'artistes
américains qui allaient cliercher
dans le vagabondage une alterna-
tive au monde de la consomma-
tion. Les hipp ies ont suivi, en cou-
rant les routes d'Asie.»

Quant au voyage à pied, sa
lenteur lui donne une dimen-
sion particulière: «Le temps
long offre au voyageur une plus
grande chance dep énârer les réa-
lités qu 'il traverse. Les p ossibilités
de transformation sont alors d'au-
tant plus grandes. » /vgi



SU SSE
ASSURANCE-INVALIDITE
Les radicaux apportent leur
soutien à Couchepin en pro-
posant un compromis.
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MONDE
ITALIE Le gouvernement
Berlusconi est en crise après
le départ de quatre démo-
crates-chrétiens.

r y

ROME 115 cardinaux électeurs venant de 52 pays formeront des lundi le plus grand et le plus international
conclave de l'histoire. Fumée blanche et sonneries de cloches annonceront l'élection d'un nouveau pape

Les cardinaux ont repris hier peu après 9h leurs con-
sultations pour préparer le conclave de lundi qui élira le
futur pape. La succession de Jean Paul II s'annonce ou-
verte et une vingtaine de noms de cardinaux sont cités
avec insistance entre favoris, outsiders et faiseurs de
pape, /ats-afp

Par
B r i a n  M u r p h y

Le 
conclave qui réunit

les cardinaux âgés de
moins de 80 ans pour

élire le nouveau pape s'ouvre
sur une promesse des «prin-
ces de l'Eglise» à préserver le
secret qui entoure le scrutin
et s'achève sur une simple dé-
claration qui marque le début
d'un nouveau pontificat: «Ac-
cepte» (j 'accepte).

Le conclave le plus grand et
le plus international de l'his-
toire réunira à partir de lundi
115 cardinaux électeurs venant
de 52 pays, qui suivront des rè-
gles et des riniels bien définis ,
notamment par la Constinition
apostolique «Univers! Domi-
nici Gregis» promulguée par
Jean Paul II en 1996.

L 'élu doit exprimer
son consentement en
déclarant «Accepte»

(j' accepte), puis
il choisit son nom

de pape
Le Vatican a dû tenir

compte de certaines réalités
du monde moderne en inter-
disant notamment l'usage des
téléphones mobiles. Il a égale-
ment décidé d'innover en pro-
mettant de faire sonner les clo-
ches pour annoncer l'élection
du pape en plus de la tradi-
tionnelle fumée blanche, qui
lors de l'élection de Jean Paul
1er en 1978 était sortie grise
plongeant les journalistes dans
la perplexité.

Trois ans d'impasse
L'histoire des conclaves a

été marquée par des incidents
autrement plus sérieux. Au
13e siècle, des habitants de Vi-
terbo, au nord de Rome, ont
démonté le toit du bâtiment
où étaient réunis les cardinaux
pour qu 'ils élisent enfin un
nouveau pape après plus de
trois ans d'impasse .

En 1623, huit cardinaux
sont morts du paludisme lors
d'un conclave de 19 jours à
Rome. En 1914, les cardinaux
de Boston , Baltimore et Qué-
bec, partis d'Amérique du
Nord en bateau , ont appris
l'élection de Benoît XV à leur
arrivée; huit ans après, les mê-
mes cardinaux de Boston et
Québec sont à nouveau arrivés
trop tard à Rome!

Habituellement les cardi-
naux choisissent un des leurs
pour monter sur le trône de
Saint-Pierre. La dernière fois
qu 'ils ont choisi un pape hors
de leurs rangs remonte à 1378
lorsqu'ils ont désigné Urbain

VI, un membre du Vatican. Les
cardinaux se réuniront
d'abord lundi en la basilique
Saint-Pierre pour la messe vo-
tive «Pro Eligendo Papa»
(pour l'élection du pape).
Ceux qui ont le droit d'élire le
souverain pontife entreront à
la chapelle Sixtine dans
l'après-midi.

Là sous la fresque de la
«Création» de Michel-Ange,
chaque cardinal, la main sur
l'Evangile, jurera «avec la p lus
grande fidéli té» de garder le se-
cret sur le conclave. Enfrein-
dre cet interdit pourrait entraî-
ner la sanction suprême: l'ex-
communication.

Un seul vote lundi
Un seul vote devrait avoir

lieu lundi. Chaque électeur
écrit le nom de son favori sur
un bulletin où est inscrit:
«Eligo in summen pontifiçem»
(j 'élis le pontife suprême). Ils
s'approchent de l'autel un par
un et prononcent ces paroles:
«Je prends à témoin le Christ Sei-
gneur, qui méjugera, queje donne
ma voix à celui que, selon Dieu, j e
j uge devoir être élu.»

Après le scrutin, les bulletins
sont brûlés de telle sorte de
produire soit une fumée noire,
signe que l'élection n 'a pas
donné de résultat, soit une fu-
mée blanche qui signifie que
le pape a été élu.

Jusqu 'à quatre tours de scru-
tin peuvent avoir lieu chaque
jour, une majorité des deux
tiers des voix étant normale-
ment nécessaire. Mais si le con-
clave se prolonge, les cardi-
naux peuvent décider lors de

la deuxième semaine que
l'élection du pape se fait à la
majorité absolue.

Les cardinaux électeurs lo-
geront dans la résidence
Sainte-Marthe et peuvent se
rencontrer en privé lorsqu'ils
ne votent pas. Pour la pre-

mière fois de l'histoire, l'es-
pace du conclave sera élargi à
l'ensemble de la cité du Vati-
can. Au 20e siècle, aucun con-
clave n 'a duré plus de cinq
jours. L'élection de Jean Paul
II le 16 octobre 1978 avait né-
cessité huit tours de scrutin ré-

partis sur trois jours. Lorsque
la majorité requise se porte sur
un nom, les événements se
précipitent. L'élu doit expri-
mer son consentement en dé-
clarant «Accepte» (j'accepte),
puis il choisit son nom de
pape. Peu après, un cardinal se

dirige vers une fenêtre de la
basilique Saint-Pierre et an-
nonce la nouvelle aux fidèles
par cette formule laconique:
«Habemus papam» (nous
avons un pape). Le nouveau
souverain pontife apparaît
alors à la fenêtre, /ap

Une élection très secrète

Conservateurs contre progressistes
C

ardinaux conserva-
teurs contre progres-
sistes: les premiers se

rangent derrière Joseph Rat-
zinger, les seconds derrière
Carlo Maria Martini, dessi-
nant les contours de deux
camps quatre jours avant le
conclave du 18 avril.

Les rumeurs attribuant
d'ores et déjà 50 votes - il en
faudra 77 pour être élu à la
majorité des deux tiers des 115
électeurs - au cardinal Ratzin-
ger, un papabile pur produit
de la Curie, ont provoqué une
contre-offensive des cardinaux
de terrain.

«Huit cardinaux américains
sur onze» et «cinq cardinaux alle-
mands sur six» sont opposés à
la candidature de Mgr Ratzin-
ger «en raison d 'un jugement né-
gatif sur ses cap acités de gestion»,
affirmait le quotidien «La Re-

Mgr Joseph Ratzmger est considéré comme le chef de file
des conservateurs. PHOTO KEYSTONE

pubblica» mercredi, sans citer
ses sources. Les cardinaux alle-
mands en outre «n 'ont p as ou-
blié l'opposition de Ratzinger au
rôle des.laïcs dans les communau-
tés p aroissiales sans p rêtres ainsi

que son ref us répète de résoudre le
problème des divorcés remariés qui
ne p euvent avoir la communion»,
ajoutait le journal .

De fait, le cardinal Ratzin-
ger, qui fêtera ses 78 ans au-

jourd hui, est le représentant
des tenants de l'orthodoxie et
du maintien du dogme.

Dans l'autre camp, ceux
qui, comme la communauté
Sant'Egidio, souhaitent une
Eglise plus collégiale, faisant
une plus large place aux évê-
ques et plus ouverte sur le
monde, se sont regroupés der-
rière l'ancien archevêque de
Milan, Carlo Maria Martini.

Voie libre à d'autres
Partisan d'un renouveau de

l'Eglise, ce jésuite de 78 ans,
grand érudit spécialiste de la Bi-
ble, était, il y a encore quelques
années un des favoris parmi les
papabili. A la «retraite» depuis
trois ans, atteint d'une forme
de la maladie de Parkinson, il
demeure aujourd'hui un des
Grands électeurs.

Selon le «Corriere délia

Sera», Mgr Martini devrait ob-
tenir environ le même nom-
bre de voix que Mgr Ratzinger
au premier tour avant de lais-
ser la voie libre à d'autres can-
didats plus consensuels.

Le successeur de Mgr Mar-
tini à l'archevêché de Milan,
Dionigi Tettamanzi, pourrait
tirer son épingle du jeu. Agé
de 71 ans, il s'était posé en
défenseur des altermondia-
listes lors du sommet du G8
en 2001 à Gênes, dont il était
l'archevêque, et a parlé de la
nécessité de prendre soin
des victimes du sida en Afri-
que.

Mgr Tettamanzi, Mgr José
da Cruz Policarpo, le cardinal
de Lisbonne, Godfried Dan-
neels, primat de Belgique et
un latino-américain pour-
raient s'imposer dans le camp
réformateur, /ats-afp-reuters

tut
O
_l
ffl
D
a. HffiSS^



Au secours de l'Ai
PARTI RADICAL L'effet Pelli se fait sentir. L'assemblée des délégués a approuvé un compromis

permettant d'affecter la part fédérale de l'or de la BNS au désendettement de l'Ai
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

LJ 
assurance-invalidité
(AI) est soumise à
l'effet yo-yo. Tandis

que le Conseil des Etats, sous
l'influence démocrate-chré-
tienne et socialiste, avait lar-
gement approuvé l'affecta-
tion au désendettement de
l'Ai de la part fédérale de l'or
de la BNS, le Conseil national
s'y était refusé sous la pres-
sion de l'UDC et des radi-
caux.

Ces derniers ont changé
leur fusil d'épaule. Hier, à l'oc-
casion de leur assemblée des
délégués qui se poursuit au-
jourd 'hui à Mendriso, les radi-
caux ont approuvé une propo-
sition de compromis de leur
nouveau président Fulvio Pelli.
La décision a été prise par 145
voix contre 2.

Cela signifie que le dossier
va1 pouvoir sortir de l'impasse
lors de la prochaine session
parlementaire et que la cin-
quième révision de l'Ai prend
une tournure nettement plus
attrayante. Un bol d'air pour
Pascal Couchepin.

Davantage de rigueur
Ce dernier a facilité la déci-

sion de ses amis radicaux en
présentant mercredi à Berne
une nouvelle mouture de la
cinquième révision. L'objectif
est désormais de réduire de
20% le nombre des nouvelles
rentes alors que le, projet ini-
tial se contentait de 10%. Cela
suppose davantage de rigueur
dans le traitement des cas.

De quoi rassurer les radi-
caux qui craignaient de verser
de l'argent dans un gouffre

Avec ses nouvelles propositions, le président des radicaux, Fulvio Pelli, ici en compagnie de Pascal Couchepin, pourrait
bien sortir le dossier de l'Ai de l'impasse. PHOTO KEYSTONE

sans fond. Concrètement,
l'idée défendue par Fulvio
Pelli consiste à présenter un
contre-projet direct, c'est-à-
dire de niveau constitutionnel,
à l'initiative populaire de la
gauche qui veut allouer à
l'AVS les bénéfices de la BNS,
à l'exception d'un milliard re-
venant aux cantons.

En vertu de ce contre-pro-
jet, les sept milliards de l'or ex-
cédentaire de la BNS revenant
à la Confédération ainsi que le
produit d'éventuelles nouvel-
les ventes d'or seraient versés

dans le fonds de compensa-
tion de l'AVS. Cela permettrait
de rembourser la créance de
l'AVS envers l'Ai qui lui a déjà
emprunté six milliards de
francs. «Cette op ération de désen-
dettement sera bien sûr subordon-
née à l'entrée en vigueur de la 5e
révision de l'Ai», précise le vice-
président du parti radical Léo-
nard Bender.

Grâce au blanc-seing de l'as-
semblée des délégués, Fulvio
Pelli pourra renouer le dialo-
gue avec les démocrates-chré-
tiens et les socialistes lors de la

prochaine réunion des partis
gouvernementaux qui aura
lieu le 28 avril. Il ne désespère
pas non plus de convaincre les
démocrates du centre qui veu-
lent affecter l'or de la BNS à
l'AVS.

Des mots contre l'UDC
Cela n'a pas empêché le,

nouveau président du parti ra-
dical d'avoir des mots très durs
à l'encontre de l'UDC. Selon
lui, les radicaux qui avaient
soutenu le candidat UDC au
Conseil d'Etat zurichois ne

portent aucune part de res-
ponsabilité dans sa débâcle
électorale de la semaine der-
nière.

«Le manque de disp onibilité de
l'UDC à assumer des resp onsabili-
tés, son incapacité à travailler- avec
les autres p artis bourgeois de même
que l'agressivité de sa ap olitique se
limitant trop souvent, à l'opp osi-
tion et à la critique s 'adressant éga-
lement à des gens lui étant proche
ou issus de ses p rop res rangs, con-
duisent p eu à p eu à l 'imp ossibilité
d'imp oser une p olitique bour-
geoise». /CIM

Moratoire
très discuté

C A B I N E T S  M É D I C A U X

La 
prolongation du mo-

ratoire sur l'ouverture
de cabinets médicaux a

suscité en consultation des
réactions allant des grince-
ments de dents au rejet le plus
total.

Le moratoire en vigueur de-
puis 2002 arrive à échéance le 3
juillet. Le Conseil fédéral a
donc mis en consultation
ju squ'à hier une modification
de l'ordonnance sur la limita-
tion de l'admission des fournis-
seurs de prestations à pra tiquer
à la charge de l'assurance-mala-
die obligatoire.

Le gouvernement veut pro-
longer le moratoire de trois
ans. Le concordat des assureurs
maladie santésuisse préférerait
la suppression de l'obligation
de contracter au moratoire sur
les cabinets. Il y voit un
meilleur instrument de régula-
tion de la densité de médecins.

C'est ce que le Conseil fédé-
ral avait prévu, mais le traite-
ment de cet objet a été reporté
par le Parlement. D'où la né-
cessité de prolonger le mora-
toire, relève santésuisse.

L'Association suisse des mé-
decins-assistants et chefs de cli-
nique (ASMAC) juge cette me-
sure absurde et inefficace.
Même écho à la Fédération des
médecins suisses, /ats

I EN BREF |
OGM m Commission du Na-
tional en faveur d'un mora-
toire. La Commission de la
science, de l'éducation et de la
cultare du Conseil national est
favorable au moratoire de
cinq ans sur les organismes gé-
nétiquement modifiés
(OGM). Elle a approuvé par
13 voix contre 10 et deux abs-
tentions l'initiative «p our des
aliments produits sans manipula-
tions génétiques». Cette étroite
majorité promet des débats
animés lors de la session d'été
du Conseil national, /ats

VALAIS ¦ Des comptes miro-
bolants. Les comptes 2004 de
l'Etat du Valais bouclent sur
un excédent de recettes ex-
ceptionnel de 1,23 milliard de
francs. Le canton a comptabi-
lisé en 2004 le milliard qu 'il re-
cevra de la BNS en 2005 et qui
sera affecté au rembourse-
ment de la dette , /ats

MASSIF DU GOTHARD m Un
hélicoptère s'écrase. Un héli-
coptè re d'une compagnie-
taxis zurichoise s'est écrasé
dans le massif du Gothard
jeudi , à environ deux kilomè-
tres à l'ouest de l'Hospice. Le
pilote et le passager - le di-
recteur d'une entreprise zou-
goise - ont été tués. Le mau-
vais temps a pu jouer un rôle.
L'hélicoptère rejoignait Ber-
game, dans le nord de l'Italie,
/ats

L'économie soutient Schengen
VOTATIONS DU 5 JUIN Industriels et banquiers sont persuadés que
l'accord apportera plus de sécurité. Ce qui est essentiel pour la Suisse

De Berne
Er ik  R e u m a n n

T

raditionnellement,
nous ne communi-
quons p as ks mon-

tants que nous investissons dans
les camp agnes de votation. Ils f ont
l'objet d'une évaluation constante
en f o n c t i o n  de l'évolution de la si-
tuation p olitique», explique
Ueli Forster, président d'éco-
nomiesuisse. Les médias res-
teront sur leur faim: on ne
saura pas combien l'écono-
mie privée helvétique est
prête à payer pour que l'ac-
cord Schengen/Dublin soit
approuvé par le peuple.

Ce secret bien gardé, suscite
toutes les curiosités. Selon le
quotidien zurichois «Tages-An-
zeiger», les deux partis centris-
tes, PDC et PRD, ont reçu des
montants à six chiffres pour fi-
nancer leurs campagnes. Du
côté de l'UDC, opposé à
Schengen et à la libre circula-
tion, on colporte que l'écono-
mie suisse est prête à investir
juqu'à 30 millions de francs
pour gagner ces deux vota-
tions, ce que les responsables
de campagne démentent «Ce

Ueli Forster, président d'économiesuisse et Pierre Mirabaud,
président de l'association des banquiers. PHOTO KEYSTONE

que j e  p eux vous assurer, c'est que
tous les montants qui ont été évo-
qués dans ta p resse  ces derniers
temps sont f aux», précise Ueli
Forster.

Il n'en reste pas moins que
les milieux économiques sont
déterminés à gagner la ba-
taille de Schengen/Dublin
qui sera décidée le 5 juin pro-
chain, comme celle de l'exten-
sion de la libre circulation des
personnes, agendée pour sep-
tembre.

L'argumentation des entre-
prises en faveur de l'accord

Schengen/Dublin à l'occasion
du lancement de leur campa-
gne se décline en quatre
points.

Il apporte plus de sécurité,
ce qui est essentiel pour la
place économique helvétique.
Les voyages d'affaires interna-
tionaux et le tourisme ne doi-
vent pas être entravés. Schen-
gen est le premier accord qui
ancre le secret bancaire dans
le droit international. La possi-
bilité de refuser les modifica-
tions ultérieures du droit de
Schengen garantit que «l'ave-

nir du secret prof essionnel du ban-
quier continuera à are décidé en
Suisse et non à Bruxelles», souli-
gne Pierre Mirabaud, prési-
dent de l'Association suisse des
banquiers. «Si Schengen améliore
un p etit p eu la p osition du secret
bancaire, j e  suis p r ê t  à prendre ce
p etit p eu», ajoute le banquier
privé genevois, qui a claire-
ment affiché son hostilité à
toute idée d'adhésion à
l'Union européenne.

Les représentants des entre-
preneurs ont aussi brandi le
spectre des files d'attente de-
vant les poste frontières des
pays voisins s'ils appliquent à la
lettre les réglementations
Schengen. Un tel incident
s'est produit au début de 2004,
semant le chaos sur les liaisons
avec l'Allemagne. Est-ce vrai-
ment réaliste d'imaginer de
tels scénarios en cas de non à
Schengen/Dublin?

Riposte d'Ueli Forster:
«Nous savons que les tremblements
de terre sont p ossibles même si nous
ne savons p as s 'ils se p roduiront ef-
fectivement ». Les entrepreneurs
préfèrent donc prendre une
assurance pour qu'ils ne puis-
sent pas se produire. / ERE

C A L O M N I E

E

lie Mizrahi a été con-
damné hier à Genève
à un mois de prison

avec sursis pour calomnie.
Lors de la campagne électo-
rale en 2001, l'ancien candi-
dat UDC avait par voie de
presse accusé des personna-
lités de gauche d'occuper
des emplois fictifs.

Le démocrate du centre,
jugé par le Tribunal de po-
lice, devra également verser
1000 francs à chacune des
cinq parties civiles à titre
d'indemnité pour tort mo-
ral. Les juges ont considéré
que l'expression «emploi
fictif», en référence aux af-
faires françaises, était de na-
ture à porter atteinte à
l'honneur des personnes vi-
sées.

Socialistes visés
Parmi les socialistes incri-

minés dans les encarts parus
à l'époque dans plusieurs
quotidiens romands figu-
rent la conseillère nationale
Maria Roth Bernasconi, qui
travaillait au bureau de
l'égalité, les députés Chris-
tian Brunier, employé aux
Services industriels, et Véro-
nique Pûrro, aux services
sociaux de la Ville.

Dans son jugement, la
cour relève que l'instruc-
tion n 'apporte «aucun élé-
ment obj ectif démontrant que
les p arties civiles n 'occup aient
p as des emplois f ictif s». Elle
ajoute que les déclarations
de l'accusé lui-même suffi-
sent à établir que le terme
d'emploi fictif n 'a «aucun
fo ndement».

