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VATICAN Le cardinal allemand Joseph Ratzinger succède à Jean Paul II sous le nom
de Benoît XVI. Le 265e pape est un défenseur acharné de l'orthodoxie catholique

Grand favori du conclave, le cardinal allemand Joseph Ratzinger, 78 conservateur. Le 265e pape s'est décrit comme un «simple et humble
ans, a été élu pape hier sous le nom de Benoît XVI. Désigné en 24 heu- travailleur dans les vignes du Seigneur». PHOTO KEYSTONE
res à peine, le successeur de Jean Paul II est le chef de file du camp page 19

Fumée conservatriceUne affiche
de stars

P A L É O

Le Paleo Festival dévoile
sa programmation. Une af-
fiche qui devrait plaire aux
jeunes, avec notamment
Lenny Kravitz (photo), Ca-
logero , ou encore Mickey
3D et Rammstein. La musi-
que sera reine durant six
jou rs sur la plaine de l'Asse.
Reste à patienter jus qu'au
19juillet.

page 17

Geiger tout de suite
dans le vif du sujet
FOOTBALL Le Valaisan a dirigé
son premier entraînement hier

De retour du côté de Neuchâtel , Alain Geiger se voulait
positif au terme de l'entraînement. Sa troupe peut encore
jouer un rôle intéressant en championnat, PHOTO MARCHON

page 25

La course aux
concessions

A B S I N T H E

Six concessions seront oc-
troyées au total par la Régie
fédérale des alcools aux dis-
tillateurs du Val-de-Travers.
Neuf demandes ont été dé-
posées, mais tous ne seront
donc pas servis. Restera tou-
tefois la possibilité de rejoin-
dre une coopérative de pro-
ducteurs.

page 11

Un groupe de citoyens neuchâtelois a dé-
posé un recours pour annuler l'élection
du Conseil d'Etat. Selon lui, une élection
tacite n 'est pas démocratique. page 3

Election à annuler?
La maj orité de droite de la commission «or de la BNS» voulait
tout donner à la dette. Mais la gauche a pris du poids... page 3

Les urnes ont modifié la donne

B R O T - D E S S O U S

Plus qu'un
siège vacant

page 6

T O U R  DU C A N T O N

Premières
foulées à Couvet

page 27
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11Par Jacques Girard

A

vec l'élection du cardi-
nal Josep h Ratzinger au
p ontif icat, l'Eglise ca-

tholique semble avoir voulu
aff irmer son unité, mais sur-
tout sa volonté de continuité.
Cette élection sans surprise -
Joseph Ratzinger était f avori
- décevra tous ceux qui at-
tendaient un souff le nou-
veau.
Proche de Jean Paul U, mais
sans p o s s é d e r  son charisme
flamboyant, le nouveau Be-
noît XVI s'inscrit dans la li-
gnée de son prédécesseur. Sa
prédication, lundi, lors de
l'off ice inaugural du con-
clave, est révélatrice. En dé-
nonçant «la dictature du re-
lativisme qui n'a comme der-
nière mesure que son p rop re
ego», le cardinal Ratzingpr
avait donné le ton: ce sera à
n'en p as douter celui de son

p ontif icat. Pourfendeur de la
théologie de la libération, op-
p osé à l'ordination des fem-
mes, au mariage des p rê t r e s,
à l'entrée de la Turquie dans
l'Europ e, Joseph Ratzinger
est incontestablement la p lus
fo rte p ersonnalité du clan des
conservateurs. Le p rélat alle-
mand considère que l'huma-
nité est p arvenue à un mo-
ment crucial de son histoire,
où le message de la f o i  tel
que l'Eglise catholique le
transnwt se dissout dans la
confusion des valeurs. Pour-
tant fervent partisan, à l'ori-
gine, des réformes de Vatican
U, Joseph Ratzinger estime
aujourd'hui que le concile est
allé trop loin, en matière de
liturgie, d'oecuménisme et de
liberté de conscience. Aussi
s'agit-ilp our lui de réaffi r-
mer avec force et clarté les

convictions de l'Eglise. Ré-
duire Joseph Ratzinger, une
f ig ure intellectuelle de p re-
mier p lan, à un conservateur
borné tient de la caricature.
Mais son intransigeance ne
f aci l i tera p as le dialogue
avec une bonne p artie des f i -
dèles, en Europ e surtout. Et
le nouveau p ap e, imprégné
du princip e de la p rimauté
de l'Eglise catholique, sera
conf ronté à quantité de remi-
ses en question qui touchent
à la nature même de l'insti-
tution ecclésiastique. Cep en-
dant, l'âge de Benoît XVI, 78
ans, et sa santé f r a gile p eu-
vent faire p enser que l'Eglise
a élu un p ap e de transition,
chargé de tenir fermement les
clés de Saint-Pierre p our les
remettre, peut rêtre, à celui
qui ouvrira demain d'autres
p ortes. /JGi

Benoît XVI, un pape de transition?
î BMEBi
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EMPLOI Depuis le 1er juin 2004, plus de 1600 travailleurs communautaires ont effectué une mission de courte
durée sur sol neuchâtelois. Très peu d'abus ont été constatés, mais la concurrence d'outre-frontière est une réalité

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Qui 
ose encore pré-

tendre que le mar-
ché de l'emploi est
morose en terre

neuchâteloise? En tout cas
pas les 1671 travailleurs com-
munautaires ayant effectué,
entre juin 2004 et mars 2005,
une mission de courte durée,
soit via une agence de place-
ment, soit directement au-

près d'une entreprise suisse,
soit dépêchés par un em-
ployeur de l'Union euro-
péenne.

Depuis l'entrée en vigueur
de la deuxième phase de la li-
bre circulation des personnes,
les travailleurs embauchés
pour une mission de moins de
90 jours n'ont plus besoin de
permis de travail. Une simple
annonce suffît. Une facilité
très appréciée par les agences
de placement, par qui transite

plus de deux tiers de cette
main-d'œuvre de courte durée.
Samedi, invité à s'exprimer de-
vant l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise, le président
de la commission tripartite
chargée de veiller à la bonne
application de cette libre circu-
lation, Raymond Spira, a noté
qu'aucun cas de dumping sala-
rial n'avait été mis en évidence
à ce jour. «Mais on se rend compte
que les travailleurs établis en
Suisse, et plus encore les deman-

deurs d'emploi, souffrent de la con-
currence de ces travailleurs tempo-
raires qui sont souvent payés selon
les normes minimales des conven-
tions collectives».

Un problème qui, ceci dit,
n'est pas du ressort de la com-
mission. «C'est vrai qu 'il y a une
certaine concurrence, mais surtout
p ar rapport au marché de l'emploi
temporaire, note Fabio Fierloni,
chef du Service cantonal de
l'emploi. Et on constate malgré
tout un effet dynamisant sur l'éco-

nomie, p uisque le taux de chômage
est plutôt à la baisse. »

Les offices régionaux de pla-
cement n 'ont d'ailleurs pas
constaté un recul du nombre
de postes de travail qui leur
sont proposés par les entrepri-
ses. Au contraire: «Nous avons
intensifié les démarches auprès des
entreprises pour qu 'elles nous sou-
mettent leurs postes ouverts».

Le nombre de travailleurs
frontaliers semble aussi avoir
connu une hausse sensible, de

l'ordre de 10% depuis ju in
2004, pour s'établir à plus de
6000. «Mais il faut p irndiv ces
chiffres avec des pincettes, car il
s 'agit d 'une estimation peu piécise
de la Confédération», tempère
Fabio Fierloni.

Inspecteurs en renfort
Quant au taux d'infraction

constaté, il est relativement fai-
ble. Voir nul pour les tra-
vailleurs engagés via des agen-
ces de placement. Mais là, les
contrôles se font par sondage.

La votation fédérale, le 25
septembre prochain, sur l'ex-
tension de la libre circulation
aux nouveaux Etats de l'UE, ira
d'ailleurs de pair avec de nou-
velles mesures d'accompagne-
ment Celles-ci permettraient à
l'Office cantonal de sur-
veillance, qui doit aussi contrô-
ler le travail au noir, de bénéfi-
cier de renforts. «Les commissions
tripartites disposeront d 'insp ecteurs
dont les salaires seront financés à
50% p ar la Confédération, note
Raymond Spira, pour qui voter
non, ce jour-là, loin d 'améliorer la
situation des travailleurs établis en
Suisse, ne f e r a  qiCaggraver leurs dif-
f icultés.» /FRK

Le point après dix mois
Emplois de courte durée:
1292 travailleurs européens
ont été engagés par des entre-
prises suisses entre juin 2004
et mars 2005 pour des mis-
sions de moins de 90 jours.
«Nous avons contrôlé, par son-
dage, environ 10% de ces emplois
et n'avons découvert aucune in-
fraction », relève Olivier
Schmid, chef de l'Office neu-
châtelois de surveillance. En-
tre 60 et 70% de ces ouvriers
sont engagés par des agences

de placement. Ils sont em-
ployés essentiellement dans
l'industrie, le bâtiment et la
santé, et sont pour la plupart
ressortissants français. «Un cer-
tain nombre d'entre eux bénéf i-
cient ensuite de contrats de durée
déterminée», constate Fabio
Fierloni, chef du Service can-
tonal de l'emploi.

Travailleurs détachés. 379
personnes ont été détachées
par une entreprise commu-
nautaire (bien souvent alle-

mande) pour des missions de
90 jours maxi. Les contrôleurs
de l'Office de surveillance ont
rendu visite à toutes, sans ex-
ception. «Nous avons dû rappe-
ler leurs obligations à un grand
nombre des employeurs européens,
notamment en matière de resp ect
des CCT suisses», précise Oli-
vier Schmid.

Onze cas d'infractions ont
été dénoncées au ministère
public. Des amendes ont déjà
été prononcées, /frk L'industrie neuchâteloise a toujours davantage recours à de

la main-d'œuvre temporaire communautaire. PHOTO ARCH

Les temporaires s'invitent
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Minorité? Quelle minorité?
OR DE LA BNS La commission du Grand Conseil a pondu deux rapports. La majorité bourgeoise veut que

les 428 millions aillent au désendettement. La minorité aligne une série d'autres idées. C'étai t avant le 10 avril...
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Une 
commission, deux

rapports. Un an et
demi de travaux n 'ont

pas permis à la commission
parlementaire neuchâteloise
«or de la BNS» de trouver un
message unique. Sans sur-
prise, sa majorité bourgeoise
propose que toute la somme
(428 millions) soit affectée au
désendettement du canton.
La minorité de gauche, elle,
suggère d'en consacrer la
moitié à d'autres usages. La
minorité étant devenue majo-
rité depuis le 10 avril, que
fera le nouveau Grand Con-
seil de ces deux propositions?

60 millions d'intérêts
Dès le mois prochain, le can-

ton de Neuchâtel va recevoir
les premières tranches de sa
part du produit de la vente de
l'or excédentaire de la BNS
(Banque nationale suisse).
Que faire de cet «avoir spé-
cial» , riche de 428 millions de
francs? La majorité (libérale-
radicale) est unanime: l'affec-
ter tout entier à la diminution
du désendettement de l'Etat,
afin qu'il profite , comme le re-
lève Michel Grossmann
(PRDN) , vice-président, «aussi
aux générations à venir». Elle
avance trois arguments: primo,
c'est ce que recommandent les
instance^ fédérales s'étant pen-
chées sur la question. Surtout,
la situation neuchâteloise est
telle qu 'il faut agir sans tarder.
Sa dette de 1,8 milliard coûte
annuellement 60 millions en
intérêts. Les emprunts à rem-

bourser dans le courant de
2005 pèsent 200 millions; ceux
de 2006, 235 millions!

Pour la majorité, la diminu-
tion de la dette permettra des
économies de l'ordre de six
millions en 2006, et d'environ
13 millions à partir de 2007. «A
quoi il faudra toutefois retrancher
8,5 millions, versés par la BNS de-
pu is 2004 comme revenu tempo-
raire de l'avoir spécial», précise
Armand Blaser (PSN), prési-

Le socialiste Armand Blaser (médaillon) faisait partie de la minorité voulant favoriser des projets porteurs pour le canton
avec une partie du produit de la vente de l'or de la BNS. PHOTOS KEYSTONE ET MARCHON

dent de la commission. Enfin ,
ces 428 millions permettront
aussi de bien réduire le décou-
vert, qui avoisine 650 millions.
«L'Etat améliore ainsi son image
de débiteur», ajoute le président.

Soutenir le Transrun
La minorité (trois socialistes

et un Vert) n 'est qu 'à moitié
d'accord. Seul le 50% du pac-
tole (en fait 220 millions) doit
servir à cela. Sous la forme

d'un fonds cantonal d investis-
sement, «reprenant en priorité à
son compte le renouvellement d 'em-
prunts arrivant à terme». Avan-
tage notoire: l'Etat n 'est plus à
la merci de hausses de taux
d'intérêts.

Mais le reste, il faut le réser-
ver à des projets d'avenir. Le
rapport de minorité propose
donc de consacrer 100 mil-
lions au Transrun, future liai-
son rapide Haut-Bas par rail.

«Cela rend le projet crédible auprès
des partenaires appelés à le cofi-
nancer, comme la Confédération»,
assure Armand Blaser.

Un autre lot de 100 millions
doit aller aux communes -
dont les dettes, cumulées, dé-
passent 1,7 milliard -, sous
forme d'encouragement aux
collaborations et fusions. Ce
qui ne plaît ni aux libéraux ni
aux radicaux. Claude
Zweiacker (lib-PPN), rappor-

teur de la commission: «Selon
quels critères le distribuer? Le sau-
poudrage de l'argent lui enlève l'ef-
f icacité qu 'il aurait en étant affecté
dans sa totalité au désendette-
ment.» Mais la minorité per-
siste. Et affecte les huit millions
restants à la réorganisation des
services de l'Etat. Retrouver la
maîtrise des finances, c'est en
effet réorganiser. Mais il ne
faut pas que cette démarche
«commence par coûter». /SDX

Et l'initiative?
Le 

Conseil d'Etat re-
prendra-t-il à son
compte l'idée du

désendettement? Ou celle
de l'affectation multiple?
Quel Conseil d'Etat, en
fait? Celui de la fin de cette
législature, à majo rité
bourgeoise? Ou le nou-
veau, passé à gauche?