En pleine campagne élec-
torale ,en septembre 2001,
Elie Mizrahi avait publié des
encarts dans la presse où il
dénonçait nommément
quatre socialistes et une
membre de l'Alliance de
gauche, /ats

UDC genevois
condamné



Première
décrue

B L A N C H I M E N T

Les 
cas de soupçons de

blanchiment d'argent
en Suisse ont diminué

en 2004 pour la première
fois depuis 1998. La ten-
dance pourrait s'inverser si
le projet de renforcement de
la lutte contre le blanchi-
ment est accepté.

La baisse de 4,9% résulte
avant tout de la diminution
du nombre de déclarations
de soupçons des sociétés de
transfert de fonds. On ne
peut donc pas parier d'une
tendance générale à la baisse,
a indiqué hier Judith Vbney,
cheffe du Bureau de commu-
nication en matière de blan-
chiment d'argent (MROS).

Effet préventif
Au total, le MROS a reçu

821 déclarations de soup-
çons, soit 42 de moins qu'en
2003. Les sociétés de transfert
de fonds ont déclaré 69
soupçons de moins qu'en
2003 (-15%). Judith Voney
impute cette baisse au renfor-
cement des exigences que ces
intermédiaires financière ont
introduites. Le domame des
fiduciaires a également pro-
duit moins de dénonciations
(-11), tout comme celui des
gérants de fortune et autres
conseillers en placement (-5).
Solide de son expérience de
six ans dans la lutte contre le
blanchiment, le secteur non
bancaire est certainement
plus sélectif pour choisir de
nouveaux clients, analyse le
MROS.

Pour les banques eh revan-
che, l'évolution s'est révélée
inverse avec 38 communica-
viens de pïÙs^+12,6%): M|
rejailli sur les montants enjeu'
qui ont augmenté de 25% en
un an pour s'inscrire à 772
millions de francs. Les aspects
préventifs de la loi sur le blan-
chiment d'argent commen-
cent à produire leurs effets,
estime Judith Voney. /ats

La commission passe outre
ETRANGERS La commission du Conseil national poursuit la révision du droit des étrangers et

de l'asile. Sans attendre un quelconqfie avis sur sa conformité aux droits fondamentaux
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

On 
pensait que la com-

mission des institu-
tions politiques du

Conseil national allait tempo-
riser un peu. Elle reprenait,
en deuxième lecture, la révi-
sion des lois sur les étrangers
et sur l'asile, que le Conseil
des Etats avait renforcées au
point de soulever de vives pro-
testations, à gauche et à
droite , et jus qu'au Tribunal
fédéral (TF). Mais la commis-
sion a décidé de passer outre.

C'est surtout le sort réservé à
la loi sur l'asile par le Conseil
des Etats qui faisait problème:
pas d'accès à la procédure
d'asile pour un requérant sans
papiers, exclusion de l'aide so-
ciale (voire de l'aide d'ur-
gence) pour les requérants dé-
boutés, détention jusqu'à deux
ans pour insoumission. Le TF a
déjà déclaré contraire à la
Constitution le refus de l'aide
d'urgence.

Il faut aller vite
Ces propositions avaient été

faites par Christoph Blocher,
en partie soutenu par le Con-
seil fédéral, l'été dernier seule-
ment, soit après le premier dé-
bat du Conseil national. Le
projet initial de révision ayant
donc été remanié en cours de
rout ĵine minoritj gdeja^çom-
mission du National réclamait
un rapport cclmpfemëntaire
du Conseil fédéral avant la
deuxième lecftire.

Hier, par 14 contre 10, la
commission a refusé. «Les argu-
ments p our et contre les nouvelles
prop ositions sont déj à connus du
grand public », selon un commu-

Un foyer pour requérants à Saint-Gall. Après le Parti libéral, jeudi, c'est l'ancien chancelier de la Confédération, François
Couchepin qui a appelé hier au respect des règles constitutionnelles. PHOTO KEYSTONE

nique du président de la com-
mission, Hermann Weyeneth
(UDC/BE). Et il ne faut pas re-
tarder leur mise en vigueur: el-
les visent à «lutter contre les abus»
en matière d'asile, donc elles
sont «urgentes».¦ . ' /  ') ! 32133 111 . w . \ 'v\> UOttSUr"i\

'Malgré l'arrêt du-ÎF-"
Pour les mêmes raisons, la

commission a refusé de procé-
der à des auditions d'experts,
et même d'attendre les consi-
dérants de l'arrêt du TF du 18
mars. Celui-ci, au lendemain
des décisions du Conseil des

Etats, avait juge mconsutuuon-
nel (dans une affaire soleu-
roise) le refus de l'aide d'ur-
gence à un requérant débouté
qui refusait de collaborer à son
renvoi.

Selon les droits fondamen-
taux inscrits dans la Consdm-
tion, on hé' peut laisser' per-
sonne mourir de faim en
Suisse, quelles que soient les
circonstances, avait affirmé le
TF.

Le jour même, Christoph
Blocher avait rétorqué qu 'il
suffisait de changer la Constitu-

tion, fl n 'ira pas jusque-là, mais
une épreuve de force s'est en-
gagée entre les pouvoirs judi-
ciaire et politique.

Appels à la raison
îeudi , le Parti libéral appe-, . , ,i, fj]J, 'l U I I I K  11' li 1 .lait les députes du centre-droit

siégeant dans là commission
du National à ne pas «violer la
Constitution en cédant à des ré-
f l e x e s  de p eur et de rejet, et en tom-
bant dans une dérive émotionnelle
antiétrangers».

Le même jour, l'ancien
chancelier de la Confédéra-

tion, François Couchepin, te-
nait des propos similaires à la
Radio romande. Ces décisions
de principe étant prises, la
commission commencera
l'examen de détail de la loi sur
l'asile lors de sa prochaine
.oal'j :iii:i: i . . .lalti n.vséance; (dans trois semaines).
'La minorité s'attend à un

débat difficile , où seules les dis-
positions les plus contraires
aux droits fondamentaux
pourraient être légèrement as-
souplies. Le référendum sera
peut-être inévitable, com-
mence-t-on à dire. /FNU

I EN BREF 1
FILTRONA m L'usine ferme. Le
personnel de Filtrona Suisse a
été informé hier à midi que le
groupe Bunzl allait fermer le
site de Crissier (VD). Près de
150 employés sont concernés.
Les premiers licenciements au-
ront lieu en juin. Les 150 em-
ployés de l'usine vaudoise de
filtres à cigarettes avaient fait
grève en espérant convaincre
Bunzl d'assurer le maintien du
site. A l'issue de leur mouve-
ment, les employés avaient ob-
tenu un plan social de 2 mil-
lions et la garantie de l'emploi
jusqu 'en juin , /ats

BINLADIN m A nouveau dé-
bouté Les auteurs du livre
«Ben Laden, la vérité inter-
dite» ont eu gain de cause face
à l'homme d'affaires genevois
Yeslam Binladin. Dans un arrêt
publié hier, le Tribunal fédéral
a débouté le demi-frère du ter-
roriste Oussama ben Laden et
refusé de lui allouer une in-
demnité d'un million de
francs. Le livre de Jean-Charles
Brisard et Guillaume Dasquié
évoque les relations entrete-
nues dans le monde entier par
Oussama Ben Laden, un des
responsables des attentats
meurtriers du 11 septembre
aux Etats-Unis. Une vingtaine
de pages y sont consacrées à
son demi-frère et à ses sociétés,
/ap

J A P O N

Le 
lien entre tradition et

modernité , natu re et
progrès a figuré au cen-

tre de la journée suisse à l'ex-
position universelle au Japon.
Le président de la Confédéra-
tion Samuel Schmid et les po-
liticiens suisses présents ont
qualifié cet instant de succès.

Samuel Schmid a indiqué
hier avoir vécu une journée «sti-
mulante et excitante». Selon lui , la
grosse affluence du public a
monu"é que les relations entte
le Japon et la Suisse étaient tra-
ditionnellement très bonnes.

Près de 1500 personnes ont
assisté durant la matinée à la cé-
rémonie d'inauguration. Des
représentants du gouverne-
ment japonais et de nombreux
imités étaient présents. Plus de
2000 personnes ont assisté
l'après-midi à la partie cultu-
relle.

Le thème princi pal de la pré-
sence suisse à l'exposition, le
lien enue tradition et moder-
nité, a marqué l'ensemble de la
journée. Dans son discours
d'inauguration, le président de
la Confédération a affirmé hier
que la Suisse avait davantage à
offrir que «les magnif iques p aysa-
ges et la natuiT ". /ats

La Suisse
bien

accueillie ENVIRONNEMENT Les émissions de C02 ont atteint 52,3 millions de tonnes
en 2003, soit les mêmes quantités qu 'en 1990. Objectif Kyoto en vue

Le 
total des émissions de

gaz à effet de serre en
Suisse a été de 52,3 mil-

lions de tonnes d'équivalents
C02 en 2003. Ce chiffre est
pratiquement identique à ce-
lui de 1990 (52,4 millions) et
légèrement supérieur à celui
de 2002, selon une étude pu-
bliée hier par l'Office fédéral
de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage (OFEFP).

Vers une stabilisation
Il correspond à une émis-

sion moyenne de près de 7
tonnes de C02 par habitant
par an, soit les émissions de la
combustion de près de 2 ton-
nes d'hydrocarbures.

Selon le Protocole de Kyoto,
la Suisse devrait réduire ses
émissions de 8% par rapport à
1990, pour la période allant de
2008 à 2012. Pour atteindre
cet object if, le Conseil fédéral
a décidé le 23 mars 2005 d'in-
troduire une taxe sur le C02
pour les combustibles et un
centime climatique pour les
carburants.

Grâce aux mesures appli-
quées dans les domaines de

Les rejets des gaz a effet de serre sont constitués à 80% par
la consommation de combustibles fossiles, PHOTO KEYSTONE

l'environnement, de l'énergie,
des transports et de l'agricul-
ture, les émissions des six gaz à
effet de serre régis par le Pro-
tocole de Kyoto (dioxyde de
carbone, méthane, protoxyde
d'azote et gaz synthétiques
HFC, PFC et SF6) se sont stabi-
lisées. Depuis 1990, elles se si-
tuent entre 50,2 (en 1994) et
54,1 (en 1991) millions de ton-
nes. En 2003, les émissions

étaient quasi équivalentes a
celles de 1990 (-0,4%), comme
l'indique le dernier inventaire
des émissions.

Les variations annuelles
s'expliquent principalement
par les températures hiverna-
les, qui influencent la consom-
mation d'énergie pour le
chauffage , et par la situation
économique. L'augmentation
de 1,1 million de tonnes entre

2002 et 2003 est surtout due
aux températures relativement
basses de l'hiver 2003.

Les rejets de gaz à effet de
serre en Suisse sont constitués
à près de 80% de dioxyde de
carbone (C02), issu de la con-
sommation de carburants et
combustibles fossiles.

Pas loin du but
Le Conseil fédéral a décidé,

le 23 mars dernier, d'intro-
duire une taxe sur le C02
pour les combustibles et un
centime climatique pour les
carburants.

Si ces mesures sont appli-
quées à temps, selon l'OFEFP,
les object ifs du Protocole de
Kyoto et de la loi sur le C02
pourraient être atteints. L'in-
troduction de la taxe et du
centime climatique est prévue
pour début 2006.

Les Parties à la Convention
de l'ONU sur les changements
climatiques doivent établir
chaque année un inventaire
des émissions de gaz à effet de
serre. L'inventaire suisse a été
remis hier au Secrétariat de la
Convention, /ap

En 2003 comme en 1990



FUNERAILLES Plusieurs centaines de personnalités du monde entier ont rendu hier un dernier
hommage au prince Rainier. Le souverain sera inhumé au côté de son épouse Grâce

Le cercueil du prince Rainier est solennellement conduit du palais à la cathédrale de Monaco. En médaillon, de gauche
à droite, la princesse Caroline, le prince Albert et la princesse Stéphanie. PHOTO KEYSTONE

Profondément émus, la
famille princière et les
habitants du Rocher

ont rendu un dernier hom-
mage hiC&R&tReijHrtier III , qui
s'est éteint le 6 avril à l'âge de
81 ans après plus de 55 ans
de règne. Après une cérémo-
nie solennelle dans la cathé-
drale , il devait être inhumé
dans la soirée au côté de son
épouse Grâce. Les obsèques

ont débute a la mij ournee par
le transfert du cercueil du pa-
lais princier à la cathédrale de
Monaco. Porté sur l'épaule

'fsij rtr' des carabèraera,- comme
l'avait souhaité Rainier, il a
quitté à midi la chapelle Pala-
tine. Le prince Albert II , qui a
succédé à son père, a ensuite
suivi le cercueil , encadré de
ses deux soeurs, les princesses
Caroline et Stéphanie. Au son

de la marche funèbre de
Beethoven, le cortège s'est di-
rigé lentement vers la .cathé-
drale, passant devant plusieurs
centaines d'habitants » de la
principauté, alors que la batte-
rie de canons du fort Antoine
tiraient 36 coups de canon,
comme prévu pour le décès
d'un membre de la famille
princière. Les portes du palais
ont été symboliquement fer-

mées pendant la messe. La cé-
rémonie a duré une heure et
demie dans la cathédrale, où
un dais violet avait été tendu.
Vêtus de^noir, les enfants du
prince Rainier et sa soeur aî-
née, la princesse Antoinette,
avaient pris place à droite dans
le chœur. A gauche, se trou-
vaient les enfants aînés de Ca-
roline, Andréa, Charlotte et
Pierre . Le mari de Caroline, le

prince Ernst-August de Hano-
vre, émit absent. Il est hospita-

lise de
puis le 5
avril à
l 'hô p ital
Princesse-

I G r â c e
LAl I pour une

/Jk I pancréa
Éà I tite. es
rm I quel que

I 800 per-
ZJH I sonnailles
présentes, du président fran-
çais Jacques Chirac au roi
d'EspagneJuan Guios, en pas-
sant par le conseiller fédéral
Christoph Blocher, ont en-
suite assisté à une cérémonie
pleine d'émotion.

La famille a ainsi contenu
ses larmes avec peine lorsqu'à
retenti l' «Adagio pour cordes»
de Samuel Barber. Le même
passage avait été joué lors des
funérailles de la princesse
Grâce, décédée en 1982 dans
un accident de voiture.

Dans son homélie, l'arche-
vêque de Monaco , Mgr Ber-
nard Barsi, a rappelé que Rai-
nier avait «su tisser des liens pro-
fonds avec son peuple. Pour cha-
cun d'entre nous, le prince était cer-
tes le souverain de l 'Etat, mais éga-
lement un ami, un membre de no-
tre famille », a-t-il souligné. Les
yeux rougis, le prince Albert a
écouté avec ferveur en fin de
cérémonie une prière spéciale
pBWMeur père, "tandis que 'Sa"
sœur Stéphanie essuyait ses lar-
mes avec un mouchoir blanc.
Accompagnés de Caroline, ils
ont ensuite salué le cercueil de
leur père, enveloppé du dra-
peau monégasque frappé du
blason de la maison Giimaldi.
/ap

Monaco pleure son prince

I EN BREF |
CHINE m Appels à manifester.
Le gouvernement chinois a
exhorté hier le Japon à chan-
ger d'attitude à l'égard de son
passé. Cet appel est intervenu
avant une visite du chef de la
diplomatie japonaise demain
à Pékin et alors que de nou-
veaux appels à manifester
contre le Japon ont été lancés.
La police chinoise a toutefois
mis en garde contre tout ras-
semblement non autorisé,
/ats-afp

LIBAN ¦ Nouveau premier
ministre. L'ancien ministre li-
banais pro-syrien Nagib Miqati
a été désigné hier premier mi-
nistre par le président Emile
Lahoud, a annoncé un com-
muniqué de la présidence liba-
naise. Il a obtenu la majorité
des voix des députés. Nagib
Miqati est un ami personnel du
président syrien Bachâr al-As-
sad. /ats-afp

IRAK m Nouveaux attentats.
Trois soldats irakiens, deux poli-
ciers et un camionneur étran-
ger ont été tués dans une série
d'attaques jeudi soir et hier ma-
tin dans la région située au
nord de Bagdad. Dans la nuit,
deux policiers ont trouvé la
mort dans une explosion simi-
laire dans la région d'Amer Li,
à 70 km à l'est de Tikrit, à 180
km au nord de Bagdad, /ats-afp

Vingt morts dans un incendie
PARIS Un hôtel habité par des immigrés a été ravagé hier par les flammes.

Selon les premiers résultats de l'enquête, le sinistre serait d'origine accidentelle

V

ingt personnes au
moins sont mortes
dans la nuit de jeudi à

hier dans l'incendie d'un hô-
tel parisien habité par des im-
migrés. Le sinistre serait d'ori-
gine accidentelle. Jacques
Chirac s'est dit «profondément
bouleversé» par ce «drame af-
f reux».

Dix enfants figurent parmi
les victimes, a-ton appris au-
près de la préfecture de police.
L'hôtel émit habité par 76 per-
sonnes au total, pour la plupart
des immigrés africains.

Les secours poursuivaient
leurs recherches dans la jour-
née. Le bilan, qui pourrait en-
core s'alourdir, fait déjà de cet
incendie l'un des plus graves
dans la capitale depuis vingt
ans.

Origine accidentelle
Parmi les blessés, des person-

nes de nationalités française,
sénégalaise, portugaise, ivoi-
rienne, américaine, ukrai-
nienne et tunisienne ont ete re-
censées. Onze personnes sont
grièvement atteintes. Trois
pompiers ont également été
blessés. L'incendie a complète-

Le bilan du drame pourrait encore s'alourdir avec la pour-
suite des recherches. PHOTO KEYSTONE

ment détruit le Paris-Opéra, un
hôtel de six étages situé à l'ar-
rière du grand magasin Les Ga-
leries Lafayette. Il est «sans
doute d'origine accidentelle» bien
qu 'encore «indéterminée», selon
une source policière. Le par-
quet de Paris a ouvert une en-
quête pour «homicides involon-
taires».

Les pompiers, appelés à
2h20, ont déclenché le plan
d'urgence, qui prévoit une

vaste mobilisation des secours
médicaux. Plus de 250 pom-
piers et secouristes des urgen-
ces médicales sont intervenus.

Panique
Selon les témoignages re-

cueillis près de l'hôtel, le sinis-
tre a provoqué des scènes de
panique: «J'ai vu des gens sauter,
notamment un homme dep uis le
3ème àage et d'autres du 1er», a
raconté une femme qui a as-

siste a I incendie. L hôtel
n 'avait qu 'une seule issue, la
porte principale, selon les
pompiers. Ceux-ci ont indiqué
cependant que les règlements
en vigueur n 'imposent par
obligatoirement plusieurs is-
sues. Selon le préfet de police
Pierre Mutz, l'hôtel ne posait
«a priori » pas de problème de
sécurité.

Enquête lancée
Le ministre de l'Intérieur

Dominique de Villepin s'est
rendu sur les lieux. Le prési-
dent Jacques Chirac a lui ex-
primé son «sentiment d'horreur»
et son «émotion» après ce qu 'il a
qualifié de «catastrophe parmi les
p lus douloureuses qui aient en-
deuillé Paris».

Jacques Chirac a demandé
que les enquêtes «fassent dans
les délais les plus rapides la vérité
sur cette catastrophe el que toutes les
conséquences soient tirées». Le pre-
mier ministre Jean-Pierre Raf-
farin a de son côté demandé au
ministère du Travail et de l'Em-
ploi de prendre les mesures né-
cessaires pour assurer le reloge-
ment des sinistrés, /ats-afp-reu-
ters

Une tonne
d'ecstasy

saisie

A U S T R A L I E

La 
police fédérale aus-

tralienne à annoncé
hier la saisie de plus

d'une tonne de pilules
d'ecstasy dans un conteneur
provenant d'Italie. Selon
elle, il s'agit de la plus im-
portante saisie de drogue ja-
mais réalisée dans le monde.

Quatre suspects ont été ar-
rêtés jeudi et hier ' matin à
Melbourne après la décou-
verte par la police et les doua-
nes de plus d'une tonne
d'ecstasy, dans une cargaison
de carreaux en céramique en
provenance d'Italie, a indi-
qué une porte-parole de la
police. La valeur marchande
de cette saisie a été estimée à
plus de 230 millions de
francs. «Cette saisie a empêché la
vente d'environ 5 millions de pi-
lules d'ecstasy et constitue la plus
grosse p rise de drogue jamais ef-
fectuée en une seule fois dans k
monde», a déclaré le ministre
de la Justice et des Douanes,
Chris Ellison. «La police tra-
vaille maintenant avec la police
d'Italie et d'autres pays d'Europe
p our identifier les liens exté-
rieurs», /ats-afp-reuters

I T A L I E

Le 
gouvernement ita-

lien est entré en crise
hier avec le retrait des

quatre ministres démocra-
tes-chrétiens de PUDC. Ce
départ pourrait faire chuter
le président du Conseil Sil-
vio Berlusconi avant la fin de
son mandat.

Une autre formation de la
coalition gouvernementale,
le Nouveau Parti socialiste ita-
lien dirigé par Bobo Craxi et
Gianni De Michelis, a décidé
peu après de retirer ses deux
membres, un vice-ministre et
un secrétaire d'Etat, du gou-
vernement.

Les deux petits partis et
l'UDC ont toutefois main-
tenu leur soutien au Parle-
ment. Silvio Berlusconi a as-
suré être «très serein» après ces
décisions. «Vous ne vous déba-
rasserez pas facilement de moi», a-
t-il assuré à l'opposition, qui a
réclamé sa démission.

«Erreur politique»
Mais il se retrouve désor-

mais à la merci de ses alliés. Ils
peuvent à chaque instant le
mettre en minorité lors d'un
vote au Parlement. Ce scéna-
rio s'est produit pour un de
ses prédécesseurs, Romano
Prodi, tombé en 1998 à la
suite d'un vote contraire des
communistes sur la réforme
des retraites.

«Nous nous trouvons dans
une phase de p rofonde crise», a
affirmé hier Romano Prodi,
chef de «l'Union», la coali-
tion des;partis de l'opposition
de gauche, après l'annonce
du Wtèàt de l'UDC. «lJf déd& , ¦
sion de l'UDC constitue une grave
erreur p olitique, car elle met en sé-
rieuse difficulté la coalition», a
reconnu Fabrizio Cicchitto,
vice-coordonnateur de Forza
Italia, le parti de Silvio Ber-
lusconi. /ats-afp-reuters

Berlusconi
en équilibre

instable



Y'a du pétrole dans le gaz
ENERGIES Le prix du gaz grimpe dans le sillage de celui du pétrole. Inquiète , la Fondation
pour la protection des consommateurs appelle le Surveillant fédéral des prix à intervenir

Par
D ag m a r  Z u m s t e i n

Le 
prix du gaz naturel

prend l'ascenseur, à
l'instar de celui du pé-

trole. Les fournisseurs défen-
dent la hausse en invoquant le
lien avec les cours de l'or noir.
Un argument que réfutent les
consommateurs qui souhai-
tent l'arbitrage de Monsieur
Prix, Rudolf Strahm.

Utiliser le gaz pour cuisiner
ou se chauffer coûte de plus en
plus cher depuis plusieurs mois
en Suisse, le prix se situant aux
alentours de 5-10 centimes le
kilowatdieures. Et la tendance
n'est pour l'heure pas à la dé-
tente, la plus grande incerti-
tude planant sur l'offre et la de-
mande mondiale de pétrole.

Pas de choix
C'est pourquoi la Fondation

pour la protection des consom-
mateurs (SKS) en appelle à
l'intervention du Surveillant
des prix. «La p lup art du temps, le
consommateur est pieds et po ings
liés en tant que locataire qui ne
peut choisir entre le gaz et le ma-
zout», relève Jacqueline
Bachmann , directrice de l'or-
ganisme alémanique. Rudolf

Les deux tiers du prix du gaz sont constitués par les coûts
du réseau de distribution. PHOTO KEYSTONE

Strahm, qui se dit lui-même
conscient du problème, a
d'ailleurs déjà reçu plusieurs
courriers de la SKS. «Nous exi-
geons que les fournisseurs divul-
guent leurs comptes et que Mon-
sieur Prix les passent à la loupe»,
demande Jacqueline Bach-

mann. «Petit pays utilisateur, la
Suisse dépend totalement des fluc-
tuations internationales de p rix»,
constate le Bernois, ancien
conseiller national socialiste.
«Nous allons examiner si les distri-
buteurs locaux ne rép ercutent p as
de manière surfaite les augmenta-

tions de tarifs pour accroître leurs
propres marges.» Du côté des
fournisseurs, on se montre se-
rein. «Des marges p lus éleva au re
gard du sys tème lielvétique ne sont
pas du tout p ossibles», conteste
Jean-Marc Hentsch, directeur
de Swissgas, l'importateur na-
tional de gaz naturel. Cette en-
tité regroupe plusieurs acteurs
et n 'est pas orientée vers le pro-
fit.

La distribution pèse
Concrètement, cela signifie

que le gaz est importé au prix
d'achat et qu 'ensuite il est livré
aux fournisseurs régionaux
avec une majoration reflétant
les coûts inhérents au transit.
«Mais il ne s 'agit pas de marges»,
explique Jean-Marc Hentsch.

Les deux tiers du prix du gaz
sont constitués par les coûts du
réseau de distribution et d'ex-
ploitation, précise-t-il. Le prix
du gaz a toutefois moins pro-
gressé que le prix du mazout
ces douze derniers mois. Selon
les chiffres de l'Office fédéral
de la statistique (OFS), le pre-
mier a augmenté de 7,3% con-
tre 37% pour le second. Et
Jean-Marc Hentsch de relativi-
ser: «L'aspect de la hausse des p rix
pétroliers n 'a d'influence que sur le

coût d approvisionnement». Reste
que le lien avec l'or noir de-
meure mystérieux aux yeux
des consommateurs, tout
comme à ceux de Rudolf
Strahm pour qui même la
Commission de la concurrence
(Comco) n 'y peut rien.

Les raisons historiques qui
corrèlent les deux marchés ont
perdu de leur importance au-
jourd 'hui. Le gaz est par exem-
ple moins soumis que le pé-
trole à l'action des spécula-
teurs, selon lui.

Indexation traditionnelle
Ce que contredit Jean-Marc

Hentsch. Les contrats à long
terme qui caractérisent le gaz
sont traditionnellement in-
dexés au prix du pétrole,
comme en Suisse les loyers le
sont à l'évolution des taux hy-
pothécaires.

Dans l'Union européenne,
la Commission prépare une ré-
glementation pour découpler
le prix du gaz de celui du pé-
trole, croit savoir Rudolf
Strahm, même si la question
n 'est semble-t-il pas d'actualité
à Bruxelles. Ce à quoi Jean-
Marc Hentsch rétorque: «Tous
les prix de l'énergie évoluent de fa-
çon parallèle. » /DZu-ats

Par Adolphe Ribordy

T V̂ es discours p olitiques,
1 des considérations

%*-J économiques affir-
ment que des personnes vien-
nent en Suisse p o u r  prof iter
de nos avantages sociaux.
L'un d'eux, le chômage, est
souvent cité. La Conférence
romande et tessi noise des
Off ices cantonaux de l 'emploi
nuance ces p r o p o s  avec une
étude p ortant sur les six p re -
miers mois de l 'année 2004.
Qu'en ressort-il? D'abord que
sur dix p ersonnes actives en
Suisse, trois sont d 'origine
étrangère. Très logiquement
donc, le chômage touche p our
un tiers aussi des étrangers.
Mais cette proportion aug
mente à quatre sur dix en
matière de demandes d'em-
p lois. Les chiffres sont sans
app el. Le taux de deman-
deurs d'emplois en Suisse ro-
mande est de 7,3%. Qui sont
ces demandeurs d'emplois
p ar groupes nationaux? Sur
100 Suisses, il y  a 5,8% de
demandeurs d 'emp loL Sur
100 ressortissants de l 'UE et
AELE, U sont 7,7% ; les res-
sortissants d'Amérique latine,
20%; et 30% pour les Afri-
cains, alors que ces deux der-
niers group es sont les moins
nombreux. Moralité: p er-
sonne ne p rof i t e  du chômage,
mais certains ont p lus de ris-
ques obj ectif s que d'autres sur
le marché du travail. /ARi

Risques
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SMI 15/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 7.56 7.71 8.22 6.01
AdeccoN 63.00 64.00 7230 53.75
Bâloise N 63.00 63.75 65.05 44.65
Ciba SC N 78.40 79.80 90.90 74.50
Clariant N 20.25 20.65 21.55 14.55
CS Group N 52.10 5230 53.50 37.05
Gwaudan N 752.00 75830 810.00 640.00
Holcim N 74.10 7635 79.90 60.20
Jultus Baer Hold. P 417.00 42830 438.00 315.75
Kudelski P 43.60 44.15 47.45 32.00
Lonza N 7535 75.90 77.20 51.50
NesHé N 32730 32930 341.50 276.00
Novartis N 5635 56.95 60.15 53.25
Richemont P 38.20 39.00 3930 29.60
Roche BJ 13930 131.80 141.25 117.25
Serono P 86030 846.00 915.00 707.50
SGS N 859.00 871.50 888.00 633.00
SwatchN 33JM 33.75 3630 27.20
SvratchP 16350 167.00 18050 130.00
Swiss Life N 17350 177.90 167.70 126.75
Swiss Ré N 8125 83.40 9035 6635
Swisscom N 43450 439.75 470.00 382.50
Syngenta N 126.80 126.50 134.70 9435
Syntties N 133.60 137.00 153.25 116.75
UBS N 100.50 10120 105.50 80.25
Unaxis N 17100 17160 174.80 95.60
Zurich F.S.N 21130 21650 220.00 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 129.50 128.80 153.00 98.50
Batigroup N 18.10 18.40 18.90 10.80
Bobst Group N 51.85 52.00 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 57.00
Charles Voegele P 79.00 80.00 90.50 34.00
Cicotel N 73.00 74.25 75.00 30.55
Edipresse P 699.00 699.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 109.80 111.00 115.00 89.73
Geberit N 860.00 872.00 975.00 714.00
Georg Fischer N 383.00 394.50 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 88150 895.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 194.00 197.50 216.19 152.20
Logitech N 75.00 77.00 77.40 52.10
Mikron N 15.25 15.50 17.80 11.60
Nextrom P 14.55 15.00 20.55 5.00
Phonak N 43.00 44.00 44.80 31.10
PSP N 50.60 51.00 51.80 41.90
Publigroupe N 371.50 373.00 425.00 325.25
RieterN 360.50 369.00 394.75 302.00
Saurer N 76.00 77.10 83.00 53.15
Schweiter P 239.00 23250 263.75 191.00
Straumann N 259.75 266.00 289.00 217.00
Swiss N 8.86 8.87 12.50 6.80
Von Roll P 2.25 2.40 2.95 1.01

15/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.24 19.49 21.49 16.16
Aegon 10.14 10.31 11.83 8.14
Ahold Kon 6.23 6.30 733 4.96
Akzo-Nobel 34.10 34.50 36.28 24.87
Alcatel 8.95 9.20 14.09 8.77
Allianz 93.90 96.40 102.04 72.70
Axa 19.82 20.36 21.44 15.60
Bayer 25.60 25.87 26.88 18.48
Carrefour 41.05 41.60 41.99 33.44
DaimlerChrysler 31.12 31.85 39.44 31.51
Danone 75.25 76.25 77.10 62.20
Deutsche Bank 66.19 68.09 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.46 15.61 16.89 12.70
E.0N AG 68.30 69.52 71.90 53.10
Ericsson LM (en SEKI ... 20.20 20.90 2210 19.40
France Telecom 2182 23.27 24.99 18.01
Heineken 26.61 26.56 28.47 23.42
ING 2190 23.32 24.00 16.67
KPN 6.68 6.72 7.53 5.80
L'Oréal 60.00 61.30 67.45 51.50
Lufthansa 10.79 11.06 13.96 8.46
LV.M.H 56.40 57.85 61.90 49.90
Métro 4160 43.45 44.39 34.36
Nokia 11.43 11.79 12.44 10.62
Philips Elect 20.01 20.36 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.22 11.35 12.24 9.86
Royal Dutch 46.29 46.92 49.33 39.92
Saint-Gobain 46.01 47.39 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 68.25 68.45 68.80 49.42
Schneider Electric 57.60 59.05 63.30 49.20
Siemens 60.55 62.03 65.75 53.05
Société Générale 79.65 81.40 82.35 64.80
Telefonica 13.13 13.47 14.61 11.11
Total 176.50 180.10 185.00 150.60
Unilever 5130 52.60 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.62 24.19 25.21 19.00
Vodafone len GBpl 137.50 140.50 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 65.40 65.40

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: infrômargotmazoutch

| Internet www.margotma20ut.ch 

15/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 80.86 82.38 90.28 73.45
Alcoa Inc 2930 29.90 34.98 28.30
Altria Group 64.98 65.49 68.50 44.75
Am. Express Co 50.72 51.11 58.00 47.33
A T & T  18.46 18.98 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 3452 34.78 36.50 28.25
Boeing 57.00 58.16 59.80 40.31
Caterpillar Inc 83.46 85.40 99.96 68.50
Chevro nTexaco 52.21 53.77 63.15 44.10
Citigroup Inc 45.75 45.40 51.10 4111
Coca-Cola Co 41.29 42.07 53.50 38.30
Dell Computer 35.53 36.18 42.57 32.71
Du Pont Co 4655 47.36 54.90 39.89
Exxon Mobil 56.19 58.75 64.35 41.60
Ford Motor 9.50 9.75 16.48 9.65
General Electric 35.75 35.50 37.72 29.55
General Motors 25.60 26.66 50.04 26.48
GoodyearCo 11.47 11.99 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.84 21.75 22.20 16.10
IBM Corp 76.70 83.64 99.10 81.91
Intel Corp 2209 22.50 29.01 19.64
Johnson & Johnson 69.40 69.25 69.48 51.26
McDonald' s Corp 3030 30.76 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.45 24.84 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.83 55.14 55.71 47.52
Pfizer Inc 27.71 27.45 37.90 23.52
Procter 8i Gamble 54.80. 55.00 57.00 50.60
Time Warner 1731 17.61 19.85 15.47

Paiements, IHéHB 
^placements et consultation n jgS-. -,

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking *~W¦yvK»--.-' B̂

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.20 65.20 Bond Corp H CHF 107.70 107.70 Green Invest 98.40 98.65
Cont. Eq. Europe 121.70 121.95 Bond Corp EUR 104.75 104.80 Ptf lncomeA 119.73 119.53
Cont. Eq. N-Am. 195.95 197.75 Bond Corp USD 101.15 101.20 Ptf lncomeB 123.25 123.04
Cont. Eq. Tiger 56.30 57.10 Bond Conver. Intl 99.10 98.55 Ptf Yield A 139.21 139.08
Count. Eq. Austria 144.60 145.80 BondSfr 96.65 96.65 Ptf Yield B 14227 14113
Count. Eq. Euroland 10165 102.95 Bond Intl 97.50 97.05 Ptf Yield A EUR 100.49 100.53
Counl Eq. GB 170.20 170.80 Med-Ter Bd CHF B 106.31 106.33 Ptf Yield B EUR 104.31 104.36
Count. Eq. Japan 5821.00 5904.00 Med-Ter Bd EUR B 109.89 109.89 Ptf Balanced A 158.38 158.31
Switzerland 247.00 246.45 Med-Ter Bd USD B 112.87 112.66 Ptf Balanced B 160.85 160.77
Sm&M. Caps Eut. 107.34 107.75 Bond Inv. AUD B 128.27 127.77 Ptf Bal. A EUR 96.54 96.66
Sm&M. Caps NAm. 12181 124.46 Bond Inv. CAD B 13193 132.90 Ptf Bal. B EUR 98.63 98.75
Sm&M. Caps Jap. 1588100 16094.00 Bond Inv. CHF B 113.12 113.15 Ptf Gl Bal. A 149.62 149.71
Sm&M. Caps Sw. 24145 242.90 Bond Inv. EUR B 70.30 70.35 Ptf Gl Bal. B 150.71 150.81
Eq. Value Switzer. 113.50 113.25 Bond Inv. GBP B 68.37 68.29 Ptf Growth A 194.68 194.75
Sector Communie. 163.19 163.31 Bond Inv. JPY B 11766.00 11763.00 Ptf Growth B 195.77 195.83
SectorEnergy 528.72 529.71 Bond Inv. USD B 116.30 116.10 Ptf Growth A EUR 88.38 88.56
Sector Finance 424.26 425.43 Bond Inv. Intl B 106.54 106.00 Pti Growth B EUR 89.42 89.60
SecL Health Care 373.90 373.37 Bd Opp. EUR 103.65 103.60 Ptf Equity A 216.46 216.54
Sector Leisure 263.35 264.35 Bd Opp. H CHF 99.25 99.20 Ptf Equity B 216.46 216.54
Sector Technology 134.22 134.91 MM Fund AUD 168.32 168.30 Ptf Gl Eq. A EUR 81.84 8126
Equity Intl 137.00 137.05 MM Fund CAD 167.13 167.12 Ptf Gl Eq. B EUR 81.84 82.26
Emerging Markets 124.80 127.40 MM Fund CHF 141.55 141.54 Valca 270.50 269.85
Gold 548.05 566.20 MM Fund EUR 93.88 93.88 LPP Profil 3 136.25 136.05
Life Cycle 2015 103.45 103.60 MM Fund GBP 109.56 109.54 LPP Univ. 3 125.80 125.60
Life Cycle 2020 ' 105.05 105.10 MM Fund USD 170.22 170.21 LPP Divers. 3 141.85 141.60
Life Cycle 2025 106.20 106.30 Ifca 336.25 336.00 LPP0eko 3 103.90 103.95

Change «EEISM ^̂ mznm m̂
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.534 1.572 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1896 1.2216 1.17 1.26 ' 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.249 2.305 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.959 0.983 0.9385 1.0185 0.98 CAD
Yen (100) 1.1019 1.1309 1.069 1.174 85.17 JPY
Dollar australien (1) 0.915 0.941 0ji9 0.98 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.64 19J 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) 1 20.58 I 21.1 I 

~ 
19.95 I 21.75 I 4.59 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.2 427.2 6.97 7.17 855.5 870.5
Kg/CHF 16311 16561.0 268 278.0 32944 33694.0
Vreneli I 91 104.0 I

Achat Vente
Plage or 16700 0.0
Plage argent 160 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.13 2.19
Rdt oblig. US 30 ans 4.67 4.70
Rdt oblig. AH 10 ans 3.48 3.52
Rdt oblig. GB 10 ans 4.60 4.64
Rdt oblig. JP 10 ans 1.31 1.35



¦22 R0MWI

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Ses jambes étaient trop belles pour que
mon attention soit attirée par la couleur
de son chapeau . Je remarquai tout de
même que la finesse de ses épaules était
lourdement chargée par un sac Adidas
et une guitare sèche. Je poursuivis mon
chemin en regrettant de n ' avoir pas pris
garde à la couleur de ses chaussures.
Un peu plus tard, je me trouvais dans
le bourdonnant marché de la rue Isam-
bert. Des fruits et des légumes à faire
pâlir les gérants de nos supermarchés
et en plus, à des prix hors concurrence.
Je m'aventurai également dans les rues
avoisinantes la découverte des innom-
brables boutiques. Je profitai de l'oc-
casion pour acheter deux chemisettes,
imprimées dans le dos d'un dessin
représentant une superbe noire
antillaise à l' allure légère. Deux
modèles identiques pour éviter tout
malentendu avec Christophe.

Sans me rendre compte, j' avais ainsi
flâné plus de deux heures. Cela n 'allait
pas du tout être du goût de mon fils.
Même avec un cadeau. Ceci dit, et mal-
gré la bastonnade qui m'attendait , il ne
me restait plus qu 'à regagner le débar-
cadère.
Je marchais à pas lents tout en tiran t de
profondes bouffées sur ma pipe, et j  ' eus
comme le sentiment que quelqu 'un
conversait avec Christophe. Je n 'ai-
mais pas du tout cela, craignant les
mauvaises rencontres. J' accélérai l'al-
lure et mon impression fut vite confir-
mée. Une personne était bel et bien à
bord en compagnie de mon garçon. En
arrivant à proximité du bateau, j' eus
l'immense surprise, mais pas n 'im-
porte laquelle, de reconnaître l'intruse.
La fille aux yeux bleus. Ils étaient tous
deux assis l'un en face de l'autre sur le
pont avant. Elle grattait sur sa guitare

une mélodie gracieuse sous le regard
enchanté de Christophe. En montant à
bord , je fus presque désolé d'inter-
rompre ce concert.
- Ah! T'en as mis du temps, dit Chris-
tophe en m'apercevant, mais fier de me
présenter tout aussitôt la fille à la guitare.
- C'est mon amie Sydney.
Il disait cela comme d' une vieille
connaissance.
-Ton amie Sydney? fis-je étonné, mais
non déçu.
La jeune fille était déjà debout et prête
à me serrer la main.
- Salut.
Familière, mais réellement mignonne,
d' autant plus que sa poignée de main
était celle d'une femme volontaire .
-Votre fils m'a cordialement invitée à
prendre un café, précisa-t-elle aussitôt ,
pour se justifier.