Une certitude, le débat
au Grand Conseil, lui, aura
lieu sous le régime de la
nouvelle majorité. Sans les
trois membres de la com-
mission présents hier, qui
n'y siègent plus... D devra
aussi tenir compte de deux
autres pièces au dossier:
une motion populaire
UDC, favorable au désen-
dettement {«qui vient comme
lagpêleMprès la vendange», es-
time Claude Zweiacker) et
mit' initiative des étudiants
neuchâtelois visant à affec-
ter l'argent à la formation et
l'emploi. La récolte des
6000 signatures va jusqu'au
16 septembre, /sdx

Ils veulent annuler l'élection
CONSEIL D'ÉTAT Un groupe de citoyens a déposé un recours pour annuler la désignation de

l'exécutif cantonal. Il estime que l'élection tacite adoptée par les partis rogne les droits du peuple

LJ 
élection du Conseil
d'Etat neuchâtelois est
jouée? Peut-être pas: un

groupe de citoyens a déposé,
lundi soir, un recours pour l'an-
nuler. Leur motivation: l'en-
tente entre les partis autour
d'une élection tacite - qui a
évité la tenue d'un deuxième
tour pourtan t annoncé incon-
tournable depuis des mois - au-
rait porté atteinte aux droits
des citoyens.

Deux points juridiques
Le recours est soutenu par

une vingtaine de personnes.
«Un groupe apolitique!, insistent
les Chaux-de-Fonniers Vincent
Voirol et Marc Ducommun,
promus porte-parole hier. Nous
ne muions pour personne.» Sinon
pour ceux qui ont exprimé leur
«amertume et leur frustration » en
se sentant «blessés» par cet ar-
rangement de dernière minute
enu-e initiés. «Certains ont dit
que, puisque c'était comme cela, ils
ne voteraient plus », regrette Marc
Ducommun.

Le mécontentement est réel
(«L'Express» et «L'Impartial »
ont reçu nombre de courriers
l'illustrant), mais il est insuffi-

sant pour lancer une telle ac-
tion. Les recourants s'appuient
donc sur deux points juridi-
ques. Ils estiment d'abord que
le peuple n 'a pas été correcte-
ment informé (comme la loi
l'exige) sur le déroulement de
l'élection. «Dans la brochure
«Election, mode d'emploi», par
exemple, il n 'est fait nulle mention
d'une élection tacite», relève Vin-
cent Voirol.

Le deuxième point renvoie a
la Constitution neuchâteloise,
qui précise que le Conseil
d'Etat est élu par le peuple.
«Les partis ont écarté celui que les
électeurs avaient placé en cinquième
position. Ce sont eux qui ont élu le
Conseil d'Etat, pas le peuple », pré-
cise Marc Ducommun. En ju-
rant que le fait que Didier Ber-
berat, le candidat écarté, est du
Haut - comme la très grande

La Constitution cantonale dit que l'executif est élu par le
peuple. «Mais, ici, cela n'a pas été le cas!» PHOTO ARCH-GALLEY

majorité des vingt recourants -
n 'est pas à l'origine de l'action.

Cette dernière aboutira-t-
elle? Non, estime le chancelier
Jean-Marie Reber: «L'élection ta-
cite est prévue par la loi. Déplus, les
deux tours sont indépendants, donc
rien n 'empêclte les p lus mal classés
d'être f inalement élus. Le système est
comme ça, et il n 'y a eu aucune ir-
régularité: sur la base de quoi tout
annuler?» Et de rappeler que les
élections tacites font partie de
l'histoire neuchâteloise: «Dans
les 50 dernières années, seules deux
élections n 'ont pas été tacites!»

Modifier la loi
Le chef du Service juridique

de l'Etat , André Simon-Vermot,
est plus nuancé. «Si le Tribunal
fédéral venait à dire que le principe
de l'élection tacite était contraire à
la Constitution neuchâteloise, cela
p ourrait conduire à l'annulation
du scrutin du 10 avril.» Ce qui
reste une éventualité très théo-
rique: «Je vois mal comment cela
pourrait passer .  » Pour le spécia-
liste, «la loi n 'y est pour rien. Si le
jeu démocratique a été faussé, on ne
peut s 'en prendre qu 'aux partis ou
aux vingt-deux candidats qui se
sont retirés.»

Si la loi actuelle sur les droits
politiques a été respectée, le
seul moyen de changer les cho-
ses dans la direction voulue par
les recourants est d'en propo-
ser une modification. Le
groupe y a songé et n 'exclut pas
de lancer une motion popu-
laire. Qui refuserait aux cinq
meilleure candidats du premier
tour le droit de se retirer en cas
de deuxième round, par exem-
ple. Il espère être soutenu par
d'autres citoyens et a ouvert
une boîte postale (CP 1514,
2301 La Chaux-de-Fonds) et
une adresse électronique (elu-
patacite@hotmail.com) pour
prolonger le débat. /NHU

Croissance a
deux chiffres

B A N Q U E  B O N H Ô T E

B

énéfice net en hausse
de 18% à deux mil-
lions de francs, crois-

sance des produits de 13% à
12,3 millions, total du bilan
de 110 millions (+9%): la
Banque Bonhôte & Cie SA, à
Neuchâtel, a réalisé un exer-
cice 2004 record, a-t-elle fait
savoir hier dans un commu-
niqué. Ces bons résultats sont
le fait «de la croissance des arri-
vées de fonds et d'une augmenta-
tion du volume des opérations de
commissions», précise l'établis-
sement, dont le rendement
net des fonds propres a at-
teint, après impôts, 14%.

La filiale londonienne
Bonhôte Trust a vu ses reve-
nus augmenter de 24%, alors
que le développement de
l'agence de Bienne est consi-
déré comme réjouissant.

Spécialisée dans la gestion
de fortune, la banque comp-
tait 43 postes à plein temps à
fin 2004. Entre 1992, année
de sa reprise par un groupe
d'investisseurs dirigé par
Jean Berthoud, et au-
jourd 'hui, sa contribution à
l'économie régionale a été
multipliée par huit, estime-t-
elle, aussi bien en volume de
salaires versés qu'en rentrées
fiscales, /frk-comm

PUBLICITÉ
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NEUCHÂTEL L'association Le Discobole profite de sa double décennie pour fêter ça, mais surtout pour recruter
de nouveaux membres. Jeunes, si possible, car le recul des moins de 25 ans touche les locations et les finances

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

C

ontrairement à d'au-
tres villes, Neuchâtel
n 'a pas de médiathè-

que publique. Pour louer des
CD audio, il faut passer par
une association privée: le Dis-
cobole. Il fêtera samedi son
20e anniversaire, en pré-
sence, notamment, de la con-
seillère communale Valérie
Garbani.

A entendre Carole
Wittwer, présidente de l'asso-
ciation , et Monique Vust sa
trésorière, l'événement ne
prendra pas une forme fas-
tueuse et spectaculaire. Le
comité veut surtout profiter
de l'occasion pour lancer
une campagne de publicité
dans les journaux régionaux
et au cinéma. Et les nou-
veaux membres qui s'inscri-
ront le 23 ne paieront, cette
année, que la moitié de leur
cotisation.

Baisse des locations
Cet effort de recrutement

(il faut cotiser à l'association
pour louer des CD au Disco-
bole) ne répond pas à une
nécessité urgente, mais, à
covip sûr, à un souci: «Depuis
très longtemps, l'effectif de nos
membres reste stable, entre 1400
el 1500par an, indi que Moni-
que Vust. Malheureusement, le
changeménf ite siècle a coïncidé,
pou r nous, avec un net fléchisse-
ment du côté des plus jeunes.»

En fait, ce vieillissement ne
signifie pas que l'association
du Discobole se fige et voit son
âge moyen augmenter simple-
ment parce que le temps
passe. «Nous enregistrons 200 à
300 départs et arrivées par année»,
indique Monique Vust. Cepen-
dant, le Discobole perd, avec
les moins de 25 ans, une classe
d'âge financièrement intéres-
sante, puisque sa diminution
coïncide avec une certaine
baisse des locations, alors
même que l'effectif global de
l'association reste stable.

La concurrence d'internet
Carole Wittwer et Monique

Vust voient bien pourquoi les
moins de 25 ans sont moins
nombreux à entrer dans la
cour, puis à monter au dernier
étage du 2 de la rue des Ter-
reaux: la musique en ligne via
l'internet et les nouveaux ou-
tils pour la stocker «fascinent les
plus jeunes ». Les deux membres
fondatrices s'en disent pour-
tant convaincues: «Si l'on veut
vraiment écouter de la musique et
p as simplement l'entendre comme
bruit de fond, le CD reste le
meilleur support. »

L'adieu au vinyle
Elles l'avouent pourtant:

«Nous avons vendu notre stock des
disques vinyle la mort dans
l'âme.» Car le Discobole a dé-
marré avec un fonds de 33
tours, mais juste à l'époque où
le CD commençait à prendre
dans le public. «En 1988, nous

Avec le produit des locations, les bénévoles du Discobole achètent 70 CD par mois. PHOTO LEUENBERGER

avons commencé de louer à la fois
des disques vinyle et des CD. Petit à
p etit, plus personne ne prenait les
33 tours, et nous avons dû nous
en défaire.»

En musique classique et en
jazz,,«tout a été remplacé». Mais
pas éH"va"rielé. «Mais nous avons
repris tous les classiques du genre à
mesure qu 'ils sortaient en CD».

Aujourd'hui, le Discobole
propose un fonds de 16.500
CD et en achète 70 par mois. Il
le fait avec l'argent des loca-
tions, alors que les cotisations
financent le loyer et autres
frais liés aux locaux. Le budget
s'élève entre 55.000 et 60.000
francs l'an, ce qui signifie évi-
demment que les dames - un

seul homme a fait partie du co-
mité du Discobole en 20 ans
d'existence! - qui font tourner
l'association œuvrent à titre
bénévole.

«Ce mode de fonctionnement est
parfois remis en cause, déclare
Carole WîttweiT*'d'autant que
nous ressentons, comme d'autres
associations, des difficultés crois-

santes à trouver des gens prêts  à
s 'engager bénévolement.» L'af-
faire est cependant vite vue:
dans ses dimensions actuelles,
le Discobole ne peut rémuné-
rer celles ou ceux qui -le gè-
rent. Mais qui le font - heu-
reuseftïSht pour les fneTnbres
de l'association - tpujours
«avec plaisir ». /JMP

Vingt ans et 16.500 CD

Comment elles achètent
C

omment s'enrichit le
stock de CD à disposi-
tion des membres?

Les membres du comité se
chargent des achats, cha-
cune dans un genre musical.
Comme presque toujours en
matière de culture, il s'agit
de choisir entre les désirs du
plus grand nombre et la vo-
lonté d'offrir des occasions
de découvertes risquées.

«Il est clair que, pour que
l'argent mis dans l'achat d'un
CD revienne dans notre caisse,
il ne faut p as qu 'il se loue trop
peu souvent. Nous tenons

compte de ce paramètre au mo-
ment défaire notre choix» , indi-
quent Carole Wittwer et Mo-
nique Vust. D'ailleurs, cer-
tains achats répondent à des
demandes de membres.

Mais d'autres facteurs de
choix entrent en ligne de
compte . Les acheteuses, par
exemple, prennent conseil
auprès des commerçants
spécialisés, «fe collabore avec
elles depuis le début du Disco-
bole, indique ainsi Alain
Christophe Grûter, dis-
quaire au centre-ville. Chez
moi, elles viennent pour le jazz

et le blues. Comme j e  suis proche
des produits que je vends, je
p eux rép ondre à leurs questions
sur ce qu 'elles envisagent
d 'acheter, voire leur faire des pro-
positions auxquelles elles n 'au-
raient pas pensé. »

Alain Christophe Grûter
trouve cette situation «plu tôt
constractive» et ne voit en tout
cas pas le Discobole comme
une scandaleuse concur-
rence. «Du reste, j e  sais, même
s 'ils ne me le disent pas toujours,
que certains clients commencent
pas louer le CD au Discobole
avant de venir l'acheter.»

Les responsables du Dis-
cobole se refusent d'ailleurs
à court-circuiter les dé-
taillants spécialisés. «Nous
achetons les CD chez les disquai-
res de la p lace - donc ni dans les
supermarchés, ni chez les grossis-
tes - et au p rix normal, ce qui
nous p ermet de garder une li-
berté de choix totale.» Choix
que les disquaires ne sont
pas les seuls à éventuelle-
ment orienter: «Je lis aussi les
magazines sp écialisés», confie
Carole Wittwer, actuelle-
ment responsable des achats
de jazz , /jmp

Apéro musical
C O R T A I L L O D

Dimanche, l'apéritif sera
servi en compagnie de
la fanfare Boudry-Cor-

taillod qui donnera son con-
cert annuel à lOh à la salle
Cort 'Agora. L'ensemble iner-
prétera un programme varié
de musique de cuivre, sous la
direction de Samuel Gaille.
«Down By The Riverside»,
«Brasilia Carnaval» et «Quand
on revient d'ailleurs» seront
parmi les dix morceaux inter-
prétés par l'Association musi-
cale, durant la première par-
tie. En seconde partie, le pu-
blic entendra la fanfare de
l'Amicale des vétérans neu-
châtelois, dirigée par Louis-Al-
bert Brunner. /clg

I EN BREF |
DUTEIL m Guichets fermés.
Le café-théâtre neuvevillois de
la Tour de Rive annonce que
toutes les places pour le con-
cert d'Yves Duteil de vendredi
ont été vendues, /comm-réd

P

our l'instant, le Disco-
bole garde le monopole
de la location de CD

audio à NeuchâteL» Responsa-
ble de la section de lecture
publique de la Bibliothèque
publique et universitaire
(BPUN), Marianne Steiner
loue pourtant quelque CD
audio, mais d'un genre bien
particulier: «Il s 'agit de livres
audio, autrement dit de livres lus
pa r exemple pa r un comédien et
mis ainsi sur CD.» En revan-
che, la BPUN loue mainte-
nant des DVD, marché au-
quel le Discobole ne s'atta-
que pas.