(A suivre)

TAMARA

yf Çm/e Wl JËf
Immobilier^ j -f^V^
à vendre JJP r̂1-
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. 132-155223

A 300 M DU LAC, CUDREFIIM, petit cha-
let, 3 pièces, combles, véranda, tout
confort, terrain 878 m2. Tél. 079 411 17 33.

028-479582

DOMBRESSON, bel appartement en PPE
4'/2 pièces, 2 salles d'eau, balcon, garage et
place de parc. Proximité école et trans-
ports. Tél. 032 853 62 77 / 079 518 07 61.

028-480151

GORGIER, villas individuelles et
mitoyennes, vue sur le lac. Fonds propres
pour traiter Fr. 140 000.-. Projet Finance
Tél. 079 336 04 88. 132 155404

LE LANDERON, duplex et studios,
construction été 2005. Tél. 076 422 16 17.

132-165373

LES HAUTS-GENEVEYS et Fontaines,
villas à construire. Tél. 076 422 16 17.

132-165372

CARAVANE-CHALET, terrain clôturé,
cabanon. Fr. 8900.-. Tél. 079 732 27 72.

132-165166

SAINT-AUBIN-SAUGES, villas indivi-
duelles et mitoyennes, vue sur le lac. Fonds
propres pour traiter Fr. 140 000.-. Projet
Finance tél. 079 336 04 88. 132 155402

SAINT-AUBIN, villas contiguës de 3
pièces. Prix Fr. 250 000.-. Projet Finance
tél. 079 336 04 88. 132-155403

Immobilier J||§?il
à louer W^çT f̂1
BOUDRY , grande pièce d environ 30 m'.
Entrée indépendante. Peut être utilisée
pour bureau <mobilier existant> ou autre.
Libre tout de suite. Tél. 032 842 63 03.

028-480181

LA CHAUX-DE-FONDS, Cure 7, 2 / 2
pièces, cuisine agencée ouverte, récem-
ment rénové, cave, buanderie. Fr. 760 -
Tél. 079 405 82 52 ou 032 968 24 56.

132-165182

CERNIER, appartement de 3 pièces avec
cachet, cuisine agencée, balcon et jardin.
Libre dès le 01.05.2005. Fr. 1100 - charges
comprises. Tél. 079 219 51 52. 028.480214

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
34, à louer surfaces commerciales,
conviendraient pour des bureaux, petit arti-
sanat, etc., environ 390 m2 divisibles. Amé-
nagement selon désir du locataire, dès
Fr. 100 - m2. Tél. 032 968 87 87 le matin.

132-165406

CORMONDRÈCHE , 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, 3'/2 pièces, tout confort,
garage, sans balcon, 2omo d'une ancienne
maison, couple sans enfant ou personne
seule. Libre 01.07.2005. Fr. 1100 - chauf-
fage compris. Écrire sous chiffre: Q 028-
480195 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

CORTAILLOD, appartement de 4'/2 pièces
duplex, cuisine agencée. Fr. 1650-charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 711 54 71. 023-47943 1

CORTAILLOD, 372 pièces en attique avec
cachet, cheminée, jardin. Fr. 1540 -
charges comprises. Libre fin juin ou mi-
juin. Tél. 079 310 67 45. 028-480107

CHÉZARD, 3 pièces mansardées, chemi-
née. Libre tout de suite. Tél. 079 387 89 81
- 079 214 02 37. 023-479531

CHÉZARD, magnifique 3'/2 pièces, cave,
part au jardin, place de parc.
tél. 079 784 73 36. 155-799206

EN VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, un
appartement de 3'/2 pièces, entièrement
rénové, aménagement moderne et confor-
table (lave-linge et sèche-linge dans l'ap-
partement). Tél. 079 679 05 88, heures
repas. 028-479970

FRANCE VOISINE, 5 pièces, dans ferme
rénovée, confort, chauffage fuel.
Tél. 0033 381 44 53 79. 132-154823

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
appartement de 90 m2, cuisine semi-agen-
cée, balcon, dépendances, situation excep-
tionnelle, quartier des Tourelles. Libre dès
le 01.07.05. Fr. 1020 - charges comprises.
Tél. 032 913 05 40. 132 155331

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 3A
/9"™ étage 3V2 pièces appartement rénové
et meublé avec place de parc dans garage
collectif. Fr. 1200 - charges comprise.
Tél. 079 415 00 93. o28-48oi76

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
21, 5V2 pièces, cuisine agencée, dès
Fr. 1000 - + charges, libre tout de suite,
tél. 032 967 87 87, le matin. 132-165174

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.

132-165190

LA NEUVEVILLE (vieille ville), local com-
mercial de 30 m2 avec grande vitrine,
lavabo et wc. Tél. 079 549 52 02. 02e-479955

MONTET-CUDREFIN, maisonnette
mitoyenne, très rustique, sans terrain. Rez:
cuisinette, coin à manger + cheminée,
petite cave. 1"' étage: 1 pièce en galerie,
douche-WC-lavabo. 2° étage: 1 chambre
mansardée. Tél. 079 449 15 36. 028-480032

NEUCHÂTEL, Centre Ville, 3 pièces, B6™
sans ascenseur. Fr. 1230 - charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 078 765 36 50. 023-430130

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Jean de la
Grange 10, 2 pièces, rez sud, terrasse avec
jardin. Fr. 980.?-. charges comprises. Libre
tout de suitérTeT'078 633 03 31. 023-480205

Z KS 
NEUCHATEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-400238

NEUCHÂTEL, libre le 01.08.2005, 4V2
pièces, lumineux, vue sur le lac, véranda,
balcon, proche écoles et forêt. Loyer sub-
ventionné. Tél. 032 721 43 11. 029-480228

NEUCHÂTEL, libre 01.06.05 ou à conve-
nir, Av. des Alpes 5,3 pièces, agencé, bains,
balcon, jardin. Petit service de concierge-
rie. Fr. 1220.-. Tél. 078 842 94 71. 023-430247

POUR FIN JUIN 2005, bel appartement
de 4V2 pièces, au S""™ étage avec ascenseur,
5 minutes de la gare, vue sur le lac + ter-
rasse. Loyer charges comprises Fr. 1998 -,
une place de parc dans garage collectif
Fr. 130.-/mois. Tél. 079 312 99 00. 028 430135

PESEUX, studio. Fr. 490 - + charges
Fr. 120.-. Libre 01.05.05. 079 207 88 12.

028-480094

SAINT-BLAISE, dans maison privative,
appartement de 3 pièces entièrement
rénové, rez-de-chaussée, cuisine agencée
et habitable. Place de parc, transports
publics à proximité. Rue de la Musinière 9.
Idéal pour personne seule. Loyer Fr. 1350 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 25 06 + répondeur. 028.480177

URGENT, a la Chaux-de-Fonds, libre dès
le 01.06.05, magnifique 47, pièces de
140 m2, cachet, poutres apparentes, che-
minée, proche des commerces et écoles.
Fr. 1670.-. Tél. 032 968 76 51 ou
032 968 92 76. Curieux s'abstenir! 132 155398

URGENT, JOLI STUDIO au Centre de La
Chaux-de-Fonds, parquet, cuisine séparée.
Libre le 01.05.2005 ou à convenir. Fr. 465 -
charges comprises. Tél. 079 277 23 37.

A LOUER 372 PIÈCES, Ouest, à convenir,
cuisine agencée. Fr. 865 - + charges.
Tél. 079 721 76 32. 017.739118

Immobilier gn y^w^demandesTm^ [̂\
d'achat ^̂ M^
A NEUCHÂTE ET ENVIRONS, attique ou
maison. Tél. 079 205 13 55. 023-430108

Immobilier é ĤD
demandes gfUfïLde location J* TSjjN^
DAME AVEC PETIT GARÇON métis de
3 ans, cherche à Neuchâtel en sous-loca-
tion chambre meublée. Loyer modéré.
Tél. 032 341 33 08, à partir de 19 heures.

006-479967

CHERCHE À YVERDON ET ENVIRONS,
pour tout de suite ou à convenir, un appar-
tement de 2 pièces. Loyer maximum
Fr. 800 - avec charges. Tél. 078 793 11 75.

028-480110

GRAND APPARTEMENT, minimum
150 m2, 5 pièces, dans immeuble avec jar-
din. Dès été 2005 ou à convenir.
Tél. 032 968 88 78, le soir. 132.155305

URGENT, CHERCHE À LOUER, garage
individuel ou parking privé à Colombier.
Tél. 079 717 31 36. 023.479955

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

CHERCHE CAVALIER'ÈRE) EXPÉRI-
MENTÉE) pour monter cheval 2 fois/p.
semaine région NE, balades, dressage.
Fr. 250.-/p. mois. Tél. 079 316 63 00.

028-479850

TRÈS BEAU CHAT PERSAN crème, 272
ans, teste vacciné, puce. Prix à voir.
Tél. 032 724 62 78. 028-430219

A vendre r̂S*
A LIQUIDER, CAVE. Tél. 079 771 13 08.

028-480017

A PRIX USINE ! Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied 20, 2108 Couvet
Tél. 032 731 25 00 Mercredi et vendredi de
14h00 à 18h00, samedi de 10h00 à 15h00.
www.bms-bike.ch 023-479009

BUREAU EN ANGLE longueur totale
3,60 m> avec 2 corps, 3 armoires métal-
liques <Lista>, 1 armoire tourniquet, 1 table
avec ordinateur et imprimante couleur.
Très bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 842 63 03. 023-430133

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
bas prix. Tél. 079 206 31 84,
tél. 027 746 44 53, www.boisconcept.ch

036-277718

CHEMINÉE DE SALON pierre du Guard,
70x157 cm. Prix à discuter, guitare 3/4 clas-
sique (enfant), housse de transport.
Fr. 240.-. Tél. 032 757 15 21. 023-479555

CLIMATISATIONS EN SPLIT, divers
modèles du stock, tél. 027 395 34 51,
fax 027 395 34 53. 035-272478

CONGÉLATEUR 4 TIROIRS. Fr. 200 - et
vitrocérame touche intégrée. Valeur à neuf
Fr. 2500,-cédéàFr. 600.-.Tél.079 240 2460.

UT 140/200 AVEC SOMMIER "sans
matelas", moderne, gris, très bon état, "1
année".Fr. 400.-.Tél.078791 6560,dès18h.

LITS SUPERPOSÉS, 90 x 200, bon état.
Fr. 200.-. Tél. 032 724 38 29. 028-430104

MOTO VFR 750, 74 000 km, très bien
entretenue, année 1989, expertisée du jour.
Fr. 2500 -, porte-skis neuf Audi A3. Fr. 70.-.
Tél. 079 794 86 16. 023-430106

3 MACHINES À COUDRE profession-
nelles, Pfaff. Au plus offrant.
Tél. 032 846 28 56. 028-479742

Rencontreisj S^ j5§^
BEAU JEUNE HOMME, 33 ans, aimerait
rencontrer son image au féminin pour la
vie. Ecrire sous-chiffre D 132-165390 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne .1

L'INSTITUT ENSEMBLE c'est plus de 25
ans d'expérience, augmentez vos chances
de rencontrer l'âme soeur:
Tél. 032 725 01 37 ou 032 913 19 20 et
www.institut-ensemble.ch 132-155334

NEW! RENCONTRE rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone
privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.

FEMME, 45 ans, divorcée, très douce, natu-
relle cherche Monsieur, 40-55 ans, seul,
pour amitié sincère et plus si bonne
entente. Pas sérieux s'abstenir. Écrire sous
chiffre K 028-477563 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vacances ^WT
CÔTE D'AZUR: à louer dans villa, vue mer,
logements de vacances pour 5-6 per-
sonnes, à 10 minutes à pied des plages,
parking - gardien. Tél. 021 946 11 87. 02s
479522

Demandes ]|S^
d'emploi v%&
MAÇON - CARRELEUR INDÉPEN-
DANT, expérimenté, sérieux, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie.
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 032 926 28 78.

BIENTÔT PARENTS? BRAVO! Vous
devez retravailler? Pas de problème! Je
suis là pour garder Bébé. Douceur, câlins,
balades garantis. Tél. 078 724 06 32.

DAME CHERCHE TRAVAIL auprès de
personnes âgées ou éventuellement dans
Un home pour la cuisine et'la vaisselle!
Tél. 032 846 15 96. . 028 430095

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

Offres SKÏiHd'emploi Wy^U
CHERCHE DAME pour le ménage et
sachant cuisiner. Faire parvenir CV, sans
permis de travail s'abstenir. Ecrire à case
postale 1852, 2001 Neuchâtel 1, Référence
MG Confidentiel. 028-480199

CRÈCHE LA CITROUILLE à Colombier,
cherche stagiaires motivé(e)s et sou-
riant(e)s à partir de juillet, août pour 1
année. Tél. 032 842 33 32. 028-480i24

CHERCHE AIDE POUR LE JARDIN.
Tél. 032 731 76 93. 028-480137

JE CHERCHE UNIE) JEUNE TAGUEUR(SE)
pour la déco d'une boutique. Pas
sérieux(se) s'abstenir. Tél. 032 935 17 17 -
079 310 83 21. 023 479302

RESTAURANT AU VAL-DE-TRAVERS,
cherche cuisinier ou serveuse avec
patente. Tél. 079 220 41 85. 028 4«oi;i

URGENT, CHERCHE UNE PERSONNE
pour garder mes enfants, le lundi et ven-
dredi, ainsi que le samedi matin entre 7h15
et 11h45. Tél. 078 631 59 70. 

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

URGENT, RECHERCHE CUISINIER
Tél. 032 753 25 93. o28 4soi48

Véhicules tàk^&^d'occasion^SâËÊ0'
A -t- A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

BMW 2000 C, blanche, année 68 collection.
Fr. 15 000- expertisée. Tél. 078 646 55 13.

BMW 318 COUPÉ, modèle 94, tout
option, chargeur 10 CD, 4 pneus été, exper-
tisée. Fr. 5800.-. Tél. 078 638 35 15.132-165294

CAUSE DOUBLE EMPLOI, peugeot 206
SW break, 1.4 I, neuve, blanche, radio-CD,
climatisation, garantie usine. Valeur
Fr. 20 750 - prix à discuter.
Tél. 032 926 02 23, heures repas. 132 155352

CR-V OCCASIONS, leasing 4.9% jus-
qu'au 18 avril. Honda La Chaux-de-Fonds,
ouvert le samedi de 9h à 15h.
Tél. 078 600 54 03. 132.155303

FIAT 124 SPORT, rouge, cabriolet, année
72 collection, expertisée. Fr. 10 000.-.
Tél. 078 646 55 13. 023 430085

HONDA INTEGRA type R 2000, année
février 2001, 48000 km. Excellent état, non-
fumeur, climatisation, vitres teintées,
radio-CD. Fr. 24500 - à discuter.
Tél. 078 764 05 23. 132-165351

HONDA VF 750 F, 86, excellent état ,
38 000 km. Fr. 2500.-. Tél. 079 217 59 10.

PORSCHE 928 S4, blanche (comme
neuve), 320 CV, toutes options, expertisée
Fr. 15 000.-. Tél. 078 646 55 13. 023 430090

SCOOTER 125 HONDA DYLAN, top
case + pare-brise. Fr. 3500.-.
Tél. 032 835 46 16. 023-477776

SUBARU SVX 4X4, toutes options, gre-
nat. Fr. 7500 - expertisée.
Tél. 078 646 55 13. 023-430039

TOYOTA COROLLA, 1999, automatique,
3 portes, 40 000 km, expertisée.
Fr. 11 000.- à discuter. Tél. 032 842 42 79.

VW COX 1500, expertisée du jour, très
bon état, prix à discuter. Tél. 079 305 35 81

Divers W§^
BLONDE FRANÇAISE + BRUNETTE sen-
suelle, massage erotique. 079 627 43 27.

CHERCHE MODÈLES pour modelage
d'ongles au gel. Pose complète Fr. 60-,
remplissage Fr. 40.-. Tél. 078 820 05 51.
Cortaillod. 028 479986

CHERCHONS À RECRÉER, un ensemble
de cuivres et de bois pour jouer musique de
divertissement et populaire. Intéressé(e)s?
Adresssez-vous au Tél. 079 240 52 01.

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 155-799102

MARCHÉ AUX MILLE COULEURS: arti-
sans originaux à la salle de spectacle de
Boudry, dimanche 17 avril de 10h à 17h.
Animation pour les enfants. 02e 473259

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée,
Smokings en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028 4784n

VOUS AVEZ ENTRE 50 ET 60 ANS. Jolie
masseuse à vous, aussi par couple.
Tél. 079 595 08 04. 02a-480218



FOOTBALL Libérés de tout souci, les gens de la Charrière devraient vivre un printemps tranquille, propice à tracer
les contours du prochain exercice. Si quelques restructurations sont prévues, la philosophie ne changera pas

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

T

ant pis si l'affirmation
prendra une connota-
tion un brin provoca-

trice à certains yeux: en dépit
de la morosité ambiante qui
trahit un gros malaise qui. se
vérifie à chaque poteau de
corner ou presque, il est en-
core possible de couler des
jours heureux dans le peut
monde du ballon rond de ce
pays. Au-delà des habituels
tracas quotidiens, le FCC en
apporte la preuve, lui qui se
prépare un printemps bour-
geonnant. «C'est vrai que nous
vivons des semaines plus agréables
et qu 'il est plus facile de travailler
dans la sérénité qui s 'est installée,
savoure Philippe Perret. Atten-
tion pourtant: pas question de tom-
ber dans le minimalisme!» Une
menace qui ne devrait pas at-
teindre des gens libérés des
hantises de relégation et qui
regardent désormais résolu-
ment vers le haut.

Heureux qui comme le FCC...

«Nous ne sommes
ni Sion, ni Vaduz...»
Heureux sur le terrain, les

Chaux-de-Fonniers le sont
aussi en coulisses. «Je n 'ai pas
honte de le dire, nous avions pris
un peu de retard dans le versement
des salaires, confesse Angel Ca-
sillas. Des proches du club y sont
allés de leur coup de pouce et tout
est rentré dans l'ordre.» Du côté
de l'Italie , les positions se sont
également renforcées. Ainsi,
Antonello Tacconi s'installe
peu à peu dans le paysage neu-
châtelois, confirmant ainsi son
engagement. «Il n 'est toutefois
pas question d 'augmenter le capi-
tal-actions de la SA, prévient le
président du FCC Cela ne rime-

rait à rien. Nous avons besoin de
recettes pour faire vivre le club et
c 'est à nous de les générer. Pour au-
tant, pas question de s 'enflammer:
nous ne sommes ni Sion ni Vaduz,
nous devons rester modestes. » Une
modestie qui n 'exclut pour-
tant pas des ambitions. «Nous
en nourrirons, mais sans faire les
f o u s, insiste Angel Casillas.
Nous sommes soumis à une ville,
une région et à leurs règles. Econo-
miquement, le p otentiel existe, c'est
une question d'intérêt. Je ne parle
pas là de spectateurs et de notre
moyenne ridicule. C'est désolant
que les efforts entrepris p our véhi-
culer une image rencontrent aussi
p eu d'échos...»

Il en faudrait plus toutefois
pour décourager des gens qui
sont déjà branchés sur la sai-
son prochaine. «Nous n 'obtien-
drons pas notre licence en première
instance, mais nous remplissons les
critères. J 'ai demandé un délai
pour compléter questionnaire rela-
tif à l'obtention de ces licences. R
m'a été refusé par la Swiss Football
League, où la bureaucratie a pr is  le
dessus» déplore le président.