Ceci dit, «si nous avions la
p lace, nous aurions sans doute
des CD à louer». Marianne
Steiner ne voit cependant
pas la BPUN se lancer dans
«une concurrence déloyale» avec
le Discobole. «Il faudrait plu-
tôt voir, le cas échéant, si nous
pourrions intégrer le Discobole,
son fonds et son personnel dans
les structures de notre bibliothè-
que, f  avais une fois p r i s  contact
avec ces dames dans ce sens.
Mais elles l'avaient assez mal
p ris. Bon, de toute façon ce n'est
pas demain la veille qu 'une telle
perspective va se concrétiser.»
/jmp

Un monopole guère menacé

VU AU THÉÂTRE DU POMMIER

Au  
théâtre du Pommier,

le week end dernier,
on a eu le plaisir de

voir la création du mythe grec
de «Médée» d'après Euripide
par la Cie 93. Le metteur en
scène, Benjamin Knobil, a
choisi la comédienne Emma-
nuelle Ricci (Médée), deux
jeunes danseuses, Célina
Chaulvin et Emma Ribbing
(les enfants et Jason) et l'in-
termédiaire d'un écran vidéo.

Dès l'entrée, les spectateurs
sont séparés. Les hommes et
les femmes, chacun de leur

côté, s'asseyent et se font face.
Entre eux: la scène, dispositif
en forme de long tapis blanc
sur lequel déambulent Médée
et ses enfants. Deux rochers
posés au sol délimitent le jeu,
et à l'une des extrémités du ta-
pis, un drap tendu fait office
d'écran de projection.

Médée apparaît avec ses en-
fants. Elle débute le récit de
son drame tandis qu'eux,
muets, dansent, se tordent au
sol, évoluent à la manière
d'êtres fragiles à demi animal.
On connaît l'histoire: Médée

trahie par Jason, homme aimé,
pour qui elle a quitté son pays,
volé son père et tué son frère.
Cet homme va se marier avec
la fille du roi Créon.

Jason apparaît sur l'écran,
face à Médée, tel un présenta-
teur de télévision. En une
sorte d'aveu contemporain sur
vidéo signé Nicolas Meier, Ja-
son tente de convaincre Mé-
dée du bien-fondé de ses actes.
Médée est emplie de senti-
ments contradictoires, de plus
en plus agitée, perdue. Elle en-
voie ses enfants vers Jason et

les tue à leur retour. Un acte
d'amour, dit-elle: «Une mort
de vérité, une mort d'amour
pur».

Entre la passion deve-
nant folie de cette femme
et l'arrogance de Jason, un
impossible dialogue s'ins-
talle. Les partis pris de mise
en scène soulignent habile-
ment le conflit intérieur de
ce drame, la terrible et fa-
tale fin de toute position
trop extrême, de toute pas-
sion, de toute tragédie.
/OFU

«Médée» de poche
PUBLICITÉ
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Projet pilote scolaire
LA NEUVEVILLE Création d'une 2e
année enfantine soumise aux élus

La 
creauon d une

deuxième année
d'école enfantine à la

rentrée scolaire 2006 sera sou-
mise ce soir, mercredi , au Con-
seil général de La Neuveville.
En cas de réponse positive, et si
le législatif donne aussi son aval,
La Neuveville pourrait devenir
un site pilote pour le cycle élé-
mentaire dans un projet de la
Division de l'instruction publi-
que (DIP) du canton de Berne.

Ce projet toucherait les deux
premières années d'école pri-
maire et les deux années
d'école enfantine dès 2006. Il
devrait s'étendre à l'ensemble
de la population scolaire dès la
rentrée 2009-2010. Pour la
commune, ce programme im-
pliquerait des investissements
variables en fonction de la solu-
tion choisie.

Programme 2005-2008
Le Conseil municipal a par

ailleurs fixé les orientations po-

litiques qu il entend privilégier
durant la législature 2005-2008.
Elles s'inscrivent dans la conti-
nuité de la précédente législa-
ture car, ainsi que le souligne
l'exécutif: «Force est de constater
qu 'il est extrêmement diff icile de réa-
liser tout ce qui est souhaité en l'es-
p ace de quatre ans seulement.»
Une raison qui l'a conduit à vi-
ser des ambitions qu 'il doit
avoir les moyens d'assurer.

Priorité a été donnée au par-
cage, avec la mise en rigueur
du plan général de stationne-
ment et du plan directeur de la
ville (y compris les places du
Marché et de la Gare). Suivent,
entre autres, la rénovation du
bâtiment principal de l'école
primaire, la recherche d'autres
sources d'approvisionnement
en eau potable, la construction
d'une salle omnisports et la
conclusion du plan de protec-
tion des rives, sans négliger la
réorganisation de l'administra-
tion, /ath-réd

LE L A N D E R O N

Une 
crise d'épilepsie,

même légère, a
paru peu probable à

Pierre-Daniel Senn, juge
suppléant du Tribunal de
police de Neuchâtel. Il a
donc condamné, comme
l'avait requis le ministère
public, à une peine de 30
jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux
ans, le conducteur qui avait
provoqué, le 13 décembre
2003, un accident mortel.
Ce soir-là, une jeune con-
ductrice locloise roulait sur
la semi-autoroute A5 en di-
rection de Neuchâtel. Vers
Le Landeron, elle fut per-
cutée de plein fouet et pé-
rit carbonisée dans sa voi-
ture. Pour retenir l'homi-
cide par négligence, le prési-
dent du tribunal a noté que
le prévenu n'a plus souffert
de crise épileptique prou-
vée depuis 13 ans. Il a ainsi
penché pour ime inatten-
tion. Dans ce cas précis, le
doute ne peut profiter à
l'accusé. Sa responsabilité
doit être retenue dès lors
qu'il a été reconnu apte à la
conduite.

Après avoir annoncé qu 'il
se pourvoirait certainement
en cassation, l'avocat a dû
protéger son client. Voulant
dire son fait au chauffard, le
père de la défunte a peiné à
maîtriser ses nerfs. Le calme
est rapidement revenu dans
la salle d'audience, /ste

L,. AA\

Sursis pour
le conducteur

homicide

FANFARE

L% 
Association musicale
de la musique militaire

l de Neuchâtel et de
l'Helvetia de Saint-Biaise con-
vie le public à un «Tour du
monde en 80 et 10 minutes».
Ce concert annuel, qui sera
interpré té deux fois, sera varié
et joué en continu. Il ira de la
Bamba au Safari Parade, en
passant une China March, une
Conquest of Paradise, une
Rainforest, sans oublier les
boys et les girls de l'Ecole de
musique. Le nouveau direc-
teur Yvan Tschopp fonction-
nera comme commandant de
bord et Pascal Moulin comme
co-pilote. En effet, le direc-
teur de l'ensemble de percus-
sion et tambour major Pascal
Moulin , dit Boubou , a tiré sa
révérence après 25 ans de dé-
vouement.

Le jeune percussioniste Ni-
colas Bovet reprendra la ba-
guette après les concerts an-
nuels. Alors que pour la prépa-
ration des défilés , Sébastien Fri-
dez cumulera la fonction de
tambour-major avec sa prési-
dence de la commission musi-
cale. Quant au nouveau chef de
musique Yvan Tschopp, il est
connu dans la région pour son
activité à l'Orchestre de cham-
bre neuchâtelois et son métier
de professeur, notamment au
Conservatoire décentralisé,
/comm-réd

Concerts samedi 23 avril à
20h à la salle de Vigner, à
Saint-Biaise, suivi de danse
avec les Galériens; puis samedi
30 avril à 20h au temple du
Bas, à Neuchâtel

au 1 """"" ,

Un tour du
monde musical

BROT-DESSOUS Les référendaires Charles-André Farron et André Bossy occupent depuis mars
les deux sièges qui étaient vacants à l'exécutif. Au grand dam de Claude Maret, qui a démissionné
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

B 

rot-Dessous connaî t
une vie polit i que
m o u v e m e n t é e !

L' exécutif ne peut siéger
au comp let. Pour tant ,
grâce à la nomination de
deux nouveaux conseillers
communaux, la commune
compta, le temps d'un soupir,
cinq membres à son exécutif!

En fait, en mars dernier,
deux des cinq sièges étaient
toujours à prendre. Charles-An-
dré Farron et André Bossy, les
deux instigateurs des référen-
dums qui seront soumis aux ci-
toyens le 5 juin prochain (lire
encadré), s'y sont intéressés de
près. Etant donné que deux
postes pour deux candidatures
équivalent à une élection ta-
cite, le vœu des deux compères
fut exaucé. Au grand dam de
Claude Maret, vice-président
de commune et chef des Do-
maines, des bâtiments et des fo-
rêts, qui démissionna aussitôt.

«Les référendums
sont notre unique

moyen de défense»
«Cinq minutes avant la séance

du Conseil général, personne
n 'était encore au courant de nos
intentions. La nomination de
deux conseillers communaux étant
dep uis des lustres à l'ordre du j our,
nous avof is p ose/p ar 'écrit , les nô-
tres. Notre présence n 'a visiblement
p as f ait que des heureux p uisque le
vice-président de commune a remis
aussi sec son mandat», explique
Charles-André Farron. Qui a
repris illico la vice-présidence
et le dicastère des Travaux pu-
blics, vacant, lui, depuis la dé-
mission de Georges-André Du-
commun.

Pour l'heure, Charles-André
Farron avoue ne pas avoir de
programme bien précis. «Je me
mets dans le bain et j e  p lanche sur-
tout sur les aff aires courantes!» Le
Plan général d'évacuation des

eaux retient quand même
toute son attention. «Les tra-
vaux sont estimés a 2,ë -millions.
Pour les 94 p ersonnes que la com-
mune comp te, dont une bonne p ar-
tie est absente la j ournée, la dé-
p ense me p araît p haraonique!»

André Bossy s'occupe, lui,
du dicastère des Forêts, domai-
nes, bâtiments et région. Le
nouveau membre de l'exécutif
de Brot-Dessous souhaite que
les esprits se calment une fois
pour toutes. «Les divergences,
qui sont nombreuses dans cette
commune, remontent non p as au
lancement de nos deux réf éren-
dums, mais aux calendes grec-
ques. » Pour André Bossy, il est
d'ailleurs grand temps que les
enfantillages cessent, «f l n 'y a

rien de vraiment grave. C'est une
succession de bricoles qui f iclie en
l'air l'ambiance et qui énerve le
monde. Tout se discuteK .f l n 'est p as
nécessaire d'élever la voix!»

Plutôt que de se battre pour
la petite gare de Champ-du-
Moulin, «qui est insalubre», An-
dré Bossy est d'avis qu 'il aurait
mieux valu accepter de la ra-
ser. «Ce que proposent ks CFF est
f ranchement laid. Mais p ourquoi
p as construire à la p lace un p etit
bâtiment en rondins?»

Suite à la démission de
Claude Maret, le Conseil com-
munal de Brot-Dessous, qui se
retrouve, une fois encore, avec
un siège vide, pourra, une fois
encore, s'adonner au jeu des
chaises musicales! /CHM

Votation début juin
3 Cil IJii iJ.ub . vQjJIO i

Les 
electnces et élec-

teurs de Brot-Des-
sous sont invités à se

prononcer, dimanche 5
juin prochain, sur les deux
référendums. Le premier
concerne une demande de
crédit de 12.000 francs
pour le remplacement de
la centrale de chauffe, au
collège de Fretereules, le
second une autre demande
de crédit de 13.950 francs
pour l'achat d'une fraise à
neige. Deux demandes de
crédit qui avaient été sou-

mises aux élus lé"9Mécem-
bre 2004.

Déposés dans le délai légal
et lancés par Charles-André
Farron et André Bossy, les
deux référendums ont été ap-
puyés respectivement par 24
et 23 signatures valables.

«Nous n 'avons j amais été op-
p osés au remp lacement de la
cliaudière du collège de Fretereu-
les. Seul le f ait de savoir que les
travaux ne seraient p as conf iés à
un gars de la commune nous a
p oussé à réagir», tient encore à
rectifier André Bossy. /chm

La valse des fauteuils

CRESSIER Deux hôtes d'honneur, deux cortèges, deux
soirées musicales: la Fête du vin nouveau débute le 29 avril

Le 
programme d'«fi était

une fois... le rire»,
thème de la Fête du vin

nouveau de Cressier, qui se
tiendra du 29 avril au 1er mai,
est musical, surprenant, pé-
tillant et étoffé à souhait.

Mis à part deux soirées mu-
sicales et le retour du cortège
électrique nocturne, cette 31e
édition de la fête cressiacoise,
c'est aussi le Volleyball club
Val-de-Ruz et celui de Colom-
bier, hôtes d'honneur.

La fête débutera officielle-
ment à 19h30, sous la tente
dressée sur la place du village.
Les discours pourraient bien
être aussitôt remplacés par la
vitalité contagieuse des New
Sisters, quatre femmes virtuo-
ses des cuivres et des rythmes
jazzy. Le cortège nocturne dé-
filera une nouvelle fois à tra-
vers la foule du premier soir.

Les encaveurs de Cressier
ouvriront leurs portes aux visi-
teurs le vendredi dès 17 heu-
res. Elles le resteront d'ailleurs
durant toute la fête. «Les ama-
teurs de vin p ourront p rendre p art
au concours de dégustation. Pen-
dant ce temps, le vieux village bat-
tra au rythme clés guinguettes, que
seules les sociétés locales sont habi-
litées à tenir», explique Jean-Mi-
chel Pellaton, président du co-
mité d'organisation.

Un cortège phare
Cœur de la Fête du vin nou-

veau, le samedi sera jalonné de
rendez-vous incontournables:
le grand cortège de l'après-
midi, qui réunira plus de 500
participants, trois guggenmu-
sicks, trois fanfares et un grand
guggen show en début de soi-
rée. Un spectacle, rien que
pour les enfants, sera/ donné

par Pierre le magicien à
16h30, juste après le cortège.
«La soirée du samedi reste naturel-
lement la p lus f olle. D 'autant que
cette année, commente Jean-Mi-
chel Pellaton, les hôtes d'hon-
neur ont invité le group e irlandais
Elandir.»

Là Fête du vin nouveau,
c'est aussi le réveil du diman-
che avec les guggenmusicks et
l'apéritif, avec l'Echo du Rawyl
d'Ayent. Puis le village vivra au
rythme de la course aux œufs,
qui s'achèvera par la dégusta-
tion d'une omelette géante, i

Durant les deux nuits, un
service de bus navettes ramè-
nera les fêtards dans chaque
village de l'Entre-deux-Lacs,
de La Neuveville à Neuchâtel.
Les départs se feront toutes les
heures depuis la place de la
Gare de Cressier, de lh à 4
heures. /CHM

Le rire sous toutes les coutures
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NEUCHÂTEL ¦ Musique sa-
crée. Sous la direction de
Constantin Keiser et accompa-
gné par Robert Mârki à l'or-
gue, l'ensemble vocal du Con-
servatoire de Neuchâtel donne
deux concerts de musique sa-
crée de compositeurs français
des XIXe et XXe siècle. C'est
samedi à 20h à la collégiale de
Saint-Imier et dimanche à 17h
à la collégiale de Neuchâtel.
/comm-réd

ÉGLISE ROUGE m Duo à l'or-
gue. La commission des con-
certs de l'Eglise Notre-Dame
de Neuchâtel organise un con-
cert d'orgue à quatre mains sa-
medi à 20h à l'église rouge. Or-
ganiste titulaire de la collé-
giale, Guy Bovet sera secondé
pour l'occasion par Simon Pe-
guiron, organiste titulaire du
temple du Locle. /comm-réd

Musique sans frontière
NEUCHATEL - SHINSHIRO Les Armourins en représentation parmi les

«nouveaux châteaux» . Les musiciens savent désormais jouer en... japonais

Lors de leur voyage au Japon, les 41 musiciens du showband des Armourins se sont notamment produits sur le site de
l'exposition universelle de Seto. PHOTO SP

Par
Sa n t i  T e r o I

T

rente heures d'avion
pour aller de Neuchâ-
tel à Neuchâtel... Non ,

ce n'est pas un tour de Sa-
gnard mais j'JJgg^ exception-
nelle expédition à laquelle
on,t participé, du,6 au 16 avril,
les jeunes membres (12 à 20
ans) du showband des Ar-
mourins. Qui se sont donc
rendus à Shinshiro - nouveau
château, en japonais - qui fait
partie du réseau des huit vil-
les portant le même nom que
notre chef-lieu cantonal.

Invités avec les autorités de
la Ville dans le cadre de l'ex-
position universelle de Seto -
dans la province d'Aichi, tout
comme Shinshiro - les musi-
ciens des Armourins auront
donc vécu dix jours inoublia-
bles au pays du soleil levant.
Avant même d'y arriver en
fait... «L'avion qui nous précédait
a crevé un pneu sur la piste d'at-
terrissage, nous avons été dévié sur

un autre aéroport», indique
Rémy Voirol, chancelier de la
Ville. «C'était comme sur un ma-
nège, image le président des Ar-
mourins, Pierre-Yves Jolissaint.
L'avion allait se poser et, tout d'un
coup, il a remis les gaz à fond pour
remonter dans le ciel...» em'\ ivsn w\uui \ uv

Le barrage explose
Hormis ce puissant soubre-

saut, ne restent que de belles
images de cette expédition.
«Au p ays des p ercussions, nos hô-
tes japonais ont été surpris et con-
quis pa r nos f if r e s  et tambours»,
relève Rémy Voirol. Oui,
mais... le Japon reste très ancré
dans ses traditions insulaires.
«Le chancelier n'a p as ménagé ses
efforts, f l  lui a fallu remuer ciel et
terre pour obtenir une modification
du programme, remercie Pierre-
Yves Jolissaint. Mais, hors proto-
cole, les Japonais sont merveilleux.
Jamais en Europ e nous n 'avons
reçu un tel accueil. Nous avons été
mille fois remerciés de nos efforts» .
Les Armourins se sont pro-
duits sur le site de l'exposition

universelle, mais également
dans des écoles. «Ils ont joué
avec la fanfare d 'une école. C'était
émouvant de les voir surmonter le
barrage de la langue, s'en-
flamme le président, fier de la
capacité de déchiffrage à vue
de ses protégés. Nous les avons
ensuite laissés manger ensemble,
pou r qu 'ils p oursuivent leurs

échanges». Autre moment d'en-
thousiasme: la visite de la fa-
brique d'instruments Yamaha.
«On a vu naître les instruments
qu 'ils affectionnent , f if r e s, picco-
los, flû tes traversières... Les Ar-
mourins ont même joué pour les
employés. Tout le monde était émer-
veillé dans tusine. C'était une pre-
mière pour eux,aussi » /STE

Respect des usages

C

hargés de véhiculer
l'image helvétique
dans le respect des

usages locaux, les musiciens
des Armourins ont dû se
plier aux coutumes japonai-
ses. Pas toujours aisé... «Lors
d'un buffet , nos jeunes se sont as-
sis comme on se met à table, ce qui
ne se fait p as. Cela a fait... sou-
rire le maire de Shinshiro», indi-
que le président des Armou-
rins. Il fallait aussi songer à
se déchausser avant de péné-

trer dans une maison, y com-
pris dans le centre sportif
qui accueillait les musiciens.
«La pointe des souliers en direc-
tion de la rue, pour montrer
qu 'on ne cherche p as à s 'incrus-
ter», souligne Rémy Voirol.
Plus important encore, là-
bas, l'alcool et la fumée sont
interdits jusqu'à la majorité,
soit 20 ans révolus. «Tous, y
compris les accomp agnateurs, ont
joué le jeu », assure Pierre-Yves
Jolissaint. /ste

E

ntre lundi à 17h et hier à
la même heure, les véhi-
cules du feu du Service

d'incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel ont été appelés
une fois, pour une personne
bloquée dans un ascenseur,
chemin de Belleroche à Neu-
châtel, hier à 8 heures. Les am-
bulances ont été sollicitées à
sept reprises, notamment pour
un accident du travail avec in-
tervention du Smur, rue des
Perveuils, à Marin, hier à
10h05, et une chute, rue de la
Treille, à Neuchâtel , hier à
15hl0. /comm-réd

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.

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: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Café scientifique 18h, l'In-
terlope, Evole 39a, «Faut-il se
méfier de l'eau du robinet ?».
¦ Table ronde lSh, faculté
des lettres, Espace Agassiz,
amphi RN02, «Commémora-
tion Francis Glauque: table
ronde autour d'un poète».
¦ Danse 20h, au théâtre au
Passage «Kagemi» par-delà
les métaphores du miroir, par
Sankai Juku.
¦ Semaine antique et théâtre
dès 18h30, au théâtre du
Pommier, inauguration de la
semaine antique. A 20h30,
«La Samienne» de Ménandre,
par le groupe de théâtre anti-
que de l'Université.

¦ Conférence 17hl5, salle
R012 de la faculté des Lettres:
«L'objet dans tous ses états»,
par Annettejjjjjeir Dans té§!f f i m
de «L'objet de la muséologie» .
¦ Danse 20h, au théâtre au j
Passage «Kagemi» par-delà
les métaphores du miroir
¦ Conférence 20h, Centre de
vie, Milles-Boilles 4, Guy et
Denise Chautemps parleront
de: «Guide de survie du cou-
ple parental».
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «La Samienne» de
Ménandre, par le groupe de
théâtre antique de l'Université.

AGENDA LITTORAL

¦ Bevaix 20h, à l'Aristoloche,
Moulin de Bevaix , soirée dé^
couverte avec Gérald Com-
tesse qui parlera des grands
sites de l'Inde ancienne.
¦ Boudry 20h, Musée de
l'Areuse «Veillée gourmande
avec poussegnon: Via Boudry»
avec Annette Combe.

iPRAnoyEJiHj

AVIS TARD1ES
la veille de parution ( Délai* )
jusqu'à 21 h ^s As
Remise des textes

P» Du lundi au vendredi, dès 17 heures, du lundi
exclusivement, au vendredi et durant le
jusqu'à 17 heures week-end et jours fériés:

\^PUBLICITASJ| 
EEXPRESsl

tél. 032/72942 42 tél. 032/723 53 01
fax. 032/729 42 43 fax. 032/723 53 09 |

'A Les textes de telles annonces
PI ne peuvent être traités par la voie

du courrier électronique (e-mail)

PUBLICITÉ 

mWK • ^̂ O^̂ M Ï̂I B(^̂ |
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I EN BREF |
SAINT-IMIER m Manif antiar-
mée. Le Groupe bélier, Es-
pace noir, Jeunesse socialiste
et progressiste jurassienne et
le Groupe pour une Suisse
sans année jura appellent la
population à manifester face à
«l'occupation militaire» en
ville de Saint-Imier. L'action
contestataire a pour origine
les cours de répétition qui se
déroulent jus qu'au 29 avril sur
sol imérien. Les signataires in-
vitent la population à se ras-
sembler devant la gare de
Saint-Imier, demain à 19h30.
/comm-réd

GRAND CONSEIL BERNOIS
m Accord du 25 mars 1994
violé? Le gouvernement ber-
nois devra examiner si l'Ac-
cord du 25 mars 1994 insti-
mant l'Assemblée interjuras-
sienne (AIJ) n 'a pas été violé
par l'initiative jurassienne
«Un seul Jura », validée en no-
vembre dernier par le Parle-
ment jurassien. Hier, le Grand
Conseil bernois a accepté -
conUe l'avis du Conseil exécu-
tif-une motion de l'UDC du
Jura bernois allant dans ce
sens, /ats-réd

Sites pollués auscultés
CANTON DU JURA Aux Franches-Montagnes, Le Noirmont a servi de commune pilote pour le

recensement des activités générant des pollutions. Deux anciennes décharges sont sous surveillance
Par
M i c h e l  G o g n i a t

A

vec quatre autres
communes jurassien-
nes (Courrendlin ,

Bassecourt, Courgenay et
Courtemaïche), Le Noir-
mont a servi de commune
pilote pour le recensement
des sites pollués. Enorme, le
dossier final est lourd de 147
fiches. Mais pas de panique:
il n'y a rien de grave à signa-
ler... La commune a toute-
fois deux épines dans le
pied: les deux anciennes dé-
charges de Chanteraîne et
de la Saigne-aux-Femmes
qu 'il faudra avoir à l'œil...

Ce n 'est pas un hasard si
la commune du Noirmont a
été choisie comme labora-
toire pour cette étude. Les
autorités, épaulées par les
milieux de protection de la
nature, avaient engagé une
prospection des décharges
sauvages pour les identifier.
Et certaines d'entre elles,
comme le souligne le maire
Jacques Bassang, ont été net-
toyées par l'engagement de
bénévoles, des classes
d'école notamment.

Bureau spécialisé
Ce recensement des sites

pollués est une tâche fédé-
rale et c'est l'OEPN (Office
des eaux et protection de la
nature ) qui est en charge,du.
dossier «Sites pollués: héri-
tage du passé et défis pour le
futur» . Chez les Poilies, c'est
un bureau spécialisé qui a
été mandaté pour réperto-
rier les pollutions ancien-
nes. Ce bureau comprend
notamment des géologues

et... un historien. Pas éton-
nant donc qu 'on retrouve
dans les fiches le nom d'en-
treprises disparues , dont on
avait même oublié l'exis-
tence!

147 fiches!
Au total, 147 sites ont été

identifiés. Et tous les proprié-
taires concernés en ont été
avertis. Certains ont même
été surpris d'apprendre qu'ils
se situaient sur un site conta-
miné. «C'est un recensement du
passé, il n 'y a rien de grave en gé-
néral. Dans la grande majorité
des cas, il s 'agit d 'anciens ateliers
d'horlogerie, spécialisés dans la
fab rication de boîtes de montre,
où on utilisait des acides, des
huiles, des solvants chlorés...»,
précise-t-on à l'OEPN. Cer-
tains produits ont imprégné
le sol. «Il faut juste éviter que ces
produits ne migrent vers les sour-
ces.» Certains sites sont fichés
plusieurs fois car les activités
économiques ont fluctué. Et
les produits utilisés aussi.

Deux décharges à surveiller
Les deux grands soucis

tiennent dans les deux an-
ciennes décharges communa-
les: celle de Chanteraîne et de
la Saigne-aux-Femmes, les
dernières à avoir été utilisées
avant de se tourner vers Cri-
dor. «Il y aura des sondages à
faire pour savoir ce qu 'elles con-
tiennent et,s 'il ,y ,a.des,risques de
contamination des eaux souter-
raines, notamment pour la dé-
charge dans les côtes du Doubs.
Suivant les résultats, il faudra ré-
cupérer les jus et assainir en l'es-
pace d 'une génération», expli-
que l'OEPN. Un fonds canto-
nal existe à cet effet. /MGO

C est non loin de la ferme de Chanteraîne (en patois, I étang ou chantent les grenouilles)
qu'une ancienne décharge est enterrée. PHOTO GOGNIA T

JURA BERNOIS Des courriers
avaient accusé des enseignants

Les 
rumeurs relatives à

des actes d'ordre sexuel
qui auraient été commis

à l'encontre d'élèves de
l'école primaire de Corgé-
mont, dans le vallon de Saint-
Imier, à la fin des aimées 1990
sont infondées. Telles sont les
conclusions d'une vaste en-
quête menée par la police
cantonale bernoise sur man-
dat du juge d'instruction com-
pétent.

Dans le courant du mois
d'août 2004, deux courriers fi-
gurant dans un dossier admi-
nistratif soumis à la préfecture
du district de Courtelary ont
été remis au Service des juges
d'instruction I du Jura bernois
et du Seeland. Ces courriers
faisaient état d'attouchements
et d'actes d'ordre sexuel com-
mis entre 1997 et 1999 à l'en-
contre d'une jeune fille , alors
élève de l'école primaire de
Corgémont

Vingtaine d'auditions
Le juge d'instruction du

Jura bernois a immédiate-
ment ordonné l'ouverture

d'une enquête de police. Au
cours de celle-ci, il a été établi
que d'autres rumeurs et allé-
gations du même type concer-
nant d'autres jeunes filles cir-
culaient également. Les inves-
tigations ont conduit à l'audi-
tion d'une vingtaine de per-
sonnes (anciens élèves, pa-
rents, membres du corps en-
seignant, ainsi que de repré-
sentants des autorités scolai-
res). Ces recherches n'ont
permis d'établir aucune in-
fraction de la part de mem-
bres du corps enseignant de
l'école primaire de Corgé-
mont justifiant l'ouverture de
poursuites d'office.