Ce contre-temps ne devrait
toutefois pas avoir d'incidence

sur l'avenir du FCC. «Nous n al-
lons pas quitter- la voie que nous
nous sommes tracée, reprend .An-
gel Casillas. Notre progression doit
être effective, mais mesurée, histoire
de garder notre crédibilité. Plu-
sieurs p rojets sont en cours, qui
n 'aboutiront toutefois pas à une ré-
volution. Dans notre restructura-
tion, il est notamment question de
rengagement d'un directeur sportif
dont te cahier des charges n 'a pas
encore été élaboré. Nous garderons
les pieds sur terre, conscients du
rôle que nous avons à jouer mais
attentifs aux réalités d 'un coin de
pay s qui ne dispose pas de moyens
suffisants pour supporter le sport
êlitaire.» Avoir les ambitions de
ses moyens peut parfois suffire
à être heureux... /JFB

Kamel Boughanem, Alexandre Alphonse, Sid-Ahmed Bou-
ziane se congratulent: tout baigne pour le FCC et son prési-
dent Angel Casillas (en médaillon), qui gardent pourtant les
pieds sur terre. PHOTOS MARCHON

Un long feuilleton

C

ertes, à l'audimat, la
série restera loin der-
rière les sagas de Ser-

vette et de Neuchâtel Xa-
max. Il n 'empêche: le long
feuilleton des transferts de
Jacob Prats et Johan Luyet
n 'a toujours pas livré son épi-
logue. Ainsi, début mars, le
FCC a fait recours devant le
Tribunal arbitral de l'ASF,
dernière instance à pouvoir
trancher. «Nous aurons encore
la poss ibilité d'entamer une procé-
dure civile s 'il le faut » assure An-
gel Casillas, plus convaincu
que jamais que le FCC est
dans ses bons droits. «A l'issue
de la séance du 7 mars, on nous
avait p romis une réponse dans un
délai d'une semaine. Nous atten-
dons toujour s. C'est donc que le
cas est épineux et que nos argu-
ments tiennent la route.»

Pour mémoire, et sans en-
trer dans les détails, Christian
Constantin réclamait une in-
demnité de 325.000 francs
pour ses deux joueurs. La
chambre des mutations de la
SFL a ramené la somme à
30.000 francs, décision qui a
abouti à un recours... des
deux clubs. Dans la foulée, le

Tribunal de recours de la SFL
a cassé ce jugement, fixant le
prix des transferts à 60.000
francs. Un chiffre qui fait sou-
rire Angel Casillas. «Nous al-
lons paye r, mais en fonction des
tarifs du football amateur, à sa-
voir 500francs p ar année défor-
mation, martèle-t-il. Au moment
où nous avons approché ces deux
joueurs, Sion était considéré
comme un club de Première ligue.
D'ailleurs, nous ne serions ja mais
entrés en matière avec des tarifs de
Challenge League, nous n'en
avions tout simpl ement p as tes
moyens. Cela étant, j e  n 'admets'
toujours pas l'attitude de la SFL
dans cette affaire. Les clubs ont été
traités de manière inéquitable et
Christian Constantin a eu tout le
loisir d'améliorer la situation f i -
nancière de son club durant cette
longue p ériode d'atermoiements.»

Bref, on n'est pas sorti de
l'auberge et il serait étonnant
que quiconque consente à la
moindre concession. Pour la
petite histoire, Johan Luyet a
été transféré à Naters. «Hon-
nêtement, j e  ne me vois pas  récla-
mer des indemnités au club valai-
san» sourit Angel Casillas. Et
Christian Constantin? /JFB

D

ouze matches d'ici au
samedi "28^ fiSàîi'.r Là
Charrière va souffrir

dans les semaines à venir. «E
faut encore ajouter nos rencontres
face à Lueerne et l'AC Lugano. Je
devais f a i r e  des p ropos i t i ons  à la
SFL, mais j e  n 'ai pas trouvé de so-
lution...» Angel Casillas se
gratte la tête et n'exclut pas
l'éventualité de devoir s'expa-
trier. «Comme ces deux équipes
joueront la tête du classement, la

compétitif xriypourrait être faussée»
consfâïe-eil. ËïT^es ' cas
échéa t̂s'fîe FCC forcé de ré-
clamer des dédommage-
ments, comme pour le match
disputé à Serrières. «Nous
avons f a i t  parven i r  une f a c t u r e  à
la SFL, mais nous n 'avons encore
rien vu venir» soupire un
homme qui avoue «avoir de-
mandé beaucoup p our toucher
peu. Disons que nous serions con-
tents avec 10.000francs.» /JFB

Où et quand?

FC Schaffhouse - Neuchâtel Xamax

T

rois défaites consécutives, c'est bien assez. En cruel man-
que de confiance et de points, Neuchâtel Xamax devra ra-
mener quelque chose de son long déplacement chez le

dernier. «Nous n 'avons pas le choix» assure René Lobello. Trois re-
vers, un seul but marqué, qui plus est sur un autogoal, les Neu-
châtelois devront retrouver le chemin du but s'ils entendent se
relancer. «Nous avons été p lutôt bons mercredi, nous avons juste perdu,
reprend le Varois. Nous ne nous étions jamais créé autant d'occasions.
Il s 'agira de soigner la f inition, mais il ne faut pas que nos soucis de con-
crétisation deviennent un p roblème psychologique. H nous f audra égale-
ment disp uter un match complet défensivement. L 'espoir de réaliser une
bonne performance est bien prés ent. » Après un ultime entraînement
cet après-midi, les Xamaxiens prendront la route pour traverser
le pays. Une escapade qui se fera sans von Bergen (blessé) ni
Soufiani (suspendu) tandis que Cordonnier et Maraninchi sont
incertains. /EPE

Demain
14.30 Thoune - Aarau

FC Schafihouse - NE Xamax
16.00 Bâle-Young Boys
16.15 Grasshopper - Zurich (TV)

M'Futi - Fernando: retrou-
vailles demain à Schaff-
house. PHOTO LEUENBERGER

Classement
1. Bâle 25 14 6 5 56-36 48
2.Thoune 24 13 4 7 43-23 43
3. Zurich 26 10 7 9 39-41 37
4. Grasshopper 26 9 10 7 31-36 37
5. Young Boys 25 9 7 9 45-42 34
6. NE Xamax 23 9 6 8 30-27 33
7. Saint-Gall 25 7 9 9 35-41 30
8. Aara u 24 6 6 12 34-45 24
9. FC Schaffh. 24 3 8 13 25-43 17

Servette a définitivement retiré son
équipe. Le neuvième de Super League dis-
putera un barrage contre le deuxième de
Challenge League.

Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Baulmes

Vaduz-Wil
Winterthour - Bellinzone
Werdon - Sion

19.30 Chiasso - Kriens
Meyrin - Baden

Demain
14.30 Lucerne - Concordia

YF Juventus - Wohlen
16.00 AC Lugano - Bulle

Classement
1. Vaduz 24 17 3 4 44-16 54
2. Yverdon 24 14 8 2 41-16 50
3. Chiasso 24 13 5 6 38-26 44
4. Lucerne 23 14 1 8 56-37 43
5. Sion 23 11 10 2 42-24 43
6. AC Lugano 24 12 5 7 35-26 41
7. Bellinzone 24 10 6 8 43-37 36
8. Concordia 24 8 10 6 30-28 34
9. Baulmes 24 9 5 10 24-39 32

10. Winterthour 24 8 6 10 35-39 30
11. Wil 22 7 8 7 33-34 29
12. Kriens 23 6 11 6 29-26 29
13. Meyrin 24 7 6 11 26-35 27
14. Chx-de-Fds 23 7 5 11 34-40 26
15. Wohlen 24 6 5 13 26-38 23
16. Bulle 23 5 5 13 33-52 20
17. YFJuventus 24 4 4 16 25-51 16
18. Baden 23 0 5 18 22-52 5

Aujourd'hui
16.00 Serrières - Bex

Stade Lausanne - Chênois
17.00 Grand-Lancy - Fribourg
17.30 UGS - EtoUe Carouge
19.30 Lausanne - Young Boys M21
Demain
14.30 Servette M21 - Malley
16.00 Martigny - Naters

Stade Nyonnais - Echallens
Classement

1. Lausanne 22 15 1 6 48-19 46
2. Et. Carouge 22 15 1 6 60-35 46
3. Serrières * 22 13 7 2 42-22 46
4. Echallens 22 12 7 3 44-31 43
5. Bex 22 12 3 7 44-33 39
6. Martigny 23 10 8 5 37-31 38
7. Chênois 22 9 4 9 40-43 31
8. Y. Boys M21 22 7 8 7 32-31 29
9. Fribourg 22 7 5 10 31-31 26

10. St. Nyonnais 22 7 4 11 39-45 25
11. Naters 23 7 3 13 38-49 24
12. UGS 22 6 5 11 38-47 23
13. Malley 22 6 5 11 44-55 23
14. Servette M2122 6 4 12 36-58 22
15. Grand-Lancy 22 4 9 9 28-43 21
16. Stade LS 22 2 4 16 23-51 10
* Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finale de promotion.

IA L'AFFICHE |

Lacne par la chance ces
derniers temps, et no-
tamment à Malley où les

«vert» n'avaient concrétisé que
deux de leurs multiples occa-
sions, Serrières espère que la
roue tournera aujourd'hui. «R
ne faut surtout p as désespérer»,
lance Pascal Bassi, qui se dit
«préoccupé, mais déterminé». Pré-
occupé parce que Niakasso,
Scarselli (suspendus), Gyger
(blessé) et Spôri (études) sont
absents, mais déterminé car
Serrières doit enfin gagner,
après quatre nuls consécutifs.
«Je veux des guerriers, une équipe
dont l'engagement sera total. Sur-
tout que Bex tirera sa dernière car-
touche en vue des f inales. » /DBU

La victoire, Serrières ( attend
depuis un mois.pworo MARCHON

Serrières - Bex

Authentique pied de nez aux chantres de 1 elitisme, ce ren-
dez-vous est censé permettre à Philippe Perret et ses garçons
de poursuivre sur leur lancée. «Nous n 'avons plus rien à con-

f irmer, estime «Petchon». Nous nous trouvons au-devant d'une série de
matches qui nous opposeront à des équip es que nous avons en p oint de mire
dans la hiérarchie. A nous de savoir les négocier pour gagner quelques
rangs.» Face aux Vaudois, Ferro - l'Italien souffre d'une élonga-
tion - cédera la garde de sa cage à Costanzo qui aura l'occasion «de
démontrer qu 'il est un remplaçant de valeur et non un simple faire-valoir »
glisse Philippe Perret. Prats manquera lui aussi à l'appel, alors que
Kebe demeure incertain. «Quand bien même nous sommes à l'abri de
la relégation, nous demeurons sous pression, assure «Petchon» . C'est un
ingrédient indispensable p our réussir un bon match.» /JFB

La Chaux-de-Fonds - Baulmes
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>̂ 5̂ J  ̂ -V^V^V^ ^^^
lF%

^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ T̂ ^̂  
" www.canosserie-auvemier.ch T • *yyy AV <CTZHME> niimnV <m\ia ii) 'gETffiss BB* ^̂ "!!p̂  

MUIII
H* d'auvernier olIVcU/ J/ .

¦¦¦¦¦ i ¦¦¦¦¦ i j I ^̂ «̂r»** 0̂ 
J [ pumarunning.com J I SÇ ' ¦ J

¦ «I^U/a .<'2k Ë J^m ÈL.Êrmî î* 
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Zurich - La Chaux-de-Fonds

La 
donnée du match Zu-

rich - La Chaux-de-Fonds
de demain est toute sim-

ple: si les «jaune et bleu» s'in-
clinent , ils évolueront en pre-
mière ligue la saison pro-
chaine. En cas de succès, ils au-
ront droit à une belle diman-
che prochain à domicile dans
le cadre de cette finale des play-
out (au meilleur des trois mat-
ches). Même si la défaite
d'avant-hier face aux Zurichois
a fait mal au moral, les Chaux-
de-Fonniers ont souvent mené
au score et ils savent qu 'ils ont
les moyens de passer l'épaule.
«Il faut les enterrer durant le
match, explique Ted Byrne. Si
nous parvenons à avoir une grosse
avance, cela leur donnera un coup
au moral. Nous savons déjà que ce
sera un match physique. A nous de
gérer au mieux la pression.» Le
BBCC se déplacera au complet
en terre zurichoise. /TTR

¦."ëfl fv.

IÀ L'AFFICHE |

Quart de finale des play-out
(au meilleur de cinq matches)

Aujourd'hui
17.30 Hérens - Monthey

(2-1 dans la série)
Lausanne M. - GE Devils
( 1-2 dans la série)
Lugano Tigers - Nyon
(2-1 dans là série)

Finale des play-out
(au meilleur de trois matches)

Demain
16.00 Zurich - La Chaux-de-Fonds

(1-0 dans la série)

I EN BREF ¦
FOOTBALL m Aujourd'hui aux
Fourches. Le match de
deuxième ligue entre Saint-
Biaise et Béroche-Gorgier aura
lieu cet après-midi à 17 h 45
aux Fourches et non demain
matin à 10 h. /réd.

Un obstacle en moins. Le nou-
veau plan d'aménagement du
stade du Hardturm à Zurich
n 'a fait l'objet d'aucun re-
cours. La Ville accordera l'au-
torisation de construire dans
les prochaines semaines, /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Schenk à l'amende. Simon
Schenk a été frapp é d'une
amende de 3000 francs par
Reto Steinmann, juge unique
de la Ligue nationale. Le di-
recteur sportif des ZSC Lions
a été sancdonné pour des pro-
pos tenus à l'encontre de l'ar-
bitre Brent Reiber. /si

Bâumle à Ambri-Piotta. Le
gardien Thomas Bâumle (20
ans) quitte le champ ion de
Suisse Davos pour rejoindre
Ambri-Piotta, où il a signé un
contrat d'une saison. L'ancien
junior de Berne a évolué à
Sierre en LNB de 2002 à 2004
avant de rejoindre au début de
la saison 2004-2005 Davos, où
il officiait comme doublure de
Jonas Hiller. /si

BASKETBALL m Iverson tout
feu , tout flamme. Emmenés
par un Allen Iverson de feu,
les Sixers sont venus à bout du
Miami Heat (126-119 a.p),
malgré les 48 points enquillés
par Dwayne Wade. Matches de
jeudi soir: Philadephia Sixers -
Miami Heat 126-119 ap. Cleve-
land Cavaliers - New York Knicks
89-95. Portland Trailblazers -
Dallas Mavericks 90-102. /si

Billets tirés au sort
COUPE DU MONDE Les heureux élus

auront bientôt une belle surprise

La 
première phase d'at-

tribution des billets
pour les 64 matches de

la Coupe du monde 2006 en
Allemagne a débuté hier ma-
tin lors d'un tirage au sort ef-
fectué par ordinateur. Plus de
10 millions de billets au total
ont déjà été commandés alors
que la Fifa a mis à disposition
812.000 billets lors de cette
première phase de vente sur
internet, qui a débuté le 1er
février et s'est achevée le 31
mars.

Les personnes à qui ces tick-
ets ont été attribués ne seront
toutefois averties que le 22

Les premiers billets vont
bientôt être distribués.

PHOTO KEYSTONE

avril, précise un communiqué
de la Fifa, ajoutant que plus de
80% des commandes - vien-
nent d'Allemagne. Une
deuxième phase de vente doit
débuter en mai, puis une troi-
sième en décembre. Au total,
1,12 million des 2,93 millions
de billets pour les 64 matches
seront accessibles au public.
Selon des évaluations, les
commandes pourraient dé-
passer au total les 30 millions.

Par ailleurs, le ministre alle-
mand de l'Intérieur Otto
Schily envisage de réintro-
duire temporairement des
contrôles aux frontières lors
de la Coupe du monde 2006.
Il espère ainsi prévenir l'arri-
vée de hooligans, a-t-il indiqué
au quotidien allemand
«Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» paru hier.

«Pour ce genre de mesure, tout
le monde aura de la comprélien-
sion» a-t-il dit au journal. Il a
qualifié de «signal d 'alarme»
les débordements de hooli-
gans allemands avant et pen-
dant le match de préparation
à la Coupe du monde 2006 le
26 mars dernier à Celje (Slo-
vénie). «C'est très très désagréa-
ble et nous avons honte» avait dé-
claré le sélectionneur alle-
mand Jurgen Klinsmann. Cin-
quante hooligans allemands
avaient été interpellés et deux
policiers Slovènes et un sup-
porter allemand légèrement
blessés, /si

CYCLISME Les classiques ardennaises commencent
demain avec une très ouverte Amstel Gold Race

Le 
chapitre des Ardennes

s'ouvre demain avec
l'Amstel Gold Race.

L'unique classique néerlan-
daise est convoitée par les
chefs de file de l'équipe Rabo-
bank, qui jouent à domicile
sur les 250,7 km menant de
Maastricht à Valkenburg.

Le Hollandais Michael Boo-
gerd, vainqueur en 1999, sert
de point de repère dans ce
premier acte de la semaine des
Ardennes, avant la Flèche Wal-
lonne mercredi et Liège-Basto-
gne-Liège le dimanche sui-
vant Régulier, toujours pré-
sent au rendez-vous des «ar-
dennaises», Boogerd doit tou-
tetois composer avec ses limi-
tes relatives en cas d'arrivée au
sprint. Pour gagner, Boogerd
(32 ans) dispose de l'avantage
d'appartenir à un bloc qui ali-
gne plusieurs prétendants.
Erik Dekker a déjà épingle à
son palmarès la Gold Race (en
2001). Quant au champion du
monde, l'Espagnol Oscar
Freire, nul ne peut l'écarter
dans l'hypothèse d'une course
bloquée.

Dans le peloton des 25 équi-
pes, les Rabobank vont retrou-
ver peu ou prou les mêmes ad-
versaires. Avec, en tête de liste,
l'inévitable Rebellin qui avait
réalisé un étonnant triplé l'an-
née passée en gagnant les trois

classiques ardennaises. Pré-
sent au Tour du Pays basque,
Rebellin n'a été devancé que
par Danilo Di Luca.

Autant dire que l'Italien a
bien préparé son affaire tout
comme Di Luca, autre habitué
des lieux (troisième en 2003,
quatrième en 2004) qui dit ai-
mer tout particulièrement
cette arrivée. Autre formation
solide, l'équipe T-Mobile court
toujours après une grande vic-
toire. Elle mise sur l'Allemand
Matthias Kessler (cinquième
en 2003, sixième en 2004) et

sur le Kazakh Alexandre Vino-
kourov.

L'attraction du jour vient de
l'Espagnol Alejandro Valverde,
l'un des plus beaux punchers
du plateau. Davantage que les
routiers-sprinters (Hincapie,
O'Grady, Zabel) ou les atta-
quants à l'aise dans le Lim-

. bourg, Valverde présente un
profil idéal pour cette course
qui comporte 31 petites ascen-
sions. Pour lui, le problème
tient à la difficulté de maîtriser
le parcours et ses changements
incessants de cap. /si

Michael Boogerd - Oscar Freire: deux atouts de poids pour
la formation Rabobank. PHOTO PHOTONEWS

Une pléiade de prétendants

FOOTBALL Le club milanais disputera ses six prochains matches européens à huis clos et paiera
300.000 francs d'amende en raison des incidents survenus mardi dans le derby face à l'AC

Les crétins qui ont sévi dans les tribunes de San Siro mardi n'auront plus l'occasion de supporter leur équipe favorite
pendant un petit moment. PHOTO KEYSTONE

La 
Commission de dis-

cipline de l'UEFA a
confirm é la qualifica-

tion de l'AC Milan pour les
demi-finales de la Ligue des
champions. L'Inter Milan
est condamné à disputer ses

six prochains matches de
Coupe d'Europe à huis clos,
dont deux avec sursis, suite
aux incidents de mardi.

L'Inter écope également
d'une amende de 300.000
francs , tandis que le quart

de finale retour entre les
deux formations milanaises
est donné gagnant 3-0 sur ta-
pis vert à l'AC Milan.

Si un nouvel incident de-
vait se produire dans les
trois prochaines années,

l'Inter Milan devrait purger
les deux matches de Coupe
d'Europe à huis clos avec
sursis en sus d'une nouvelle
sanction.

Mardi soir à San Siro,
alors que l'AC Milan - vain-

¦ LE POINT |

Quarts de finale, match retour
Retour Aller

Inter Milan -AC Milan 0-3 0-2

Demi-finales
Mardi 26 et mercredi 27 avril. 20 h
45: Chelsea - Liverpool. AC Milan -
Eindhoven.

Quarts de finales, matches re-
tour

Retour Aller
Alkmaar - Villarreal 1-1 2-1
Auxerre - CSKA Moscou 2-0 04
Parme - A. Vienne 0-0 1-1
Sp. Lisbo. - Newcasde 4-1 0-1
Ordre des demi-finales. Jeudi 28
avril: Parme - CSKA Moscou.
Sporting Lisbonne - Alkmaar.

queur à l'aller 2-0 - menait
1-0, la rencontre avait été
interrompue à la 72e mi-
nute par l'arbitre Merk en
raison de jets de fumigènes
et autres projectiles sur le
terrain en provenance de la
tribune des supporters de
Tinter Milan.