Aucune poursuite
Ces rumeurs d'attouche-

ments et d'actes d'ordre
sexuel sont donc infondées.
Ces allégations persistantes
ont largement porté préjudice
à la santé de plusieurs person-
nes. Le juge d'instruction en
charge de l'affaire et le minis-
tère public ont décidé de
n'ouvrir aucune poursuite,
/comm-réd

Rumeurs d'abus sexuels
infondées à Corgémont
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BioDome revu et corrige

Le 
Crêt-du-Locle est tou-

jours envisagé pour
l'implantation de Bio-

Dome, a dit Lucien Bringolf,
membre du comité de l'asso-
ciation. Plus précisément le
long de la H20 actuellement
en construction, à l'ouest du
bâtiment Cartier en direction
du Locle.

Les architectes Boris Evard
et Philippe Langel - ils «ont
travaillé ensemble», dixit Lucien
Bringolf - ont donné un
aperçu du projet. Le Chemin
des rencontres - un projet
également en gestation - est
pris en compte. H «en serait la

COMPLEXE SPORTIF L'association a présenté lundi soir un proj et redimensionné de centre destiné à la pratique
des sports d'eau et de glace. Si la piscine semble prioritaire, la patinoire attendrait

Toujours au Crêt-du-Locle
colonne vertébrale», dit Philippe
Langel. En effet, il traverserait
le complexe. Car, c'est nou-
veau, les différents bâtiments
seraient séparés. Rien à voir
avec les projets démesurés
d'un Ecossais, dont nous
n'avons plus de nouvelles.

L'accueil, la piscine et la pa-
tinoire seraient installés au
nord en bordure de la H20,
dont ils seraient séparés par
une zone vierge. La zone d'hé-
bergement prendrait place au
nord, dans la pente. Elle serait
destinée à trois catégories de
clients, les groupes, les parti-
culiers et le sport-études, /dad

Le comité de l'association BioDome a présenté lundi «un projet revu et redimensionné» du complexe sportif, PHOTO LEUENBERGER

Par
D a n i e l  D r o z

N

on! BioDome n 'est pas
mort, encore moins
enterré. L'association

promouice a présenté lundi
soir un projet «revu et redimen-
sionné» lors de sa quatrième as-
semblée générale. Après l'«af-
faire» Tom Stewart, le dossier
a été repris , a expliqué le pré-
sident de l'association Phi-
lippe Aubert. Il «correspo nd
sans doute mieux à la région», a-
t-il indiqué à la vingtaine de
personnes présentes.

Des priorités ont été fixées.
Elles concernent ¦ en premier
lieu la construction d'une pis-
cine couverte de 50 m avec
huit lignes de natation et des
jeux. Deuxièmement, un hé-
bergement, un accueil, une
salle de congrès et un parking
couvert devraient aussi faire
partie de la première tranche
du complexe. La patinoire de
6000 places et les pistes de cur-
ling ne sont envisagées
qu 'après coup.

100 millions au total
Le coût ,total atteindrait

100 millions.de francs. Atten-
tion! «Les chiffres, selon les critè-
res SIA, peuvent varier de plus ou
moins 25%», dit Daniel Sur-
dez, membre du comité. La
partie «glace» , à elle seule, est
évaluée à 33,5 millions.

En termes d'investisse-
ments, la partie «eau» devrait

être du ressort du secteur pu-
blic, selon les promoteurs.
Son coût? 24,5 millions. Les
communes, le canton , la Con-
fédération ou des fédérations
sportives seront approchés.
L'hébergement et la restaura-
tion devraient plutôt intéres-
ser le domaine privé. Le ter-
rain pourrait être acquis par la
collectivité.

La rentabilité a aussi été
prise en compte. Pour la par-
tie «eau», les privés, les clubs,
des séminaires ou le futur
Centre national de triathlon,
qui devrait s'installer à La
Chaux-de-Fonds, l'assurerait.
Cette- nouvelle piste «-'étant
pas dénuée d'intérêt. Un bas-
sin de population de 200.000
personnes dans un rayon de
80 kilomètres a aussi été pris
en compte.

Du concret? Des entretiens
avec les autorités cantonales se
sont déroulés en décembre
dernier. Récemment, par
courrier, l'Etat a fait savoir
qu 'il appuyait la création d'un
groupe de suivi.

Les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, dans une
letttre commune, ont apporté
leur soutien à la démarche.
«BioDome correspond à des be-
soins», écrivent-elles. Et de sou-
haiter que les conseillers com-
munaux Florence Perrin-
Marti et Laurent Kurth partici-
pent au groupe de suivi. Ce
dernier devrait en devenir le
président. /DAD

LA CHAUX-DE-FONDS Lettre
de soutien à Eté Tchaux

N e  
tuez pas tes mar-

cliands de bonheur,
les marchands de

rêve, ou alors proposez-nous un
équivalent!» C'est le coup de
cœur de plus de 600 citoyens
qui ont signé une lettre de sou-
tien à Eté Tchaux (voir notre
édition du mercredi 13 avril).
Elle a été adressée au Conseil
communal. La missive repré-
sente «un group e d'électeurs non
concernés par l'organisation»
d'Eté Tchaux.

Les réticences des autorités
communales pour l'édition
2005 - qui portent notamment
sur l'aménagement d'un cir-
cuit de karting sur la place des

forains et i «ensaoïement» ae
celle du Marché - ont fait bon-
dir certains citoyens. Ils ont
lancé la collecte de signatures
jeud i dernier. Bouclée lundi
soir, elle a amassé exactement
603 paraphes, dont un bon
nombre de commerçants éta-
blis autour de la place du Mar-
ché.

Le Conseil communal pren-
dra connaissance de cette let-
tre. Il devrait la traiter au même
titre qu'une pétition.' Il pourrait
prendre contact avec ceux qui
ont eu cette initiative. Et leur
répondre soit de rive voix, «soit
par écrit», indique le chancelier
Sylvain Jaquenoud. /dad

Six cents paraphes recueillis
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Bière Super Bock, ,4 » 33 tl 19. »

VaJMlrX*^^! E£çfsfl ^MÉ.1 IPIPVnilPIIPVOTWHRHl B'ère Heineken, boite 33 cl 1«20

Jumilla «Ribello>>, iitre Z.5° Yoghourts «Toni»,gob. iao g -.70 Papier WC Haklé 3 couches, emb. is r.x 9.50
Chasse as Romand 75 d £. Beurre de cuisine, plaque 250 g 2.50 Dash poudre, 27 lavages, emb. 2,700 kg 7.90
Rouge Valencia 2003,75 cl ûZ M 70 

<¦•* o
Rosé Aix-en-Provence,AC 2003,75 d 3-70 Tilsit Suisse rouge, kg 1Z.90 Ariel, 27 lavages, box 2,700 kg ».*°
Minervois, Chat de Girarci AC 2004,75 d 3. 90 Fraises étrangères, barquette 500 g 1 -95 0mo Standard'27 lava9es' box 2-970 k9 8 -50

Côtes du Ventoux, c l  . , . * 40 Nivea douche, duo 2 x 250 ml 5.90
_, rx A , , : ' An_ 

 ̂dÇ Salade pommée du pays, pièce T.w 
^̂ ^M-——-¦——--——-- ^^^^Chap. St-Andre AC 2003,75 d 3.45 v v y 
i : ] =|L-̂  pf:\ IJ ; FT7I J 1

Npurhâtpl hlanr AOC 2004 70 ri A.95 Pommes Golden II, kg —.95 ^^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^iMeucnaiei Diane, AUl ZUW, 70 cl **¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Vendredi soir 22 avril 2005
c-... rr,;r+-.li;«« * «J.., 9 50 fl B Steack de gigot d'agneau à la cheminéeEau Cristalline, 6 x 1 ,5 litre -i. | ^̂ J ŷ̂ U | 

Garniture -
Buffet 

de 
salades 

Fr. 18.50
San Pellegrino, 6 x 1,5 litre 4.95 

.. 
19 SO Dimanche midi 24 avril 2005

COCa-Cola, bout. 1,5 litre I. 60 P ' 9 IS" en 
Fi,etS mi9nons de Porc aux champignons

Lipton, thé froid, brique 1 litre -.95 Saucisse à rôtir porc, kg 11. 50 Pommes frites - légumes Fr. 18.50

Bières Cardinal-Feldschlôsschen-Warteck, J4 prix: Viande hachée bœuf, kg 7.50 
J£ÏS5.2»g |

emb. 10x33 cl 7«90 SaUCÎSSOn neuchâtelois, kg 14«50 Frites - salade Fr. 17.- i

Le Dr Hans-Jôrgen Moeller
médecin-dentiste SSO-SNMD

a le plaisir de vous annoncer son association avec le

Dr Evelyne Wanner
médecin-dentiste SSO-SNMD

dès le 1er mai. Adresse du cabinet:
Sous le Pré 6, 2014 Bôle,.032 842 12 54

c»-f ' - - < •  |"\ i:) t ' v. • f ; |  ')«-}" .'028 480206
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Modika
Faubourg du Lac 2, 2000

I 

Neuchâtel
Liquidation

avant travaux

I 

Chaussures et
vêtements

dame

- 50%
sur les prix

déjà
baissés

dès le 11 avril
2005

En face de la grande
pOSte NE 02B-479967 |
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IV *W Fours suédois et cheminées_ ~̂-̂ ^Il eÀàaLj .grandes expositions Berne - Effretikon • Littau/LU - Montreux
W K̂SÊU ^̂ tt̂ KFtÊ -~—-amm\\ Ziegelackerstrasse lia • Berne • 031 992 13 13

JJyyJl Ĵ Ĵ^̂ ^̂ J Ĵ Ĵ  ̂ ^) « fprix ChOCp/Q j v j
~
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Le POP considère que l'élection tacite du Conseil d'Etat bafoue la
démocratie. Ce sont les états-majors des partis gouvernementaux qui
ont décidé et non pas les électrices et électeurs.

Cet accord entre politiciens donne le sentiment que voter ne sert à
rien, ce qui va encore accroître l'abstentionnisme, déjà très important
dans notre pays.

La mise à l'écart de Didier Berberat (5ème du 1er tour) prive les districts
des Montagnes d'un représentant au Conseil d'Etat. Le POP regrette
ce déséquilibre régional.

Le POP juge inacceptable de donner une place au gouvernement au
candidat radica l qui n'était que 6ème au premier tour.

Un forum est ouvert pour recueillir vos réactions et dialoguer avec vous:
www.gouvernement.ch /forum

Le POP remercie ses électeurs pour leur confiance et s 'engage
pour la prochaine législature à défendre les Intérêts populaires
sans compromission.

Ne laissez pas votre colère devenir abstention...
exprimez-vous !

o

Secrétariat cantonal AVEC VOUS la lutte Gt tLjE} |
Versoix 7, Case postale ¦¦ i , , i I WmTu
2300 La Chaux-de-Fonds l eSpOIf C GSt tOUJOUfS le ... !L5£,!L. 2

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.
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• Extraordinaire système de sièges • Train de roulement de sécurité DSA
FlexSpace": de 5 à 2 places sans • Meriva dès Fr. 19'850.-
démontage (Essentia 1.4 Twinport)

• Possibilité d'avancer, de reculer ou de • Egalement disponible avec moteur
déplacer latéralement les sièges arrière 1.7 CDTI turbodiesel Common-Rail

• Capacité de charge max. de 2005 litres ( 74 kW/100 ch )

H Les Garages Lanthemann sa
Cortaillod St-Blaise
Tél. 032 842 42 20 Tél. 032 753 11 53

Garage Beausite BBM SA, Cernier, tél. 032 853.23.36
Garage du Vignoble, Peseux, tél. 032 731.80.70
Garage Golay, Rochefort, tél. 032 855.10.50
Garage Hovorka, Boudry, tél. 032 842.18.00

028-471038

£v" LA BASE DU SUCCES POUR VOTRE ANNONCE!
rp^uSr î>Pi7̂  L'Impartial bQuotidiê ™en -J°ïIâS

ft b̂. Prévois
Non avenir

viscom
Métiers de la branche graphique >̂ *i>

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 ^'̂ ^ Â
www. viscom .ch **-~^̂



Six licences pour le Vallon
ABSINTHE La Régie fédérale des alcools devrait octroyer six concessions aux distillateurs du Val-de-Travers.

Trois en ont déjà reçu une. Ceux qui n 'auront pas obtenu leur sésame pourront se regrouper dans des coopératives
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

B

eaucoup d'appelés, peu
d'élus: la Régie fédérale
des alcools n 'accordera,

dans un premier temps, que
six concessions à des distilla-
teurs d'absinthe du Val-de-Tra-
vers. C'est en effet la clause du
besoin qui détermine le nom-
bre de licences accordées, et la
réponse des consommateurs,
après la libéralisation du 1er
mars, n 'est pas encore claire-
ment identifiable.

Lundi, à l'occasion de la vi-
site de la délégation emmenée
par le conseiller d'Etat neu-
châtelois Bernard Soguel (no-
tre édition d'hier) , le secré-
taire de l'association Région,
Julien Spacio, a fait le point sur
ces concessions. Neuf deman-
des ont été déposées auprès de
la Confédération, alors qu 'il y
aurait entte 60 et 70 distilla-
teurs dans le Val-de-Travers.

Trois producteurs ont reçu
jusqu 'ici leur feu vert: Yves

Kûbler, pnncipal acteur sur le
marché suisse à l'heure ac-
tuelle, Claude-Alain Bugnon,
qui a choisi une niche qualita-
tive et quantitative, ainsi que
François Bezençon , qui n 'a ja-

Six concessions seront accordées pour 60 à 70 distillateurs. PHOTO MARCHON

mais disUlle de manière clan-
destine et en est encore au
stade des essais, mais qui est
déjà parfaitement équipé.
«Une concession devrait encore être
accordée à un distillateur dit à fa-

çon, note Julien Spacio, ce qui
signif ie qu 'il aura le dmit de mettre
ses installations à disposition d'au-
tres p roducteurs».

Enfin , les deux dernières
concessions devraient aller à

des coopératives de produc-
teurs en train de se créer dans
le Vallon. Ceux qui se verraient
refuser leur sésame à titre indi-
viduel pourront donc rejoin-
dre l'une ou l'autre de ces
structures, qui permettent à
des petits producteurs de se
partager une licence, tout en
conservant, s'ils le souhaitent,
leur propre recette.

d espère que les gens
retrouveront l'habitude
de boire une absinthe

à l'apéro»
Reste à savoir combien de

dizaines, voire de centaines de
milliers de litres pourront être
écoulées. Aucune étude de
marché n'a été effectuée dans
le Val-de-Travers, mais, selon
Wes Kûbler, uniquement aux
Etats-Unis, le potentiel serait
d'un demi-million de litres par
année...