Un de ces fumigènes avait
atteint le gardien brésilien
de l'AC Milan , le brûlant lé-
gèrement à l'épaule droite.

Après une première in-
terruption de 25 minutes,
l'arbitre allemand avait
tenté de faire reprendre la
partie. Mais, après quelques
secondes de jeu , il avait été
contraint d'interrompre dé-
finitivement le match du
fait de nouveaux jets de fu-
migènes et projectiles sur la
pelouse, /si

L'Inter s'en sort bien
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Une fin
en beauté

S N O W B O A R D

La 
saison se termine vrai-

ment en beauté pour la
Chaux-de-Fonnière

Mellie Francon. Après son ex-
cellente deuxième place lors
de la finale de la Coupe du
monde en Suède, cette jeune
snowboardeuse est devenue
hier championne de Suisse de
snowboardcross à Zermatt.
Côté masculin, Stephan Wer-
len a été sacré.

Ce titre de Mellie Francon
vient s'ajouter à une belle vic-
toire acquise mercredi lors
d'une épreuve FIS, toujours
au pied du Cervin. «Cette course
m'a permis de me remettre dans le
bain, confesse Mellie Francon.
Ap rès trois semaines de coupure, j e
n 'étaisp lus trop motivée à l'idée de
retrouver la neige. Heureusement,
tout s 'est bien passé et j 'ai rap ide-
ment retrouvé la forme.»

On peut même dire que
Mellie Francon a cartonné.
Lors du championnat de
Suisse, disputé dans des condi-
tions difficiles , elle a remporté
toutes les séries, des qualifica-
tions à la finale. Son premier
titre national, pour sa
deuxième participation à cette
compétition, ne doit donc
rien à personne. Même pas
aux quelques absentes, dont
l'autre Chaux-de-Fonnière
Olivia Nobs (blessée).

Avec ce sacre, Mellie Fran-
con peut partir en vacances le
cœur léger et rêver déjà au JO
de Turin. La fin de saison
qu'elle vient de réaliser lui
permet d'entretenir tous les
espoirs. «C'est ce qu 'il y a de
mieux, avoue-t-elle. Maintenant,
j e  ne sais pas encore vraiment com-
ment va se passer - la préparation.
Suriss-Ski devrait donner des nou-
velles d'ic la f i n  du mois d'avril.
En attendant d'envisager la pré -
p aration d'été, j e  vais prendre  un
peu de vacances et oublier la
neige.» Chaque chose en son
temps... /JCE

Mellie Francon: une fin de
saison tonitruante.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Manon Jones
est de retour

A T H L É T I S M E

M

arion Jones (29 ans)
est annoncée demain
lors du 400 m de la

réunion des Mount SAC Re-
lays à Walnut, en Californie.
La dernière apparition de
l'Américaine date de la dis-
qualification du relais 4 x 100
m américain aux JO d'Athè-
nes le 27 août 2004.

Jones se mesurera à cette oc-
casion à la championne du
monde australienne du 400 m
haies Jana Pitman. Après avoir
changé d'entraîneur début no-
vembre pour passer de Dan
Pfaff à Steve Riddick, la quintu-
ple médaillée des JO de 2000 a
surtout fait parler d'elle cet hi-
ver dans le cadre de l'affaire
Balco, du nom de ce labora-
toire américain dont les diri-
geants sont soupçonnés
d'avoir fourni des stéroïdes à
de nombreux sportifs. Mise en
cause par le fondateur de
Balco, Victor Conte, Jones avait
décidé mi-décembre de dépo-
ser plainte pour diffamation
contre le patron de Balco et de
lui réclamer 25 millions de dol-
lars (30,2 millions de francs) de
dommages et intérêts, /si

Roger Fédérer mord la poussière
MONTE CARLO Le No 1 mondial a été battu en trois manches par lej eune

prodige français Richard Gasquet. Malgré trois balles de match...
L*") impensable s est pro-

duit à Monte-Carlo. Ro-
l ger Fédérer a été éli-

miné en quart de finale du
Masters-Series de la Princi-
pauté par Richard Gasquet
(ATP 101). Le Bâlois s'est in-
cliné 6-7 6-2 7-6 malgré trois
balles de match en sa faveur.

Roger Fédérer n 'avait plus
perdu contre un adversaire
classé au-delà de la 100e place
mondiale depuis son
deuxième tour contre le
Tchèque Radek Stepanek,
alors 110e, à Gstaad en juillet
2002.

Invaincu depuis 25 rencon-
tres avant ce quart de finale, le
Bâlois a essuyé sa deuxième
défaite de l'année après celle
concédée en demi-finale de
l'Open d'Australie contre Ma-
rat Safin. Comme à Mel-
bourne, il fut pourtant à un
point de la victoire. «Perdre
dans de telles conditions est tou-
jours très frustrant, lâchait-il. On
va croire maintenant que j e  suis

un joueur qui tremble au moment
de gagner..."

A fi-5, 7-6 et 8-7 dans le jeu dé-
cisif du troisième set, Fédérer a,
en effet , eu l'occasion de con-
clure. Gasquet sauvait la pre-
mière balle de match en ar-
mant un service gagnant Sur
les deux autres, Fédérer com-

mettait la faute en coup droit
Le Français s'imposait 10-8 en
lâchant un passing de revers im-
parable le long de la ligne. Le
natif de Béziers devenait ainsi le
premier Français depuis Fa-
brice Santoro à Madrid en 2002
à battre Roger Fédérer. Depuis
lors, le Bâlois avait gagné les 16

Richard Gasquet: le No 1 mondial figure à son tableau de
chasse. PHOTO KEYSTONE

rencontres qui l'avaient opposé
à des joueurs tricolores.

«Je n 'ai p as livré le match de ma
vie, mais mon niveau de j e u  était
correct, affirme Fédérer. Gasquet
m'a surpris. Pendant un set et
demi, la qualité de son tennis f u t
vraiment remarquable.

Même si Richard Gasquet,
qui fêtera ses 19 ans le 18 ju in
prochain, est promis à un
grand avenir, cette défaite était
vraiment inattendue. «E ne sert
à rien de s 'affoler, remarque
pourtant le Bâlois. La saison sur
terre battue vient de commencer.
Passer trois tours à Monte-Carlo est
un bon résultat pour moi. Je suis
vraiment prêt à me battre sur terre
battue. »

Le Bâlois a maintenant
deux semaines devant lui pour
adapter vraiment son jeu aux
particularités de la terre battue
avant de disputer dès le 2 mai
les Internationaux d'Italie de
Rome. Il sera, ensuite, en lice à
Hambourg, où il aura un titre
à défendre, /si

I EN BREF |
CYCL ISME m Encore Petac-
chi. L'Italien Alessandro Pe-
tacchi (Fassa Bortolo), déjà
vainqueur de la première
étape, a remporté la troisième
étape du Tour d'Aragon , lon-
gue de 173,5 km entre Sabina-
nigo et Saiagosse. Le Russe
Vladimir Efimkin (Bar-
loworld) conserve son maillot
de leader. L'Espagnol Efrain
Gutierrez , gravement acci-
denté jeudi , était toujours hos-
pitalisé, /si

AUTOMOBIL ISME m Ecuries
à l'écart. La Fédéra tion inter-
nationale de l'automobile
(FIA) a finalisé un premier
projet de règlement technique
pour le championnat du
monde 2008 de Formule 1,
lors d'une réunion à Paris. La
majorité des ecunes engagées
dans l'édition 2005 ont refuser
d'y participer, /si

Gros travaux: 600 plaques posées pour 1000 m2 de surface. PHOTO LEUENBERGER Une disposition en «U» pour le public. PHOTO GALLEY

TENNIS Les préparatifs vont bon train aux Patinoires du Littoral en vue de la rencontre entre la
Suisse et la Slovaquie. Il ne reste plus qu 'à espérer que le public neuchâtelois répondra présent

FedCupf
D

ès demain , l'équipe de
Suisse se réunira aux
Patinoires du Littoral

(sauf Timea Bacsinszky qui
réussit un beau parcours au
tournoi de Biarritz) . La for-
mation du coach Ivo Werner
aura une semaine pour prépa-
rer au mieux le premier tour
de Fed Cup contre la Slova-
quie les 23 et 24 avril. Une se-
maine, c'est aussi le temps
qu 'il a fallu pour faire un bel
écrin digne d'accueillir une
rencontre internationale.

Même s'il y aura une con-
fi guration réduite (2100 pla-
ces grâce à la pose d'un im-
mense rideau qui réduit la
longueur de la patinoire
principale de 64 à 50 m), pas
moins de 600 plaques ont été
disposées offrant un plan-
cher de 1000 m.2. Et dans
cette disposition en «U» du
public , il y aura 120 places
pour les officiels.

Directeur des Patinoires du
Littoral , Claude-Alain Hen-
rioud (photo Galley) est un
homme serein: «Nous avons
déjà accueilli les rencontres de
Coupe Davis Suisse - Italie en
1999 et Suisse - France en 2001,
nous avons donc une certaine ex-
p érience. Dép lus, nous organisons
tout de même une cinquantaine de
manifestations hors glace par an-
née. Mais si Swiss Tennis a choisi
de venir à Neuchâtel, c 'est aussi
parce que nous sommes la solution
la moins chère. Nous n 'allons pas
rajouter- des gradins au sol et les in-
f rastructures à mettre en p lace ne
sont donc p as trop imp ortantes.
Beaucoup de jeunes ayant placé les
spectateurs lors du Suisse - France
en 2001 seront f idèles au poste le
week-end de la Fed Cup. »

A noter encore qu'il y aura
une animation spéciale mer-
credi entre 14 h et 16 h au
CIS à Marin. Les enfants, âgés
entre 5 et 15 ans, pourront
échanger quelques balles
avec les membres de l'équipe
de Suisse de Fed Cup. Tout le
matériel nécessaire sera à dis-
position sur place. /TTR

Dès 
après-demain, il

sera possible d'ache-
ter des billets pour

un seul jour de compéti-
tion aux caisses des Patinoi-
res du Littoral. Le prix est
de 30 francs pour le samedi
(deux simples) et 40 pour
le dimanche (deux simples
et un double). La carte
pour les deux jours est tou-
jours à 60 francs. /TTR

Nouvelle offre
Le court: sans ligne pour l'instant. PHOTO GALLEY

Le filet: bientôt prêt a faire des misères. PHOTO GALLEY

Bel écrin pour la Fed Cup



HOCKEY SUR GLACE La Suisse s'est imposée avec panache face à la Finlande à Sierre. La concurrence semble avoir
des effets positifs dans l'équipe de Ralph Kruger. Retrouvailles auj ourd'hui à Fribourg entre Suisses et Finlandais

L"*) équipe de Suisse s'est
imposée 3-2 face à la
Finlande lors d'un

match amical à Sierre. Patrick
Fischer a marqué le but de la
victoire au troisième tiers, cou-
ronnant ainsi un excellent tra-
vail de toute la formation. Les
deux équipes se retrouveront
aujourd'hui à Fribourg (15 h
30. TSR2).

Est-ce le miracle de la con-
currence - Ralph Kruger dis-
posait de 29 joueurs pour ce
match - toujours est-il que ra-
rement une sélection helvéti-
que ces dernières années n'a
fait tourner aussi bien le puck
dans ses rangs face à un adver-
saire de ce calibre. «C'est vrai,
nous avons réussi p as mal de sor-
ties de zone avec de la vitesse et
nous avons aussi gagné de nom-
breux duels dans les bandes» rele-
vait Flavien Conne, l'un des at-
taquants les plus incisifs dans
le camp helvétique.

Habitués à s'arc-bouter en
défense et à procéder en con-
tres, les Suisses ont clairement
affiché leur maîtrise du jeu
face aux Finlandais, ce qui s'est
traduit par plusieurs occasions
de but au premier tiers-temps.
Sur un puck perdu par le «Fri-
bourgeois» Jukka Hentunen,
Patrie Délia Rossa pouvait s'en

aller seul battre imparable-
ment le gardien Fredrik Nor-
rena (7e). Ce début de match
était idéal pour placer les Suis-
ses en confiance.

Six victoires en sept matches
L'entrée dans la deuxième

période était moins réussie.
Après un engagement perdu
par les Suisses, le routinier
Jere Karalahti pouvait ajuster
un tir puissant qui laissait le
gardien Marco Bùhrer sans
réaction (21e). Puis, les Fin-
landais répétaient l' excercise
par OUi Malmivaara qui don-
nait l'avantage à ses couleurs
d'un nouveau tir puissant
(26e). Mais les Suisses n 'ont
pas ressenti que le match leur
échappait.

SUISSE - FINLANDE 3-2
(1-0 1-21-0)
Graben: 4321 spectateurs.
Arbitres: M. Vinnerborg (Su),
Mauron et Rebillard (S) .
Buts: 8e Délia Rossa 1-0. 21e
(20*31") Karalahti (Kapanen) 1-1.
26e Malmivaara (Mântylâ) 1-2. 29e
Seger (Di Pietro) 2-2. 52e Fischer
(Blindenbacher) 3-2.
Pénalités: 4 x 2  contre la Suisse; 5
x 2' contre la Finlande.
Suisse: Bûhrer; Vauclair, Kobach;
Blindenbacher, Bezina; Seger,
Geyer; Du Bois, Keller; Délia
Rossa, Camenzind, Oppliger;

Mathias Seger démonuait
que des bons tireurs portaient
les couleurs suisses à Graben.
Le défenseur des ZSC Lions re-
prenait de loin un puck de
Paul Di Pietro pour égaliser
avec l'aide du poteau (29e). Le
jeu se resserait au troisième
tiers. Mais Patrick Fischer, qui
avait quitté le banc des pénali-
tés dix secondes auparavant,
était oublié par les défenseurs
finlandais et pouvait transfor-
mer une excellente ouverture
de Severin Blindenbacher
(52e).

La Suisse a ainsi arraché sa
sixième victoire en sept mat-
ches (un nul contre le Dane-
mark) . Un vent de fraîcheur a
survolé la sélection de Ralph
Kruger. /si

J

Wichser, Jeannin , Fischer I; Di
Pietro, T. Ziegler, Rûthemann;
Lemm, Conne, Bârtschi; Romy.
Finlande: Norrena; Karalahti; Sa-
ravo; Puistola, Vâlivaara; Numme-
lin, Sôderholm; Malmivaara,
Mântylâ; Hentunen , Kapanen,
Pàrssinen; Rita, Immonen, Elo-
ranta; Hyvônen, Pimes, Kuhta;
Nieminen , Pirjetâ, Ruutu.
Notes: la Suisse joue sans Streit
(blessés), Forster, Helbling,
Ambûhl, Paterlini ni Reichert (au
repos). La Finlande sans V. Pelto-
nen ni Jokinen (blessés). Dès
59'38", la Finlande sans gardien, /si

Romano Lemm (à gauche) à la lutte avec Jere Karalahti: les
Suisses n'ont pas nourri de complexe face aux Finlandais.

PHOTO LAFARGUE

Un vent de fraîcheur
Hiller à plat

J

onas Hiller (23 ans)
s'est retiré lui-même
du cadre de l'équipe
de Suisse pour le

championnat du monde qui
se disputera du 30 avril au
15 mai. Le dentier rempart
de Davos ne s'estime pas suf-
fisamment en forme pour
relever un nouveau défi ,
quelques jours après avoir
conquis le titre de cham-
pion de Suisse. Les trois
gardiens présents en Autri-
che seront donc Martin Ger-
ber, David Aebischer et
Marco Bûhrer.

Jonas Hiller se sent épuisé
après une saison chargée
(Coupe Spengler, tournoi
de qualification pour les
Jeux olympiques et play-
ofi) . «Mes p iles sont vides. La
f o r c e  me manque p our ce nou-
veau déf i. Mon organisme et ma
tête ont besoin d'une p ause.»

«Nous resp ectons que Jonas
Hiller ne p uisse p a s  entamer
cette nouvelle échéance. Nous
avons trois excellents gardiens
p our ks Mo7idiaux» estime
l'entraîneur national, Ralph
Kruger. /si

IEN BREF | â
HOCKEY SUR GLACE ¦ Pre-
mier transfert. GE Servette
tient son premier transfert en
vue de la saison prochaine. Le
club grenat a engagé l'atta-
quant Mike Knoepfli pour une
année avec option pour un
exercice supplémentaire. Ce
Canado-Suisse de 23 ans,
drafté par les Toronto Maple
Leafs en 2001 (276e choix) ,
n 'a jamais griffé les patinoires
de NHL. /si

FOOTBALL m Huit mois con-
tre un supporter turinois. Un
supporter de la Juventus a été
condamné à huit mois de pri-
son ferme. Andréa Tommo-
lini , maître nageur à Teramo,
a été interpellé lors des bagar-
res qui ont précédé le quart de
finale retour de Ligue des
champions contre Liverpool
mercredi à Turin, /si

Pas de Chine - France. Sou-
haitée par l'encadrement tri-
colore mais contestée " par cer-
tains joueurs français , la ren-
contre Chine-France prévue le
2 juin a été supprimée, /si

TENNIS m La Belgique sans
ses vedettes. Kim Clijsters et
Justine Henin-Hardenne ne
font pas partie de l'équipe de
Belgique qui se rendra aux
Etats-Unis au premier tour de
la Fed Cup. Le capitaine Cari
Macs devra se contenter de
joueuse s beaucoup plus mo-
destes, /si
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La grande sœur de l'équipe
PARLONS FRANCHEMENT Gaëlle Widmer sera l'aînée de l'équipe de Suisse de Fed Cup qui affrontera la Slovaquie le

week-end prochain à Neuchâtel. Malgré un début de saison difficile , la Neuchâteloise aborde le rendez-vous avec le sourire
Par
E m i l e  P e r r i n

D

epuis le mois de janvier
dernier, Gaëlle Widmer
(27 ans, WTA 326) se

consacre entièrement au tennis
- «un cap difficile à franchir men-
talement». Convoquée pour
disputer le — ,

premier tour de la Fed Cup le
week-end prochain , la Neuchâ-
teloise se réjouit de défendre
les couleurs helvétiques, qui
plus est sur ses terres.

Comment s 'est déroulé votre
début de saison?

Gaëlle Widmer: Il n'a pas été
extraordinaire. Tant à
¦ Grenoble, Belfort

^te^^ qu 'en .An-

gleterre, cela n 'a pas très bien
marché. Mon jeu était assez
moyen. Ensuite , je me suis fait
sortir dès le premier tour lors
de mes tournois au Mexique et
en Italie. Plus récemment, la se-
maine dernière à Biarritz, j 'ai
également chuté au premier
tour en m'inclinan t 7-6 au troi-
sième set et en galvaudant cinq
balles de match.

Vous avez connu des petits
soucis de santé Tan dernier.
Est-ce oublié?

G. W.: Depuis octobre der-
nier, quand j'ai dû déclarer

( forfait pour Zurich, j 'ai
commencé à moins bien

jouer. Jusqu 'à ce moment-
là, tout allait bien, mais de-

1 puis, je peine à retrouver
i mon niveau.
L // est toujours difficile de

revenir après une bles-
i sure...

K G. l*V.;J'ai été contrainte
|̂  à deux mois de pause et
¦à cela m'a coupé dans
^^ 

mon élan. Après cette
m blessure, les débuts
[ n 'étaient pas brillants etje
t, suis tombée dans une
K< spirale de défaites. Je

' n 'avais jamais connu
cette sintation depuis
| que je suis sur le cir-
I cuit. Grâce à mon clas-
' sèment, je dois disputer

W des matches pas évidents
* d'entrée dans des tour-

nois plus relevés etje n'ai
pasje temps de me remet-

tre dans le bain.
Et un sportif a toujours be-

soin de conf iance...

^  ̂
G. W.: Actuelle-

¦̂  ̂ ment , j 'en

^^  ̂ manque

cruellement. La Fed Cup
tombe un peu mal à ce niveau.
Je sors d'une bonne saison et
depuis que j 'ai été sélection-
née, je n 'ai pas réussi de résul-
tats très convaincants.

Et la manière?
G. W.: Au Mexique, j 'ai vrai-

ment très mal joué. A 3000 mè-
tres d'altiutde avec un fort vent,
ce n 'était pas très agréable. A
Biarritz,j'ai affronté une fille qui
se situe du même niveau que
moi etje sens que cela revient.

Quels sont vos objectifs pour
cette saison?

G. W.: C'est un peu difficile à
dire dans la mesure où je
n'avais pas prévu de réaliser un
si mauvais début de saison. Je
veux tout d'abord retrouver
mes repères. Je ne veux pas
trop me poser de questions, je
souhaite simplement regagner
des matches.

Et au niveau du classement
de la WTA?