La croissance exponentielle
à laquelle les producteurs as-

sistent depuis le 1er mars ne
durera cependant pas éternel-
lement. «Pour l 'instant, on rem-
pl it le marché», temporise Wes
Kûbler, qui mise beaucoup, à
terme, sur l'exportation.
Claude-Alain Bugnon ne dit
pas autre chose: «Il faut voir si
ceux qui achètent nos bouteilles les
boivent, ou s 'ils se contentent de les
mettre dans leur bar... J 'espère que
les gens retrouveront l'habitude de
p rendre une absinthe à l'ap éro...»

Interprofession bientôt créée
Et pour mieux coordonner

les efforts, une interprofes-
sion de l'absinthe va être
créée ces prochainsjours. Elle
réunira les distillateurs au bé-
néfice d'une concession et
aura pour tâche de veiller à la
qualité des produits , ainsi que
de véhiculer vers l'extérieur
l'image de l'absinthe du Val-
de-Travers. C'est aussi cette in-
terprofession qui sera déten-
trice, le cas échéant, de
l'AOC, Appellation d'origine
contrôlée. /FRK

Les élus n'aiment pas être forcés
LES HAUTS-GENEVEYS La rallonge pour l'automatisation du passage à niveau du bas du Crêt-dujura a été adoptée

dans la grogne. L'exécutif a dû s'employer à éviter le déclenchement d'un conflit avec la société d'agriculture
Les 

élus des Hauts-Gene-
veys n 'aiment pas être
mis au pied du mur et

être forcés d'accepter ce qui
vient d'en haut. Dans ce cas,
ils ont déjà montré par le
passé leur obstination dans le
refus. Il a donc fallu des ap-
pels à la bienséance appuyés
et quelques arguments bien
sentis pour que le Conseil gé-
néra] adopte lundi une ral-
longe de 43.000 fr. pour payer
la facture de la contribution
communale aux travaux d'au-
tomatisation du passage à ni-
veau du bas du Crêt-du-Jura.

L'exécutif pourra donc s'ac-
quitter de la facture entière, à
son grand soulagement.

Certains élus, Christiane
Broggini (Entente ) en parti-
culier, ont été échaudés par
le refus de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz (Saval)
de participer à ces travaux
entrepris par les CFF pour
automatiser la ligne Neuchâ-
tel-Le Locle. «Je me sens p rise
au piège dans ce dossier, a-t-elle
indiqué. La commune a en
toute bonne foi sollicité la parti-
cipation de la Saval, principale
utilisatrice de ce pa ssage à ni-

veau. Cela en vain, puisqu 'elle
ne veut même pas entrer en ma-
tière.» Daniel Mathez , le pré-
sident de commune, a essayé
de relancer la discussion
rompue avec les agriculteurs
après que la commune eut
décidé de demander une
part de 30% de sa dépense à
ces derniers, au lieu des 20%
qu 'ils avaient pourtant - et
péniblement - acceptés. «La
porte est restée fermée », a-t-il re-
gretté.

Les Hauts-Geneveys ont
mal à leurs finances. C'est
dire si les élus ne veulent pas

non plus devoir faire face à
l'entretien de la chaussée
sous le passage à niveau trop
rapidement. Ils ont même de-
mandé au Conseil communal
d'étudier d'éventuelles res-
trictions de circulation, en vi-
sant les véhicules de la Saval
en priorité, et en oubliant un
trafic ferroviaire plus pesant.
L'exécutif ne veut pas de con-
flit avec les agriculteurs, et a
appelé au calme.

Le Conseil général n 'avait
toujours pas le choix en ce
qui concerne la cession pure
et simple à l'Etat d'une par-

celle située à l'entrée sud-
ouest du tunnel sous Les
Hauts-Geneveys. Un dossier
vieux de presque vingt ans
que le conseiller communal
Denis Leuba a pu clore mal-
gré la grogne face aux déci-
sions imposées. Par principe,
certains conseillers ont pré-
féré une vente, pour... 1500
francs! «Arrêtons de nous dispu -
ter pour des broutilles», a finale-
ment lancé Christian Beuret
(PS) pour clore la discussion.

Les comptes 2004 ont en-
suite passé la rampe, la com-
mission financière remontant

"au""passage les bretelles du
Conseil communal coupable
d'avoir décidé de dépenser
30.000 fr. de plus pour l'achat
de mobilier scolaire, sans en
référer aux élus. «Que cela ne
se reproduise plus », a lancé
Pierre Ackermann (Entente).
Le Conseil général s'est éga-
lement inquiété de la dette
de la commune - 6,5 mil-
lions. Le grand argentier Ori-
gène Murenzi a cependant
déclaré que la maîtrise de la
situation financière n 'était
que très partiellement en
mains locales. /PHC
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Grande exposition de printemps ^.^̂
les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril 2005:

A\ 
J '

«&** m
tV (A °̂ 4 %̂. m*\C% • ' "%\ "m\

*&£&* Offres exceptionnelles
sur de nombreux modèles !

Ĉ Z£  ̂
Jeep Garage 

des 
Falaises SA **̂  * ^9

02M80662 
Route des Falaises 94 - 2008 Neuchâtel - Tel: 032 7 290 290 Mercedes-Benz

Chaque jour à 15h, 17h45 et I Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h30 Chaque jour à I Chaque jour à
20h30 Age 10 ans, suggéré 12 ans f̂fl t 20h45 I pffTfflff ftl 15h

Noct. ve et sa à 23h15 ¦nnp^̂̂^ nnnR  ̂ A Pour tous, suggéré
.r. . . .  W fftfTf T.'*l W^ lrirnH Age 12 ans, suggère 14 ans ,

Age 16 ans , suggère 16 ans Une fab 6 fHiiJmifti , .  ' ... . 7 ans
Tout auait rommpnrp Hant la npur Tout u V .̂ 

Un thriller passionnant sur Un bébé zèbre abandonnélout avait commence dans la peur.Tout humoriste A% l'univers des pirates est persuadé d'être un
finira avec elle. Un mortel chasse-croise. autour d'un Bwï  ̂

informatiques 
et des alter cheval de course

Un suspense sans faille. . 
I# O„Q W ttfJSI V4lk mondialistes. Pour petits et grand zèbres!

^ . mythe sauvage K» 
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nro pas de chez vous. *¥— -JIM fîOPfîlCD
fa __ „ Insérez avec succès là ^
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centre ville Pour investisseurs
uNnwDtCHRIS NAHON dans votre PROFESSION - PASSION ADDdrtBITlGntS dans petite PPE de 4 logements

•̂  
journal local. 'ÏPrrptnrint MM. m m - M . m i  ¦ %

: „,,«„ IEAN-CHRISTOPHE GRANGE TOPtJBUCnAS ..̂ M | rlp T/o mPrPQ I 2 lOtS de 3% DIGCBS GR
( l l - 'S RIVIERF.S POURPRES) 9W«f / V^S  ̂ Secrétaire de direction WUrn UB 0/2 Uliï IrCb , , . «.« •, .  ,

/ " immobilier 7/
/ à vendre _ Jf

r mMWSk\^mm\\\\\
à Neuchâtel
Centre ville

i Appartements
| de 31/2 pièces
i et 41/2 pièces de

125 m2 et 130 m2 
J

Finitions au gré de l'acquéreur |
028480506 |

C'est \ RitoW^sO)^^Wlffi 
À?) 

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

PMniOQUEi CAMVTIi Hi HW^
A\ t̂ryaga'a.QQBX  ̂ 1442 Montagny-près-Yverdon

M \ m 'ïïTQ^mmcm Tel 024 447 42 42
(MmmmW Immobilier & réalisations s«à30 www.prismesa.com

t-rr- 4 quotidiens leaders
IT » Aj dans leur marché !

P Î EXPRESS l'Impartial ^Qmrie"*ro5!ien T̂OURNAI

[ enseignement et formation Jj

llllllllllllll|l|lJl,|,ljllJllJl|'lll^
dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

HHp wv^&^w pvmp ww|̂ yĵ ^|̂ y||2i3ikiffiîiâlÂiLUi£liltillti fl
Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification , Négociation, Organisation

Cours du soir à Neuchâtel' 'Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

àV ¦'¦ ' i ' S ' 'flK^HHlHHll 022-260522 /4x4 plus

lllllllllllllllh==llllllllllllllll

JTv" En contact avec.?.
Ç i |iç ... 161000 lecteurs !

L'EXPRESS Llmpaitial ^QuotidienJurassien JOURNAL

75 '"*!
Recommandez à vos 6
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

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

dans votre
journal local.

^
PUBUOTAS

f enseignement il
L et formation Jl

PROFESSION - PASSION
Secrétariat ':¦
Secrétaire de direction
Secrétaire comptable

Commerce
Tourisme

CFC employé
Réceptionniste - de commerce
hôtesse d̂ it 

apl
.

m ûGtc
Hôtesse en uniforme r.s
Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

'̂y " Secrétaire assistante

é̂ m' en milieu médical

« ' Préapprentissage

Cily Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tel. 032 /725 2981 - F«x 032 / 725 14 72

bcnedictneuch@bluewin.ch

_^^^  ̂
022269012

COGESTIM

GORGIER
Pour investisseurs
dans petite PPE de 4 logements

2 lots de 3% pièces en
duplex de 98 m2 et 102 m2

Rentabilité nette de 9,60%
Avec magnifique vue sur le lac

Prix: Fr. 320000.-

N'hésitez pas à contacter M. Petito au 02132177 70

r _HIï Hamas î
A vendre à Neuchâtel
situation exceptionnelle,
à proximité du centre-ville
calme, vue panoramique

; Villa-terrasse !
i de 6 pièces !

vaste séjour avec cheminée, l
cuisine séparée, 4 chambres .

| à coucher, 2 salles d'eau,
buanderie individuelle, ter-
rasse, 2 garages.

028-480501 |

f immobilier il
t - - à vendra est Jl

Les deux dernières maisons indép. de 4$ - 5 '/i p.
à Cudrefin à partir de 440*000-
avec terrain, tout compris!
Petit lotissement sympathique, situé au
calme, pas loin du centre et du lac! a
Emménagement possible: printemps!
TT.B SA 032 396 39 41 info@tibterra.ch i



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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu'à fin novembre.
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'vè'à 17h.

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie».

Jusqu'au 15.5. Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi.
10-12h/14-17h.

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.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

"" vous aù"032 931 51 06.

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

MUSEE 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.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-181). Jusqu'au 31.10.

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ^̂ —
¦ ABC
(032 967 90 42) 
BIN JIP - LES LOCATAIRES. Me ,
sa 18hl5. Ve, di, ma 20h45.
VO. 12 ans. De Korn Ki-duk.
L'ENFANT ENDORMI. Me, je , sa,
di 20h45. Ve, di 18hl5. 12 ans.
VO. de R. Brakni.
TRACES DE RÉALITÉ. Je 18h30.
Extraits du Ciné-jounal suisse.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
MILLION DOLLAR BABY. 20hl5.
Me, sa-di 15h. 12 ans. De Clint
Eastwood.
MON PETIT DOIGT M'A DIT. 18h.
10 ans. De P. Thomas.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
BRICE DE NICE. 15h30-18h-
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous.
De J. Huth.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
L'EMPIRE DES LOUPS. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. 16
ans. De Ch. Nahon.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
Me, sa 18h. Me.sa, di, ma
20h30. Sa 13hl5. 10 ans. De J.
Paquin.
WINNIE L'OURSON ET
L'ÉFÉLANT. Me, sa, di 14hl5-
16h. Pour tous. De F. Nissen.
LE HUITIÈME JOUR. Ve 20h 15.
12 ans. De J. van Dormael.

| A FLEUR DE MER. Di-ma 17h30
en VO. 10 ans. De Joao César
Monteiro.
MAN TO MAN. 18h-20h30. Je,
ve, lu, ma 15hl5. 10 ans. De R.
Wargnier.

ROBOTS. Me, sa-di 14h-16h.
Pour tous. De Ch. Wedge.

LE CERCLE 2. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De H. Nakata.

ABSOLUT. 20h45. Di-ma 18h.
¦ 12 ans. De R. Wyder.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
15hl5. Pour tous. De D.
Schmidt.

SYLVESTRE. Me-sa 18h. en VO.
10 ans. De Joao César Monteiro.

TROUBLE JEU. Ve-sa 23h 156.
16 ans. De J. Poison.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16hl5. Les aventures du prince
Ahmed.

LE CERCLE 2. Ve-sa 20h30. Di
. 16h-20h30. 14 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
MACHUCA. Me 20h30. 12 ans.
VO. De A. Wood.

LA CHUTE. Ve-sa-di 20h30. 14
ans. VO. De 0. Hirschbiegel.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I
APOLLO 1 m? 7io ir) 33

BRICE DE NICE 3' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.ME au MA15h30,18h15,
20h45. VE etSA 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...

APQLLQ 2 03? 710 10 33
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE
2' semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
V.F. VE et SA 23h.
De John Paquin. Avec Sandra
Bullock, Heather Burns, Michael
Caine. Comédie!
Après «Miss détective», S. Bul-
lock rempile en devenant agente
du FBI, chargée de libérer sa
meilleure copine...

APOLLO 2 03? 7io 10.13

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
1™ semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA, 15h.
De David Schmidt Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé!
Un bébé zèbre abandonné
est persuadé d'être un cheval
de course...
Gare aux gags!

APOLLO 2 03? 710 10 33

LA COMÉDIE DE DIEU
V* semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.0.s-t fr. ME au SA 17h15.
De Joâo César Monteiro.
Avec Claudia Teixeira, Max Mon-
teiro, Raquel Ascensâo.
PASSION CINEMA «Cycle Joâo
César Monteiro!». Homme pai-
sible, il collectionne avec pas-
sion... les poils pubiens! Un bur-
lesque incontournable!

APOLLO 2 032 71010 33

LE BASSIN DE J. W.
1" semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.O. s-t. fr. Dl au MA 17h30.
De Joâo César Monteiro.
Avec Pierre Clémenti, Hugues
Quester, JoSo César Monteiro.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!». Comédie philo-
sophique et religieuse pour pro-
fanes mettant en scène Dieu,
Lucifer et Ariane...

APOLLO 3 03? 710 10.33

LES LOCATAIRES 2* semaine
12 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. ME au MA18h,
20h15. JE et VE, LU et MA 16h.
De Kim Ki-duk.
Avec Lee Seung-yeon, Jae Hee.
Il aime occuper des logements qu'il
pense inoccupés. Mais un jour,
c royant que... Le film est précédé
par le court-métrage CHYENNE
(«prix du Cinéma Suisse 2005»).

APQLLQ 3 032 710 10 33
WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
5* semaine.
Pourtous.
V.F. ME, SA et Dl 14h15,16h.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre... *
Le petit Gourou va mener l'en-
quête et découvrir...
DERNIERS JOURS.

APOLLO 3 032 710 10 33

TROUBLE JEU 3' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De John Poison. Avec Robert De
Niro, Famke Janssen, Dakota Fan- I
ning. Thriller! Après la mort tra-
gique de sa femme, il essaie de
renouer avec sa fille de 9 ans.
Mais celle-ci commence à s'ima-
giner un ami, parfois si réel que...
DERNIERS JOURS.

ARCADES 03? 7io io ru.
L'EMPIRE DES LOUPS
1" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F.ME18h,20h30.
V.F.JE au MA15h,17h45,20h30.
V.F. VE et SA 23h15.
De Chris Nahon. Avec Jean Reno,
Jocelyn Quivrin, Arly Jover.
Thriller! Des femmes sont assas-
sinées dans le quartier turc de Pa-
ris. Une «tête brûlée» va s'occuper
du dossier qui devient explosif...

BIQ Q32710 10 5S
ABSOLUT
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.¦ V.F. ME au MA 20h45.
De Romed Wyder. Avec Vincent
I Bonillo, Irène Godel, François

Nadin. Le jour où il doit poser un
( virus informatique dans une

banque, il a un accident d'auto et
oublie tout ce qu'il a fait
les dernières 24 heures...

BIQ 03? 710 10 5F

VA, VIS ET DÉVIENS 5' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 15h, 18h.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!
DERNIERS JOURS

PALACE on? 7io io sp

MILLION DOLLAR BABY¦ 5e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F MEau LU 14h15,20h15.VE au
Dl 17h15. VO. s-t. fr/all ME et JE,
LU et MA, 17h15. MA 14h15,20h15.
De et avec Clint Eastwood. Avec
Hillary Swank, Morgan Freeman.
4 OSCARS 2005. La vie d'un coach
va basculer lorsqu'une jeune
femme va passer la porte de son
gymnase...

REX 03? 710 10 77

MON PETIT DOIGT M A DIT
t semaine. 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15,20h45.

- V.F.JEetVE,LU et MA 15h45.
De Pascal Thomas. Avec Catherine

"**• FrotrAffdré DussollieT? GèlreVIèW*
Bujold. Comédie policière d'après
un roman d'Agatha Christel Sa
spécialité, enquêter sur ce qui ne le
regarde pas. Son arme secrète, son I
petit doigt..

i
pEX 032 7101077
ROBOTS
6" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et Dl 14h, 16h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs
de «L'âge de glace»! Un jeune
robot trop à l'étroit dans son vil- l
lage décide de tenter sa chance
à Robot Ville. Génial!
DERNIERS JOURS.

PEX 03?. 710 10 77
LE CERCLE2 4' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
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!
DERNIERS JOURS.

3IUDIQ 03? 710 10 Bf

MAN TO MAN
1" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h45,20h30.
De Régis Wargnier. Avec Joseph
Rennes, Kristin Scott Thomas, lain

: Glen.
En 1870, un anthropologue ramène
en Europe 2 pygmées qui devien-
dront des «animaux» de foire. Il va
se battre pour prouver qu'ils sont
des êtres humains.

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL I

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°197 |

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

HORIZONTALEMENT
1. Compagnon de la solitu-
de. 2. Pas canon! 3.
Premier livre de la Bible. Le
cadeau du beau-père. 4.
Ville de Corrèze. Une lettre
pour des chiffres. 5. Il rumi-
nait dans le pré. Lettres
d'espoir. Parasol sur la pla-
ge. 6. Fis bonne mesure.
Fut capitale pour les
Moldaves. 7. Jeune envoyé
spatial. Partie du monde. 8.
Pont, sur le Grand Canal.
Pièce jaune. 9. Natif de
Mongolie. 10. Préposition.
Pièce du harnais.
VERTICALEMENT
1. Bourde de gourde. 2.
Grison dans les Alpes.
Tranches de pain grillées. 3. Suivent les allées. Quatre saisons. 4.
Destination paradisiaque. Gisement d'uranium du Niger. 5. Pois de senteur.
Est à remonter. 6. Elles ont reçu beaucoup de gâteaux. Ville de Bohême. 7.
Possessif. Elle est allée de mâle en pis. Œuf d'Uri. 8. La fin de Hollywood.
Forcément hindoue. 9. Rêveur éveillé. 10. Liée à une région du globe.
Solution du No 196
HORIZONTALEMENT: 1. Laborantin. 2. Américaine. 3. Bénin., Ores. 4. Ys.
Eco. Es. 5. Gneiss. 6. Imitant. Ca. 7. Nat. Utérin. 8. Très. Érard. 9. Hé.
Essence. 10. Essai. Oies. VERTICALEMENT: 1. Labyrinthe. 2. Âmes. Mares.
3. Ben. Gîte. 4. Orient. Sea. 5. Rinceau. Si. 6. AC. Ointes. 7. Nao. Stéréo. 8.
Tires. Rani. 9. Inès. Circé. 10. NES. Landes.

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

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 dés' 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
Mûhlenen. Me-sa 13-18h, ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu'au
26.6.

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 17-19M30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition de Gabriela Bo-
vay, 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-pê-
cheur, 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.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. 12.45 Le 12:45. 13.15 Photos
de famille.
14.10 Columbo
Film TV. Policier. Meurtre au Cham-
pagne.
15.50 Pacific Blue
Cinquante-neuf minutes.
16.40 Deuxième chance
La neige à Noël.
17.30 FBI, portés disparus
Détresses.
18.10 Le court du jour
La mode (3/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit

Silvant illustré
L'art. .

Martina Chyba.

20.20
Scènes
de ménage
Magazine. Société. Présenta-
tion: Martina Chyba. Rides,
coaches, pauvreté.
Au sommaire: «Rides: lutter ou
assumer?» Jean-Marc Veyrat,
profiler français spécialisé dans
le décrytage des rides, analyse
un phénomène de société. -
«Coache toujours tu m'inté-
resses!» Les dérives du coa-
ching. - «Travailleur et pauvre
dans un pays riche». - «Les
jeunes working-poors». - «Tous
Ego».
21.30 Monk. Monk passe à la télé.
22.20 Infrarouge
Débat. En direct.
Médecines complémentaires:
faut-il rembourser?
Invités: Brigitte Zirbs Savigny,
Bertrand Kiefer, Eric Rochat,
Christa Calpini, Luc Moudon,
Hans-Peter Studer.
23.25 New York Police Blues.
Compte à rebours. (1/2).

(¦¦ A; |

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.10 C'est
tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.05 Zavévu
Au sommaire: «Alix» . - «Les Bas-
kerville». - «Razbitume». - «Super
Mega Sumo». - «Petit vampire». -
«Jimmy Neutron».
16.10 Kermit ,

les années têtard
Film. Animation. EU. 2002. Réalisa-
tion: David Gumpel. 1 h 20.
Pour découvrir le monde, trois
copains grenouilles vont sur les
routes tandis que les dangers les
guettent à chaque instant et où un
chien sympathique va les aider.
17.30 Garage
18.25 Neuchâtel Xamax/

FC Thoune
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 29e journée.
En direct. Stéréo. Commentaires:
Yannick Paratte.
20.23 Banco Jass

Une lutte senée.

20.25
FC Zurich/
Young Boys
Sport. Football. Coupe de Suisse
2005. Demi-finale. En direct.
Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis.
Les Zurichois de Lucien Favre,
qui n'ont plus gagné la coupe
de Suisse depuis l'an 2000 (vic-
toire cette année là contre Lau-
sanne 5-2), voudront sans doute
renouer le succès cette saison.
Mais avant de parvenir en
finale, les coéquipiers de Kresi-
mir Stanic devront se débaras-
ser de YB, toujours redoutable.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30

• te'2î:30. 23*.00 Swiss LoUul'MïM1
Banco Jass. 23.05 Le court du jour.
23.10 Photos de famille
Magazine. Société.
Claude-lnga Barbey, une
femme à I oeuvre (3/5): l'enga-
gement.
Comment, pourquoi et pour qui
Claude-lnga Barbey s'engage-t-
elle en tant qu'écrivain, comé-
dienne et femme?

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. Cas de conscience. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Sharon explique à Nick qu'elle se
sent prête à revenir au Néon Ecar-
late. Rianna souhaiterait que Raul
fasse partager son expérience du
diabète sur Internet...
14.45 Le Tourbillon

des souvenirs
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Harry Winer. 1 h 45. Avec : Jane
Seymour, Cathy Lee Crosby, A Mar-
tinez, Bruce Davison.
16.50 Nîmes (Nat)/

Sochaux (L1)
Sport. Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct. Au stade
des Costières, à Nîmes.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Christian Rauth, Daniel Rialet

20.55
Père et maire
Film TV. Comédie. Fra - Big.
2004. Réalisation: Régis Mus-
set. 1h45. Inédit. Une
deuxième vie. Avec : Christian
Rauth, Daniel Rialet, Anne Jac-
quemin, Gérard Hernandez.
Caroline Millet vole une paire
de baskets sur un marché. Dans
sa précipitation, elle se fait ren-
verser par une voiture. Hugo, le
chauffeur, emmène la victime,
qui souffre de blessures superfi-
cielles, au presbytère. Erwan
soigne Caroline et l'écoute
raconter son histoire.
22.40 Les Experts

" Sétie. Policière. EU. 2004.
Avec : William L. Petersen, Jorja
Fox, Robert David Hall, Marg
Helgenberger.
«Métamorphoses» (inédits).-
«Péril en la demeure» (rediff.).
0.25 Histoires naturelles. 1.25 Vis
ma vie. 2.55 Un port, des marins et
la mer. 3.50 Reportages. 4.20 His-
toires naturelles. 4.45 Musique.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le crime est dans l'escalier.
14.50 Le Renard
15.55 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Tirage au sort.
Susan Lewis a été accusée de négli-
gence par le docteur Kayson. Mark
Greene est chargé par le docteur
Morgenstern de superviser son tra-
vail, de cosigner ses dossiers médi-
caux et de surveiller ses patients.
18.50 On a tout essayé
19.40 Un jour, un arbre
19.45 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Roland Magdane.

21.00
Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: François Velle. 1 h 40.
Inédit. Pour le sourire de
Romain. Avec : Roland Mag-
dane, Naël Marandin.
Jeune homme fragile et naïf,
Romain Beauchamp a été vic-
time, dans sa jeunesse, d'un
accident qui l'a laissé légère-
ment handicapé. Il est devenu le
protégé de François, qui s'oc-
cupe de lui. Convoitant les
terres dont il est le propriétaire,
Christophe Beauchamp, le frère
de Romain, réclame sa tutelle^
22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta- "*
tion: Jean-Luc Delarue.
Comment vivre avec une mala-
die de peau?
Invité: Vincent Ferniot.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.15 Emissions religieuses.
4.10 24 heures d'info. 4.30
Femmes de sciences et sciences de
femmes.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Gâteau à la banane. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question
14.00 L'odyssée

des mammifères
Ils vivent dans les arbres.
15.00 La Flèche wallonne
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
En Belgique.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Sang pour sang.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Mireille Dumas et ses invités.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. Que cache
la rumeur?
Invités: Elodie Gossuin, Miss
France 2001; Frédéric Royer;
Michèle Torr, chanteuse; André
Santini, maire d'Issy-les-Mouli-
neaux; Jacques Pradel, anima-
teur; Jeannine Hec, directrice
d'école; Anne-Marie Nihoul;
Jean-Yves Cendrey. Comment
faut-il réagir à la rumeur lors-
qu'on est une personnalité
médiatique?
23.00 Soir 3.
23.25 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Les incorrects.
Invités: Jean-François Kahn,
Jean Ziegler, Guy Cartier,
Guillaume Chérel, François
Chérèque, Airy Routier.
1.00 Ombre et lumière. Invités:
Omar Sharif, Christiane Desroches-
Noblecourt.

1*4
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six'/Météo. 12.00 Mal-
colm. Le bébé (2/2). 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Le retour de
monsieur Edwards.
13.30 C'est quoi

ce mensonge?
Film TV. Comédie. AH. 1999. Réali-
sation: Berno Kiirten. 1 h 55. Stéréo.
Avec: Alexandra Maria Lara, Peter
Simonischek, Xaver Hutter, Gerd
Wameling.
15.25 Sami, le pion
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Patrice Martineau. 1 h 45.
Stéréo. Avec: Faudel, Yasmine Bel-
madi, Nicolas Vaude, Serge Moati.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
18.50 Charmed
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Julie recevra-t-eHe la rose?

20.50
Bachelor
Divertissement. Présentation:
Stéphane Rotenberg. Épisode 8:
la finale.
Ce soir, Marie et Julie sont les
deux célibataires à pouvoir
espérer recevoir la dernière
rose. Afin de l'aider dans son
choix, Karl va faire appel à une
personne qui compte beaucoup
à ses yeux: il va présenter les
deux finalistes à sa soeur
Vanessa, qui est aussi sa
meilleure amie et sa confidente.
C'est à Venise qu'aura lieu la
dernière cérémonie de la rose.
22.40 Docs de choc
Magazine/Société.
Au sommaire: «La route de
tous les dangers». - «Les sauts
de l'extrême». - «L'incroyable
destin d'Arnold Schwarzeneg-
ger». - «Belles et sexy (décon-
seillé aux - de 12 ans)».
0.15 Secrets d'actualité. Au som-
maire: «Péroline et Stéphane: les
amants diaboliques». - «Maradona,
la descente aux enfers».