G. !V.:J'aimerais bien figurer
dans les 200 premières au
terme de la saison même si
pour l'instant je ne peux pas
trop y prétendre compte tenu
de mon début de saison.
f f en regardant plus loin?
G. IV.;J'ai un peu de peine à

me projeter dans un avenir plus
lointain . Après cette saison, je
verrai au cas par cas. Je ne suis
pas toute jeune et je vis sans
faire trop de plans. Si ça ne
marche pas, j e reprendrai une
autre activité.

Est-ce qu'on arrive à s 'en
sortir financièrement quand on
se trouve aux environs de la
300e place mondiale?

G. IV.: Si l'on doit payer un
entraîneur physique, un coach
et assumer les parents qui nous
accompagnent peut-être que
l'on ne s'en sort pas. Mes gains
en tournois, les interclubs que
je joue en France et en Suisse
me suffisent à tourner. Surtout
queje n 'ai pas énormément de
frais, car je voyage seule et sans
entraîneur. Je bénéficie de
l'aide de mon préparateur phy-
sique Florian Lorimier. Je fais le
point avec lui après mes mat-
ches, et actuellement au niveau
mental, il m'aide beaucoup.

Le monde du tennis est-il
supportable?

G. W.: Après quelques se-
maines de tournois, je suis
contente de faire autre
chose, de rentrer chez moi et
de voir d'autres personnes
qui n 'ont rien à voir avec ce
milieu , car des fois il y a satu-
ration.

Vous êtes confrontée à des
jeunes aux dents longues...

G. W.: Ces filles ont tou-
jours vécu dans ce milieu et
n 'ont pas beaucoup d'autres
expériences. C'est toutefois la
clé de la réussite. En général ,
ça casse entre les filles. Je ne
me prends pas la tête avec ça
et vu mon âge, je suis un peu
en dehors de tout cela.

Que représente votre sélec-
tion avec l'équipe de Suisse
de Fed Cup?

G. W.: Vu mon parcours,
c'est extraordinaire. Le fait de
jouer pour la Suisse faisait
partie de mes rêves. Je ne sais
pas si je vais jouer, mais être
dans l'équipe concré tise déjà
ce rêve. Je ne peux le prendre
que positivement.

C est d'autant plus particu-
lier que cette partie se dé-
roule à Neuchâtel?

G. W.: C'est vrai que cela
m'aurait fait mal de ne pas
faire partie de l'équipe, sur-
tout à Neuchâtel. Même si les
autres filles sont beaucoup
plus jeunes, je pense que j' ai
ma place dans cette équipe.

Faire partie de l'équipe,
c 'est bien, 'mais'il faut jouer...

G. W.: Je ne sais pas com-
ment les dirigeants abordent
cette rencontre. C'est clair
qu 'au niveau du classement,
ce n 'est pas à moi de joue r. Je
ne sais pas dans quelles dispo-
sitions se trouve Myriam Casa-
nova, mais elle faisait partie
du top-100 l'an dernier. Le
tennis, cela ne se perd pas.

Quoiqu'il arrive, vous allez
profiter à fond de cette expé-
rience...

G. W.:] e vais faire le maxi-
mum pour me montrer. Mais
queje joue ou non , je serai à
fond dans l'aventure. Le but
est de remporter cette ren-
contre. Le reste est un peu
égal. Ce genre d'événement
est rare, il faut avoir l'humi-
lité de penser à l'équipe.

Vous allez être un peu la
grande sœur dans cette équipe?

G. W.: Je suis un peu la
«vieille» , mais cela ne me dé-
range pas. J'arrive bien à me
mettre au niveau des filles de
15 ans, il n 'y a pas de problè-
mes. Ce sera sympa.

Patty Schyder et Emma-
nuelle Gagliardi ne seront pas
là. Que vous inspire leur choix
de ne pas défendre les couleurs
helvétiques?

G. W.: C'est dommage car
c'est toujours un honneur de
jouer pour la Suisse. Mais je
comprends le choix de Patty
Schnyder car cela prend du
temps dans un calendrier. On
perd au minimum deux semai-
nes pour une rencontre. Etan t
donné qu 'elle vise une place
dans le top-10, on peut com-
prendre qu 'elle ne veuille pas
mettre son objectif en péril. On
ne peut pas lui reprocher de
s'être désistée. Elle a connu
beaucoup de sélections et elle
n'y trouve peut-être plus son
compte. C'est un choix qu'on
ne peut que respecter quand
on voit comme elle joue.

Vous auriez pu disputer d'au-
tres tournois au lieu de disputer
cette rencontre...

G. W.: La question ne se po-
sait même pas. C'est une
chance incroyable et il faut sim-
plement profiter de ces mo-
ments. Si je réalise une bonne
saison, ce n 'est pas le tournoi
que j 'aurais joué qufchangera
quelque chose. Le point positif
est que l'on peut, pour une
fois, partager quelque chose.
Que l'on gagne ou que l'on
perde.

L'engouement pour cette
rencontre n'est pas extraordi-
naire...

G. W.: C'est décevant, mais
c'est un peu normal car les
joueuses, suisses ou slovaques,
ne sont pas super connues.
Même pour la Coupe Davis, les
billets se sont vendus à la der-
nière minute alors que l'équipe
était tout de même attrayante.

Comment motiver le public à
venir soutenir la Suisse?

G. W.: On va leur montrer
que l'on a du plaisir à être là et
il y aura des rencontres extraor-
dinaires. /EPE
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«Je crois que f o i
réussi à tuer le f ootball
qu'il y avait en moi.»

L'ex-international français
Franck Leboeuf (photo arch-
Lafargue) n 'a pas etl peur du
ridicule en annonçant sa très
probable retraite sportive.

«Ça va vraiment
être moche.»

Le toujours souriant Mike
Tyson (photo Keystone) an-
nonce la couleur avant son
combat de rentrée face à l'Ir-
landais Kevin McBride.

«J 'apprends tous les jo urs
sur les terrains de l'UEFA!»

Jean-Michel Aulas, président
de Lyon, a apprécié à sa façon
la démarche des dirigeants
d'Eindhoven qui ont couvert
de cadeaux l'arbitre de leur
quart de finale retour de Ligue
des champions.

«Je ne p eux p as analyser mainte-
nant les erreurs commises p ar
Kahn au cours des deux ou trois
dernières années, j 'aurais besoin
d'une dizaine de jours pour cela. »

Willy Sa-
gnol, l'inter-
n a t i o n a l
français du
Bayern Mu-
nich, répond
aux critiques
de son gar-
dien Oliver
Kahn (photo
Keystone).

Vingt ans, pour rien... ou pas?
I \ T  :T'l Par Julian Cervino
IMU.MIH "

"Y T *«§* am> P°ur œmr
\ / p rendre, p our appren-
V dre et pour réparer ses

erreurs. Pour devenir adulte,
p our p rendre ses resp onsabili-
tés. Pour f êter  ou p our commé-
morer, pour célébrer ou p our
se souvenir. Pour j e t e r  un re-
gard dans le rétroviseur, p our
faire le bilan, pour regarder
p lus loin et aller de l'avant.
Vingt ans, p our tirer des le-
çons, pour p rendre des mesu-
res. Pour ne p lus voir ça,
p our ne p lus comp ter les
morts, les blessés et les arresta-
tions. Pour arrêter d'avoir
peur en se rendant au stade.
Pour retrouver la p aix au
bord des terrains. Pour se
dire que les 39 morts du Hey -
sel n'étaient p a s  décédés p our

rien.
Vingt ans, p our quoi? Pour
avancer ou p our reculer?
Pour se réconcilier ou p our se
venger. Pour f raterniser ou
p our régler ses comptes? Pour
f aire la p aix ou p our f aire la
guerre? Pour ranger les armes
ou p our continuer à s'en ser-
vir? Pour ne p lus voir de sang
couler ou p our continuer à le
f aire couler?
Vingt ans, pour se tromper et
p our confondre un supp orter
anglais avec un simp le j our-
naliste suisse. Pour continuer
de f rapp er, pour marquer son
territoire, pour passer à
l'acte. Pour continuer à terro-
riser, pour semer la terreur,
pour interrompre des mat-
ches, pour blesser des joueurs

ou des arbitres. Pour se servir
de n'importe quel p r é t e x t e,
p our se servir du f ootball.
Pour le p olluer, pour le déna-
turer.
Vingt ans, pour rester impuni,
p our tisser des complicités,
p our corrompre les dirigeants.
Pour gangrener le système,
p our le p ourrir.
Vingt ans, p our p rendre f ina-
lement conscicence, pour se
dire qu'il n'est p as encore trop
tard. Pour tenter de sauver ce
que l'ont p eut encore sauver.
Pour dire que le foo tball et le
sp ort ce n'est p as ça. Pour
stopp er la violence. Pour se
réveiller du cauchemar.
Vingt ans, pour rien... ou
p as? Encore vingt ans p our
répondre? / J Ce



haute école •â^-*^-  ̂économie
neuchâtel berne jura àJêM neuchâtel delémont

HEG Haute école de gestion Arc
Séance d'information

jeudi 28 avril 2005 à 17 h 30
Etudes postgrades HES en gestion

pour ingénieurs
reconnues par la Confédération

Cycle 2005-2007, 9e édition
Cycle de deux ans en emploi spécifiquement conçu à l'intention
d'ingénieurs qualifiés et scientifiques, portant sur six domaines:
• Economie et gestion d'entreprise, organisation et

management stratégique
• Outils de gestion
• Finances
• Marketing et communication
• Ressources humaines et psychologie
• Environnement économique et juridique

Titre délivré: Diplôme d'Etudes postgrades HES
Début des cours: août 2005 - Neuchâtel

janvier 2006 - Saint-Imier

Haute école de gestion Arc
Rue Sainte-Hélène 50 I 

 ̂̂ , _ _
2009 Neuchâtel l l wS'SO
T. 032 889 6996 F. 032 889 6033 ......r- .. . ~.u , Haute Ecole SpécialiséeE-mail: economie@he-arc.ch de Suisse 0£identale
http: //www.hegne.ch

026-478079/4x4 plus

avis divers

Schweizerische Vereinigung fur Fuhrungsousbildung ^V fl |
Association Suisse de la Formation des Cadres SVF ASFC ^^^^^^

Astociazione Svizzera pet la Formazione alla Conduzione ¦¦ ^H

Annonce de l'examen professionnel
avec certificat fédéral

L'Association Suisse pour la Formation des Cadres SVF-ASFC annonce
l'examen suivant:

Examen Examen final pour l'obtention du brevet fédéral -
professionnel Hdé cadre .™1

Date et lieu Le 6 septembre 2005 (examen écrit) à Berne
et du 24 au 28 octobre 2005 (examen oral)
à Aarau.

Si nécessaire (en fonction du nombre d'inscrip-
tions), des dates supplémentaires d'examens
(oraux) sont prévues:
du 31 octobre au 4 novembre 2005.

Frais d'examen Fr. 800 -

Délai d'inscription 5 juillet 2005, le cachet de la poste faisant foi.
L'inscription doit se faire à l'aide du formulaire
prévu à cet effet disponible en téléchargement
sous www.svf-asfc.ch ou à retirer au Secrétariat
d'examens SVF-ASFC.

Lieu d'inscription Secrétariat d'examens SVF-ASFC
Chemin de l'Abbé Freeley 7-9
1700 Fribourg
Tél. 026 347 59 18
Fax 026 347 59 01
pruefungssekretariat@svf-asfc.ch

017-738231

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

Magasin
d'alimentation

avec appartement
Tél. 076 533 96 80 020 .79773

enseignement et formation

NEUCHATEL
Rue des Sablons 47/49/51

Locaux pour artisans
dès 21 m2

- Fr. 128 - le m2

prix pour locaux bruts \
- dès autonme 2005

•-5 wincasa
ni
~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E 032 723 09 11
g remy.pheulpin@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-712587

t-y - La base du succès
V iii$ pour votre annonce!

P LEXPRPSS L'Inipattial "Q^MaiJuroaen AJOURNAI,

f immobilier 7/
J. àiouer Jj

EXPO PRINTEMPS
Venez découvrir la gamme Ml

Vendredi 15 avril de 16 h à 20 h
Samedi 16 avril de 10 h à 18 h
Dimanche 17 avril de 1 0 h à  16h

Nous nous réjouissons de votre visite
et de partager avec vous le verre de l'amitié!

tyzntiy e de ùz> &OCCK S/4
Uttins 43 - 2034 Peseux

s

MOTO
KAWASAKI zx9r

Ninja bleu
Année 1999, pot

carbone.
Fr. 7000.-

Tél. 079 227 25 12
028 JSQ2S5.DUO

Karting Tony
Avec moteur

Vortex. Très bon
état, avec pièces.

Fr. 3000.- |
à discuter. |

Toi (Ï7Q «17 K1 m 1

Recommandez à vos h
voisins votre nouveau y
menu gastronomique, y
Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous. M
Insérez avec succès là I
où vous êtes proche ¦
de vos clients: H

dans votre
journal local.

ypUBUOTAS I

f véhicules j j
[ avis divers ]

m g CANTON DE NEUCHÂTEL
« Il OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
It lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIERES

VENTE : 1 vigne à Cressier
Date et lieu des enchères: mercredi 4 mai 2005 à 9 heures,
salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: CRESSIER
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 4810. Plan folio 104, LES OSELIÈRES, vigne
(3294 m2), sis Les Oselières, 2088 Cressier.

Totale surface 3294 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 13 200.-
de l'expert 2004 Fr. 49 000.-

Vente requise par le's) créanciers) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 10 mars 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-

"'rôïrrà-dlsposition des intéressés jusqu'au jour dé la vente.
LëS'ëhchérisseurs du bien-fonds viticole sûsrhè'rïtionné sont
priés de requérir, auprès de la Commission foncière agri-
cole, chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier (tél. 032 854 05 74),
l'autorisation d'acquisition au sens de l'article 61, alinéa 2 de
la loi sur le droit foncier rural.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-162002/DUO 

f enchères immobilières ]

m Bl CANTON DE NEUCHÂTEL
il li OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
« lllllllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : 7 terrains
en zone de construction

aux Geneveys-sur-Coffrane
Date et lieu des enchères: mercredi 4 mai 2005 à 14 heures,
salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Désignation des biens-fonds à vendre:

Bien-fonds No 376. Plan folio 2, AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, RF CANTONAL, place - jardin (418 m2), place -
jardin (70 m2), verger (1145 m2), ruines (252 m2), sis aux
Geneveys-sur-Coffrane, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 1885 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 109 000.-
de l'expert 2004 Fr. 192 417.-

Bien-fonds No 384. Plan folio 16, LES VERGERS ROSSELETS,
RF CANTONAL, pré - champs (2265 m2), sis Aux Vergers
Rosselets, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 2265 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 118 000.-
de l'expert 2004 Fr. 231 208.-

Bien-fonds No 907. Plan folio 2, AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, RF CANTONAL, verger (763 m2), sis Aux
Geneveys-sur-Coffrane, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 763 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 68 000 -
de l'expert 2004 Fr. 77 886.-

Bien-fonds No 588. Plan folio 2, AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, RF CANTONAL, place - jardin (212 m2), place - jar-
din (98 m2), place -jardin (31 m2) place - jardin (172 m2), place
- jardin (74 m2), bâtiment (212 m2), sis Aux Geneveys-sur-
Coffrane, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 799 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 71 000 -
de l'expert 2004 Fr. 81 561.-

Bien-fonds No 1447. Plan folio 16, LES VERGERS ROSSELETS,
RF CANTONAL, pré - champ (5659 m2), sis Aux Vergers
Rosselets, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 5659 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 195 000.-
de l'expert 2004 Fr. 577 662.-

Bien-fonds No 596. Plan folio 16, LES VERGERS ROSSELETS,
RF CANTONAL, pré - champ (1110 m2), sis Aux Vergers
Rosselets, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 1110 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 92 000 -
de l'expert 2004 Fr. 113 307.-

Bien-fonds No 1439. Plan folio 2, AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, LES VERGERS ROSSELETS, RF CANTONAL, pré -
champ (5417 m2), sis Aux Vergers Rosselets, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 5417 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 189 000.-
de l'expert 2004 Fr. 552 959.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus séparément,
le bloc étant réservé.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 10 mars 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

13M62001/DUQ et immobilières 

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

|f B CANTON DE NEUCHÂTEL
It M OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
« lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE : 1 vigne à Auvernier
Date et lieu des enchères: mercredi 4 mai 2005 à 10 heures,
salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: AUVERNIER
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2574. Plan folio 15, Goutte d'Or, vigne (918 m2),
capite (5 m2), sis chemin de Bosson-Bézard, 2012 Auvernier.

Totale surface 923 m2

Estimations: cadastrale 1998 Fr. 3 600.-
de l'expert 2004 Fr. 16 000.-

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 10 mars 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs du bien-fonds viticole susmentionné sont
priés de requérir, auprès de la Commission foncière agri-
cole, chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier (tél. 032 854 05 74),
l'autorisation d'acquisition au sens de l'article 61, alinéa 2 de
la loi sur le droit foncier rural.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-162002/DUO 

f commerces j



IÀ 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 du
quotidien», jusqu 'au.30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mùhlenen. Me-sa 13-18h, ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu'au
26.6.

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

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de 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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS
LARIBI. Exposition de Gabriela
Bovay, acryl et aquarelle. Me-je
9-llh. Lu-di 15-17h (sauf ve) ou
sur rdv 079 289 47 48.
Jusqu'au 4.5.

CENTRE-NATURE ASPO -
LA SAUGE. Exposition «Martin-
pêcheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés 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, 10h30
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.

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-lSh, sa-di 14-17h, 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.
Sa-di 18hl5. Lu-ma 20h45. VO.
16 ans. De H. Sauper.
BIN JIP - LES LOCATAIRES. 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 23hl5. 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'ÉFÉLANT. 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 WÊÊÊIÊÊÊ

MOTS CROISES DU JOUR N°194
HORIZONTALEMENT
1. Arbre des régions tropi-
cales. 2. Qui remonte au
commencement. 3. Gai
participe. Conseillères se-
crètes. 4. Radio de grand- ,
papa. Mis en action. Queue
de rat. 5. Aussi vieilli. 4
Retrancha. 6. Au-dessous
du chef. Il est mis en place 5
par le gardien du stade.
Participe. 7. Natif de l'Altaï, e
Aide domestique. 8. Bou-
cher hermétiquement. 7
Jeune fille. 9. Pâté urbain.
Difficile. 10. L'un après 8
l'autre.
VERTICALEMENT 9

1. Guette la girafe. 2. 10
Prénom royal en Judée. 3.
Corde du violon. Zinzin. Fille sexy ou vêtement moulant. 4. Tendre d abord,
mûr ensuite. Tablette à brûler. 5. Capitale de la Lettonie. Station orbitale rus-
se. 6. Pas pareils. Petit indicateur. 7. Fondateur de l'Oratoire. Notoriété. 8.
Fleuve jaune. Réussite aux échecs. 9. Élève de philosophie. Avis exprimé
dans l'urne. 10. On y remplit les buffets.
Solution du No 193

HORIZONTALEMENT: 1. Le guignolo. 2. Écartelées. 3. Momies. Tus. 4. En.
Tiare. 5. Roteras. RT. 6. Gré. Apogée. 7. In. Scola. 8. Negro. Âme. 9. Ara. LU.
Ion. 10. Laideronne. VERTICALEMENT: 1. Le marginal. 2. Eco. Ornera. 3.
Gamète. Gai. 4. Urine. Sr. 5. Ite. Racole. 6. Gestapo. Ur. 7. NL. Isola. 8. Oeta.
Gamin. 9. Leurre. Éon. 10. Ossètes. Né.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

APOLLO 1 m? 7io 1033

BRICE DE NICE 2' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30,18h15, 20h45.
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...

APOLLO 2 03? 710 1033

L'ANTIDOTE 3" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA15h30,20h30.
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»?..

APOLLO 2 03? 710 io 33
SOUVENIRS DE
LA MAISON JAUNE 1" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr SA 18h.
De Joâo César Monteiro.
Avec Luis Miguel Cintra, Manuela
de Freitas, Joâo César Monteiro.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!»
Accusé d'avoir attenté à la pudeur
d'une fille, il va se consacrer à une
étrange mission...

APOLLO 2 03? 710 1033

TROUBLE JEU 2' semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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...

APQLLO 2 03? 7101033

LE DERAf/ER PLONGEON
, V semaine. 12 ans, sug. 14 ans.

V.O. s-t fr. DI au MA 18h.
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»)

APOLLO 3 m? 7io 10.3.3

LES LOCATAIRES 1" semaine
12 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t fr/all. SA au MA 18h, 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»).

APOLLO 3 03? 710 1033

WINNIE L OURSON ET L'ÉFÉLANT
4' semaine.
Pourtous.
V.F. SA et DI 14h15.
V.F. SA 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...

APOLLO 3 03? 710 io 33

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
7" sem. Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. SA 23h.
De Andy Tennant.
Avec Wil! 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!

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

Merci de votre compréhension!

ARCADES 03? 7101044
MILLION DOLLAR BABY
4e sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 14M15, 20h15.
SA et DI 17h15. SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all LU et MA l7h15. MA
14hl5, 201)15. 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...

Blû 03? 710 10 55

VA VIS ET DEVIENS
3* semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 14h15,
17h15, 20h15."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!

EALACE m? 71010 fis

LE CERCLE 2
3' sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.SA au MA15h45,20h30.
V.F. 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!

EALACE 03? 710 IQ a
TROUBLE JEU
2" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F.SA au 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...

BEX 03? 71010 77
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE

ni'sèrhaine:i0'afiàriilfjr*f2a,ns. -
' V.F.SA au LU 15h15,20h30.

V.F. SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all. MA 15h15,20h30.
De John Paquin. Avec Sandra
Bullock, Heather Burns, Michael
Gaine. Comédie! Après «Miss dé- I
tective», S. Bullock rempile en de-
venant agente du FBI, chargée de
libérer sa meilleure copine...

REX 03? 710 10 77

DE BATTRE MON CŒUR SEST
ARRETE 2e semaine I
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 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? 71010 88
MON PETIT DOIGT M'A DIT
V" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.SAau MA18h,20h30.
De Pascal Thomas. Avec Catherine
Frot, André Dussollier, Geneviève
Bujold. Comédie policière d'après
un roman d'Agatha Christie! Sa
spécialité, enquêter sur ce qui ne le
regarde pas. Son arme secrète , son
petit doigt...

STUDIO 03? 7101Q 88

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

CINÉMAS À NEUCHÂTEL HMl
CENTRE DÛRRENMATT. Fermé
jusqu'au 23.4. Dès le 24.4.
Exposition «Varlin - Dûrrenmatt
horizontal». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPey rou
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-iah. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Vol d hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

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

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.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
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

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches
d'emploi , conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848
805 005. Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités , Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire :
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74
12.
Centre de consultation Lavi
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers : 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales, etc, lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75
19, ou au CSP, Parcs 11, tél.
032 722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a,
16h à 18h; pour l'Afrique: rue du
Pommief-3a, 14h à 17lr
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma, je de 14h30 à
17h30. Me 9h-llh30. Tél. 032
724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve
14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42
10
Diabète. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22 , lu-me 14-
18h, ve 14-16h, tél. 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement des addic-
tions, information, aide et conseil

aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs , fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
6Q.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable,
pasteur de l'Eglise réformée,
Denis Perret, 853 29 36 (le
soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71.
Lu 15h-18h, ma 14h-16h30 et
je 8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel , tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations, fbg de l'Hôpital
27 , lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032
724 12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service anima-
tion, vacances , repas à domicile ,
Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes-. Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.09: lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-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.

¦muni M I  ^m
Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social: 026
670 20 38.
Bus passe-partout: 026 684 27 57.
Office du tourisme: 026 673 18
72.
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VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 86C
12 12. Lu-ve 8-12hV14-18h30.

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.
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 à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

I VAL-DE-RUZ |
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -

24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men
suelles 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 , juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil, ma/me/je/ve 15-18h, sa 9
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier, oeuvres
récentes. Lu-ve 9-12h/14-18h.
Sa 14-17h. Jusqu'au 11.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Marianne Du
Bois, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
17.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin, sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Du
20.3. au 8.5.
Galerie YD. Exposition de Stella
Challandes, nus et peinture.
Ma-sa 15h30-19h. Jusqu'au
15.5.

Galerie Une. Exposition de
Phlippe Zumstein «Fractal» .
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 15.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité» , photogra-
phies et Jean Mauboulès, sculptu-
res, 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-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames , photographies; Dano
Grandjean , peintures et
Philippe loset , sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-Bianchett i,
peinture. Ve , sa, di 15h-18h.
Jusqu 'au 24 avril.

Galerie du Verseau. Exposition
de Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures colorées. Je-ve 16-19h,
sa-di ll-18h. Jusqu'au 1.5.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Carole de
Tomasi, dessins et pastels. Me-
di 15-18h30. Du 19.3. au 17.4

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective.
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 23.4.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve,sa,di 14-18h. Jusqu 'au 8.J

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'ani-
maux. Colombier (Cottendart)
refuge de la Fondation neuchâ-
teloise d'accueil pour animaux,
841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel , 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières i
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de
Bevaix à Vaumarcus ). Aides-
familiales et infirmières à domi
cile. Tél. 032 836 26 60 du
lu-ve 7h30-llh30 et 14h-16h.
Répondeur en dehors de cet
horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix ,
Centre Fontanallaz, 13h30-
18h30 lu-me-ve, 10h-17h sa
(jours ouvrables). Cortaillod, che-
min de la Rousette, Cort'Agora et
hangar des TP, 7-20h (jours
ouvrables). Saint-Aubin, step du
Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et
troisièmes samedis du mois, 10-
12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

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-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tel.
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-l lh. Dispensaire (excepté
le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: 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
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre :
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725
05 82.
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, té!
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, té! 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 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-fumer.ch

1 CANTON & RÉGION I



LE LOCLE m Collision entre
deux voitures. Hier vers
16h30, une voiture , con-
duite par un habitant des
Brenets , circulait sur la
route menant de La Chaux-
de-Fonds en direction du

Locle. Au lieu dit «Le Pied-
du-Crêt» , l'auto a dévié à
gauche et une collision s'est
produite avec une voiture
conduite par un habitant de
Villers-Le-Lac (F), qui circu-
lait en sens inverse, /comm

Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix.
Que votre coeur cesse de se troubler
et de craindre.

Jean 14:27

[ LE FAIT DIVERS I

geliebt und unvergessen

ERICA PILET - von OERDINGEN
2004 -17 avril - 2005

028480221

Délai jusqu'à 21 heures. Remise des textes:
jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi: PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, du lundi au vendredi

et durant le week-end et les jours fériés: L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

C O R N A U X
On admire le monde à travers
ce qu 'on aime.

AJph. de Lamartine

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Roger CLOTTU
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 88e
année, au Home Les Peupliers à Boudry, le 13 avril 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-480502

#
Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel

ont la profonde tristesse
de faire part du décès de leur ami

Willy GALLAND
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

028-480400

' «ill ' l M—m—M—«— un» —————iii———M

A la suite du décès de

Monsieur

Willy GALLAND
nous vous informons que le numéro publié hier est erroné.

Vos dons peuvent être adressés à:
Union Missionnaire CCP 20-38-3

028480520

W1
Les Autorités scolaires, les directions,
le personnel enseignant, administratif

et de conciergerie de l'ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy GALLAND
enseignant retraité.

028-480466

C O  R M O N D R E C H  E
. . . I l  est quelqu 'un là haut qui, quoi
que nous fa ssions, dira le dernier mot.
Nous ébauchons l 'ouvrage et c 'est lui
qui l'achève.

William Shakespeare

Madame Bruna Walter-Martinelli, à Cormondrèche:
Monsieur et Madame Romeo et Myrianne Walter-Vuille,
à Colombier:

Monsieur et Madame David et Joanie Walter
et leur petite Alexine, à Colombier;

Monsieur et Madame Renato et Assunta Walter-De Marco,
leurs enfants Anaïs et Mathias, à Montmollin;
Madame Esther Fromm-Walter, à Locarno;
Monsieur Mike Walter, à Locarno
Madame Elsi Walter, à Bienne et fils
Madame et Monsieur Angela et Antonio Caroppo, à Dùbendorf,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland WALTER
qui s'est éteint paisiblement dans sa 78e année.

2036 Cormondrèche, le 15 avril 2005.
Préels 5

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 18 avril à 11 heures, suivi
de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ AVIS MORTUAIRES —
B O U D R Y

Le coeur d 'une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Charles Guenin à Boudry.
Madame et Monsieur Marceline et Louis Locatelli-Guenin
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Jacqueline et Eric Buschini-Guenin
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Patrick et Marie-Claude Locatelli,
leurs filles Déborah et Aurore à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Olivier Locatelli à Marin.
Monsieur et Madame Jean-Marc et Claudia Buschini
et leur fille Gaëlle à Zâziwil.
Monsieur et Madame Frédéric et Valérie Pont-Buschini,
leurs enfants Morgan et Kilian à Bevaix.
Madame Marguerite Maillât à Colombier, ses enfants
et petits-enfants.
Mademoiselle Blanche Guenin à Miserez.
Madame Juliette Bandenier-Guenin à Porrentruy

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marcelle GUENIN
née Maillât

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-soeur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à lui dans sa 91e année,
munie des sacrements de l'église.

2017 Boudry, le 14 avril 2005
Home la Résidence

La Messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de
Boudry le lundi 18 avril 2005 à 14 heures, suivie de l'ensevelis-
sement au cimetière de Boudry.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Un merci tout spécial s'adresse au personnel soignant ainsi qu'à
la direction du home de la Résidence à Cortaillod.

Adresse de la famille: Monsieur Charles Guenin
Rue du Verger 3
2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-480541

¦ AVIS MORTUAIRES —^—

1' 
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Ich bin von euch gegangen, nur fur  einen Augenblick,
und gar n ichl weil. Wenn ihr dahin kommt, wo ich bin,
werdet ihr euch fragen, warum ihr getveint habt.

A. de Saint-Exupéry

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Barbara ERBA - GLOOR
Elle nous a été arrachée à l'âge de 46 ans, par un cancer contre
lequel elle n'avait aucune chance.
Elle s'est battue avec courage et dignité.

Nous sommes profondément inconsolables.

Son fils Fabian Erba
Son frère Andréas Gloor
Ses parents Liselotte et Harald Halliger
Ses grands-parents Emma et Ernst Widmer

2000 Neuchâtel, le 15 avril 2005
(Rue des Moulins 4)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le mardi 19 avril à 14 heures, suivie de
l'incinération.

Barbara repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'HOMME ET LE TEMPS

La direction du Musée international
d'horlogerie et l'association des amis MIH

s'allient à la peine de la famille
et se souviendront avec émotion de

Monsieur

Pierre STEINMANN
ancien président de l'association des amis MIH

132-165488

Pompes Funèbres
Weber

y.—-̂ 032 853 49 29 WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affec-
tion que vous lui avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Netty NICOLET
vous remercie de votre soutien et des dons versés

à l'Eglise réformée, à Saint-Biaise.
Elle vous prie de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Biaise , avril 2005
. 028-480500

/ Julie, Cloé et Mathieu V\
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Elodie
le 15 avril 2005

Cynthia et Fabien
Nussbaumer

2056 Dombresson
Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds

/ Neuf mois à 37 degrés ,-N
+ 12 avril 2005 à 23h22
= un frère pour Apolline

Son prénom :

Arthur
Un grand merci à Sylvia

et Anne-Sophie, ainsi qu 'à
toute l'équipe du NHP

Famille Ramey (-Minger)
028-480406

Marie-France Luca
et Gian-Vito Melcarne

sont heureux d'annoncer
I la naissance de

Matteo
Melcarne

le 13 avril 2005
à la maternité de Landeyeux
qui fait la joie de ses frères

Gianni et Dario
028-480508

f  Nous avons l'honneur \
et la joie de présenter

Lena
née le 14 avril 2005

à 14hll
3.420 kg pour 50 cm

I à la maternité de Landeyeux j
Famille Daulte

028480504

>#• vk Naissances



Horizontalement: 1. Du manget
pour les cochons. Amas confus.
Solide assurance. 2. Sorte d'ortie.
Vases sacrés. Fourrée. 3. Le troi-
sième homme. Le souchong en
fait partie. Gaffe. Répand une
odeur. 4. Héros grec. Titre de
nombreux dieux dans les langues
sémitiques. Possessif. Habit de
moine. Peine. 5. Comme un ver.
Petite marche. Peste. Amas vapo-
reux. Préfixe. 6. Ligne de tête. Re-
liure mobile. Nœud coulant pout
capturer du gibier. 7. Clé. Pièce de
jeu. Agréé. Tout à fait. Son châ-
teau est célèbre. 8. Alourdit le pas.
Fiasco. Symbole. Tête d'affiche.
Le milieu du bar. 9. Précis. A l'ex-
cès. La colère les fait siffler. Orifice
minuscule. 10. Temps d'été.
Chose futile. Barre de fermeture.
11. Nanti. Mis de niveau, en par-
lant de murs. Déforme en pliant.
12. De base. Flotte. Condition so-
ciale. Passe pour être très fort. 13.
Dame. Se rend. Portait un disque
en guise de coiffure. Grand cou-
reur. Marque un embarras. 14.

Pronom. Le Po en sort. Verre de
café. Sorte de crochet. Pronom.
15. L'»île d'émeraude». Tirer son
origine. Groupe de maisons. 16.
Adverbe. Son château est célèbre.
Extrait. Marteau de carrier. Fin de
verbe. 17. Le vin est celui de la
gaieté. Palmier. Tire son nom de
sa forme. Malin. Ville du Pérou.
18. Piège. Administre. Elément de
la jalousie. Rupture avec violence.
19. Etrange. Tapage nocturne. Le
degré le plus élevé. 20. Affecté.
Difficile à extirper. Polie.
Verticalement: 1. Très petite
quantité. Pantin. Maladie du blé. 2.
Travail agricole. Trait. 3. C'est de
l'hébreu. Qui ne peut donc s'oxy-
der. Aussi. 4. Le principal fleuve
d'Afrique. Jeu de physionomie.
Radis. Indique le chemin. Point de
côté. 5. A des points. Viande. Nu-
méro sans précédent. Tragédie de
Corneille. Sur des cadrans. 6. Fi-
gure héraldique. Chaussures
montantes. Région du Sahara. 7.
Servant d'une arme à feu. Prises.
8. Modèle de douceur. Travail de

cigariere. Escarpement rocheux.
9. Préfixe. Modèle de dureté.
Créateur. Apport de moitié. Suite
de systèmes. 10. On y joue avec
des pions. Conduits. Possessif
Relation. Préposition. 11. Corde
du violon. Ornement sacerdotal.
Ville de France. Dure. Mot d'en-
fant. 12. Portion du cercle. An-
cienne monnaie. Prophète hé-
breu. Poisson d'eau douce. Vaste
plan d'eau. 13. Paysan qui n'était
pas libre. Temps de repos. Sans
saveur. 14. Baliverne. Aigreur. 15.
Partie du corps. Petits socs desti-
nés à couper les mauvaises her-
bes. Epoque. 16. Poste de com-
mandement. Tenir secret. Le prin-
cipal fleuve d'Italie. Qui est em-
ployé. Marque le mépris. 17. Dé-
goûté. Crible. A son commence-
ment. Le contraire d'un damné.
Méprisable. 18. Audacieux. Forte-
ment éprise. Messagère de
l'Olympe. 19. Plane souvent. Man-
que de raffinement. 20. Poivrier de
l'Inde. Petite houppe de soie. Tan-
née.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement : 1. Affranchi. Dix. Steele.- 2. Fleurie. Bien. Viêt-nam.- 3. Fan. Caïd. Saillante.- 4. Attiédissement
Epieu.- 5. Item. Ils. Sonne creux.- 6. Besace. Ob. Use. Hess.- 7. Lu. Gutturale. Pop. Mû.- 8. Irrite. Venu. Se con
fie.- 9. Unitaire. Généreuse.- 10. Saie. In. Abia. Entêté.- 11. Ems. Ecot. Ancêtres. Râ.-12. Mess. Inuit. Errer. Per.
13. Eléates. Nés. Rat. Moro.- 14. Nil. RN. Os. Phénomènes.-15. Toluène. Trio. Tuant.-16. Ré. Perdre du terrain.
17. Panda. Gouge. As. Enfer.-18. Obtuse. Pi. Rat. Altise.- 19. II. Esthète. Maërl. Eté.- 20. Selle. Arêtier. Pétrel.
Verticalement: 1. Affaiblissement. Pois.- 2. Flatteur. Améliorable.- 3. Fentes. Ruissellent.- 4. Ru. Imagine. Sa
Duel.- 5. Arme. Cuti. Trépasse.- 6. Ni. Diététicienne. Et.- 7. Cecil. Anons. Erg. Ha.- 8. Assouvi. Tu. Doper.- 9. Ibis
Brera. Instruite.- 10. Ides. Ane bâté. Reg. Et.-11. Dé. Moulu. In. Spider.-12. Insensé. Gacé. Hou. Ame.-13. Anne
Se. Erre. Tatar.- 14. Vite. Pénétrantes.-15. Sfl. Choc en retour. Arp.-16. Téléreporter. Marelle.-17. Etapes. Nées
Menant.-18. Ennius. Fût. Pontifier.- 19. Latex. Miserere. Neste.- 20. Emeu. Huée. Arosa. Réel.

| LA GRILLE DU SAMEDI M

Séville en ébullition

I CLIN D'ŒIL |

La magnifique ville andalouse de Séville est en effervescence. La Feria d'avril y déploie
ses fastes jusqu'à demain, attirant des milliers de personnes. Si elle trouve son origine
dans le commerce de bétail , la Feria a aujourd'hui une signification essentiellement
festive , des cortèges de chevaux aux bars et pistes de danse. PHOTO KEYSTONE

Un scarabée nommé Bush
L'INFO INSOLITE |

Tout le monde ne peut
pas se vanter d'avoir
donné son nom à une

espèce de scarabées. C'est
pourtant, depuis peu, le cas
du président américain
George Bush , du vice-prési-
dent Dick Cheney et du se-
crétaire à la défense Donald
Rumsfeld.

Deux entomologistes amé-
ricains, Quentin Wheeler et
Kelly Miller, à qui l'on a ré-
cemment confié la tâche de
nommer 65 nouvelles espèces
de scarabées récemment dé-
couvertes, voulaient ainsi ren-
dre hommage à ces trois hom-
mes politiques américains.
«Nous admirons ces dirigeants

qui ont le courage de leurs convic-
tions et qui veulent, ce qui esi très
diff icile et imp opulaire, faire vivre
les princip es de liberté et de démo-
cratie sans crainte de s 'exposer à
l 'imp op ularité», a expliqué le
Pr Wheeler, qui enseigne de-
puis 24 ans à l'Université de
Comell, dans l'Etat de New
York.

Ces espèces de scarabées se
sont également vu attribuer
des noms scientifiques: Agathi-
dium bushi Miller and Whee-
ler, Agathidium cheneyi Miller
and Wheeler, et Agathidium
rumsfeldi Miller and Wheeler.
Mais il est effectivement plus
facile de les appeler Bush,
Cheney et Rumsfeld. /ap

«Vous
ne vous

débarrasserez
p as f acilement

de moi»,
a assuré

Silvio Berlusconi
à l'opposition , qui a

réclamé sa démission.
Le président du Conseil

italien se retrouve
désormais à la merci de

ses alliés. Ils peuvent
à chaque instant le

mettre en minorité lors
d'un vote au Parlement.

| LA CITATION |

Hier à 13 heures

En Suisse
Bâle beau 16°
Berne beau 15°
Genève très nuageux 11°
Locarno très nuageux 10°
Sion très nuageux 17°
Zurich beau 19°
En Europe
Berlin beau 20°
Lisbonne très nuageux 14°
Londres très nuageux 9°
Madrid peu nuageux 11°
Moscou très nuageux 9°
Paris peu nuageux 12°
Rome beau 17°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 16°
Miami beau 23°
Sydney nuageux 23°
Le Caire nuageux 26°
Tokyo beau 18°

y  A
Retrouvez la météo V

sur les sites \
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch f*

rubrique meteo

Ça mouille
Situation générale. Un

ballet de pépins et d'es-
suie-glaces. La chorégra-
phie est assurée par la
pluie qui joue les prolon-
gations et le chef d'orches-
tre est la dépression, qui
fait du surplace.

Prévisions pour la jour -
née. Des nuages à la pelle
et surtout pas du genre ra-
din. Les nébuleux aux
frusques délavés né comp-
tent pas, ils arrosent votre
coin de jardin avec leurs
vannes bien ouvertes dès
l'après-midi. Un cadeau
du ciel, avec le prix de
l'eau au compteur. Le
mercure ne bat pas des re-
cords de chaleur, sa timi-
dité l'empêche de dépas-
ser 12 degrés.

Les prochains jours.
Précipitations et frais.

Jean-François Rumley

I LA -MÉTÉO DU JOUR