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire : «Les bénévoles de l'en-
fance (4/6): Pernille, bénévole pour
la fondation Claude-Pompidou». -
«Les enfants d'abord: Textos, mails,
nouveaux codes, nouveaux lan-
gages» . - «Une enfance dans la
lumière (4/12): la danse de Tho-
mas». - «Que devenez-vous?» .
10.35 C'est notre affa ire. Les parcs
d'attraction. 11.05 Guépards en
famille. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.34 Pour un oui ou
pour un non. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Chili, le désert d'Atacama.
15.50 Célébrations. 16.40 Studio 5.
16.45 La grande migration des péli-
cans. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Sale temps sur la planète.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cordons bleus.

Oskar Bôsch, pilote survivant.

20.40
Les kamikazes
de Hitler
Documentaire. Histoire. AH.
2004. Réalisation: Christoph
Weber.
Octobre 1944. Désormais en
mauvaise posture, Hitler et son
état-major décident de larguer
des «bombes humaines» sur
certains objectifs stratégiques.
Goering lance un appel aux
écoles de pilotage de la Luft-
waffe vantant une formation
prestigieuse pour des opéra-
tions «spéciales».
21.35 Arte reportage

'Magazine. Information.
Spiruline: l'algue miracle des
enfants d'Afrique?
22.25 Le dessous des cartes. Terro-
risme: un essai de classement (2).
22.40 L'une et l'autre. Théâtre.
Enregistré au Bayerisches Staats-
schauspiel de Munich, en février
2005. 2 heures. VOST. Mise en
scène: Dieter Dorn. Pièce de: Botho
Strauss. 0.45 Arte info.

—— L'essentiel des autres programmes
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Anna.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 Les petits
bouddhas et les tigres. 18.00 TV5,
le journal. 18.30 Camarades: il était
une fois les communistes français.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Vie privée, vie
publique. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.05 Reflets Sud. 2.00 TV5,
le journal. 2.25 Victoire ou la Dou-
leur des femmes. Film TV.

Eurosport
8.30 Grand Prix du Portugal. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Estoril. 9.45 Rallye de
Tunisie. Sport. Rallye. Coupe du
monde de rallye raid. Les temps
forts. 10.15 Eurogoals. 11.00
Championnats du monde. Sport.
Snooker. 5e jour. En direct. A Shef-
field (Angleterre). 13.30 La Flèche
wallonne (199,5 km). Sport.
Cyclisme. Pro Tour. En direct. En Bel-
gique. 16.30 Coupe du monde.
Sport. VTT. A Chypre. 17.00 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Haltéro-
philie. 63 kg dames. En direct.
18.30 Hatsu Basho. Sport. Sumo. Au
Ryogoku Kokugikan de Tokyo
(Japon). 19.30 Grand Prix de
Suède. Sport. Sport de force. Super
Séries. 20.30 Boulogne-sur-Mer
(CFA)ZAuxerre (L1). Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale. En
direct. 22.45 Eurosport info. 23.00
Masters d'Augusta (Géorgie). Sport.
Golf. Les meilleurs moments. 0.00

Open de Hilton Head (Caroline-du-
Sud). Sport. Golf. Circuit américain.
Les meilleurs moments. 1.00 Open
d'Espagne. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments. A
Cadix. 1.30 La sélection du mer-
credi. 1.45 Total Rugby.

ÇANAL+
8.25 Ça Cartoon. 8.35 T' choupi.
Film. 9.40 Charlie Brown. 10.00
Les fauves chasseurs de singes.
10.50 Biker Boyz. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Blue
Crush. Film. 15.40 La semaine du
cinéma. 16.10 NBA Mag+. 17.10
Playground. 17.35 Daria. 18.00 Full
Métal Alchemist(C). 18.50 Info(C).
19.00 Le Train(C). 19.10
Zapping(C). 19.20 19h20
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55 Le
Convoyeur. Film. 22.25 Tube. Film.
0.20 The Shield. 1.55 Marie et le
Loup. Film.

Kl L 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.30 Pensacola. 17.20 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.40
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 La
Fille de l'air. Film. 22.40 Stars bou-
levard. 22.50 Les enquêtes impos-
sibles. 23.40 Les enquêtes impos-
sibles.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Fortier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Nestor Burma. Film TV. 17.00 For-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 Hercule Poirot. 22.40 Arsène
Lupin. 0.35 Notre région. 0.50 Télé-

achat.
Planète

12.15 Les grands félins au quoti-
dien. 12.45 Papillon, la belle ou la
bête. 13.20 L'enfer du chaos. 14.10
Voyage aux sources du Zambèze.
15.55 Passion patrimoine. 17.00
les aventuriers de l'art perdu. 17.55
Palais d'Europe. 19.45 Sauvetage
de l'extrême. 20.15 Gibbons. 20.45
El Para, sur la piste du Ben Laden du
désert. 21.40 Torturés au nom de la
liberté. 22.25 L'enfer du chaos.
23.20 La vie à l'extrême.

TCM
10.45 L'Homme de ia gare. Film TV.
12.25 Un jour aux courses. Film.
14.15 Goodbye, Mr. Chips. Film.
16.25 Anna Christie. Film. 17.55 Le
Roi des rois. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Poltergeist.
Film. 22.40 Wyatt Earp. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Red Dragon. Film. 23.00
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Driven.
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15.15 Romanzen des 20. Jahrhun-
derts. 15.45 Telescoop in Zurich.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Unser
Charly. 16.55 Schlosshotel Orth.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.05
Der letzte Zampanoo.

ARD
15.00 La Flèche wallonne (199,5
km). Sport. Cyclisme. Pro Tour. En
direct. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Heile-
rin. Film TV. 21.45 Die Gestapo.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Ich, Joschka !. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Klemperer, ein Leben
in Deutschland.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute,
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Arminia Bielefeld/Bayern Munich.
Sport. Football. Coupe d'Allemagne.
Demi-finale. En direct. Stéréo.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.45
Heute nacht. 0.05 SOKO Kôln. 0.50
Heute. 0.55 Das Geheimnis dei
schwarzen Handschuhe. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Cevennen: Im Land der Camisar-
den. 21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.30 Wie wird man Mil-
liardâr?. 23.00 Rache fiir meine
Tochter. Film. 0.50 Harald Schmidt

l\ i la mW

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

i Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben &
ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Teufels Kûche. 23.15
Stern TV, Reportage. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

i w c
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.25 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00
Concurso. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Cruz y Raya. show. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacte.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hé
Pai. 0.30 Europa Contacte.

KMI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
mondo è meraviglioso. Film TV.
23.05 TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40
Tutenstein. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Music Farm. 19.45 Classici Disney.
19.55 Classici Warner. 20.00 Quelli
che aspettano.... 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 20.35 Quelli che il
calcio.... 22.30 La Domenica Spor-
tiva.
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Mezzo
15.45 Roberto Alagna et Angela
Gheorghiu. Concert. 17.45 Les cou-
leurs de l'orchestre. 18.00 The
Battle of Kerzhenets. Film. 18.20
Musiciens en herbe. Concert. 18.30
Symfollies. 18.50 Le top Mezzo :
classique. 19.00 Mezzo séquences.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Voyage
musical en Estonie. 21.50 Juliette
Hurel, Filoména Moretti à l'Euro-
pean Cameratta à Reims. Concert.
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00
The Randy Brecker-Bill Evans Soul-
bop Band. Concert. 0.00 Cassandra
Wilson Featuring Steve Coleman.
Concert. 0.55 Stéphane Grappelli à
Varsovie. Concert.

3A1 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 23.20 Ver-
liebt in Berlin. 23.50 Sat.1 News,
die Nacht. 0.05 Stockinger.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15,21.15,22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Comme chez vous 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut
les p'tits zèbres 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sui
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de coeur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RFJ
10.00 Flash infos 8.35 Verre azur
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.00, 16.00 Flash info 8.10 L'invité
de la rédaction 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.45 La bonne com-
binaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00 100% Musique 14.00,
15.00, 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique
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- M r̂nA ̂ ^MT^̂  T̂ Î^̂ JIPSTT M LLkJÉfll f̂f^T' \̂ mmmmmm̂ mmmA\ \̂ m̂WÊ^̂ m *t \l Ê̂tmmmm\

^EyfcilPlÇÏ̂ S îBwfl P̂ ^̂ ^
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Coup de jeune au Paléo
NYON Franz Ferdinand, Kyo, Calogero, Mickey 3d, Sum 41 et Lenny Kravitz tiendront

le haut de l'affiche du 19 au 24 juillet. Au menu: artistes confirmés, découvertes et curiosités

Vincent Delerm fait son retour au Paléo

P

our sa 30e édition, le
Paléo Festival rajeunit
sa programmation et

mise sur des valeurs montan-
tes du rock et de la chanson
française. Les Ecossais de
Franz Ferdinand feront à
Nyon leur unique halte en
Suisse. Pour Vincent De-
lerm , ovationné en £003, ce
sera le grand retour, comme
Mickey 3d, Kyo, Luke et ja"
miroquai.

Découvertes à la française
Comme chaque année, la

chanson française sera bien
représentée sur la plaine de
l'Asse. Les talents confirmés
comme Hugues Aufray ou
Bernard Lavilliers alterne-
ront avec des revenants
comme Daniel Darc, l'ex-
Taxi Girl de retour après un
long silence discographique ,

et Louis Bertignac, ancien
guitariste de Téléphone.

Les découvertes ne man-
queront pas avec Ridan, au-
teur du «Quotidien d'un
Maghrébin», Gomm, un
quatuor lillois, Jeanne
Cherhal et Pauline Croze,
deux nouveaux talents de la
scène française, Au menu
également Juliette , et le hip
hop de Kool Shèn?

Jazz et Bollywood
Lenny Kravitz et Rachid

Taha ouvriront les feux le
mardi, le même soir que le
célèbre joueur de sitar indien
Ravi Shankar. Le Paléo a con-
cocté deux autres soirées évé-
nement avec le spectacle so-
nore et visuel des Allemands
de Rammstein, le vendredi,
et le dimanche des extraits
de l'opéra Nabucco de Verdi.

PHOTOS SP A l'affiche aussi: Juliette

Jamie Cullum apportera
une note jazz au festival et la
foule va swinger avec Pink
Martini. Sinsemilia, les ja-
maïcains d'Israël Vibration
et l'Ivoirien Tiken Jah Fa-
koly, artiste engagé, montre-
ront les différentes facettes
du reggae d'aujourd'hui.

Le village du monde 2005
lorgnera du côté de l'Asie
avec des derviches tour-
neurs syriens, des gitans,
une fanfare du Rajasthan et
des percussions japonaises.
Plus une curiosité: Pascal of
Bollywood, un Français de-
venu en star en Inde, chan-
tera les grands tubes du ci-
néma indien qu'il a appris
par cœur, phonétiquement,
/ats

Programme complet sur
www.paleo.ch
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Rammstein: spectacle garanti.

Nina Williams: mission d'infiltration
w

JEUX VIDEO L'une des combattantes emblématiques de la série «Tekken» est maintenant la vedette
de «Death by Degrees», un j eu d'aventures truffé de scènes d'action et d'énigmes. Mais qui reste perfectible

Par
P a s c a l  l i s s i e r

Il 
faut le savoir: les événe-

ments de «Death by De-
grees» se déroulent des

années avant le premier jeu
de la série «Tekken» et rela-
tent les circonstances qui ont
amené Nina Williams à parti-
ciper au «Iron Fist Tourna-
ment» . On le comprend en
découvrant les premières mis-
sions de «Death by Degrees»,
sur PlayStation 2: avant de de-
venir la combattante vedette
de la saga «Tekken», la vie de
la belle Nina n 'était pas rose.

«Death by Degrees» est
donc un jeu d'aventure et
d'action à la troisième per-
sonne (l'héroïne est vue de
dos) qui suit le parcours soli-
taire de Nina dans l'une de ses
premières missions d'infiltra-
tion pour le compte de la CIA
Une sombre organisation ter-

Une héroïne qui ne détrône pas Lara Croft. MONTAGE TISSIER

roriste internationale connue
sous le nom de Kometa est en
possession d'une arme redou-
table. Son nom de code: «Sa-
lacia». Profitant d'un tournoi
de combats («Tekken» n 'est
jamais bien loin!) organisé
par Kometa à bord d'un
luxueux bateau de croisière,

Nina tente d'infiltrer l'organi-
sation. Capturée , elle apprend
qu'un agent avec qui elle de-
vait travailler a disparu. La
réussite de la mission est entre
ses mains.

Mais il ne faut pas se fier pas
aux apparences, «Death by De-
grees» n'est pas un «beat 'em

up» classique car, même s'il
s'ouvre sur un tournoi d'arts
martiaux, celui-ci se limite à
une superbe séquence cinéma-
tique. La suite alterne les pha-
ses d'exploration et d'infiltra-
tion, le tout ponctué par des
énigmes et des affrontements à
mains nues ou à l'aide d'armes
à feu (la vue offerte par le fusil
à lunette est excellente!). Le
but du joueur étant d'aider
Nina à dénicher un maximum
d'information sur «Salacia».

Un air de déjà-vu
Pour compliquer la progres-

sion de Nina, les développeurs
ont imaginé des énigmes par-
fois un peu tordues, comme
celle qui impose de faire bais-
ser le niveau de l'eau pour ac-
céder à un passage secret, ou
celle qui demande de piloter
un appareil télécommandé
dans un conduit d'aération
afin d'obtenir un code.

Pour les phases de corps à
corps, le jeu exploite un sys-
tème de combat similaire à ce-
lui de «Rise to Honour». Un
concept qui sollicite énormé-
ment l'usage des sticks analogi-
ques, et qui permet à l'héroïne
d'enchaîner de spectaculaires
combinaisons de coups.

Ces combos remplissent une
jauge qui, une fois pleine, per-
met de déclencher une attaque
dévastatrice. Celle-ci affiche
alors l'intérieur du corps de
l'adversaire (comme en radio-
logie): il' suffit alors de cibler
un os ou un organe et d'admi-
rer le résultat.

Mais il y a des mais...
La prise en main s'avère dé-

routante mais ingénieuse, elle
offre en tout cas une palette de
mouvements et de coups im-
pressionnante, mais difficile à
mémoriser. De plus, de nom-
breuses touches doivent être

actionnées dans le fil de l'ac-
tion. Résultat: la plupart des
joueurs vont s'emmêler les
doigts et très souvent taper
dans le vide.

Côté réalisation, le jeu ne
casse pas la baraque même s'il
est visuellement agréable à re-
garder. L'héroïne est parfaite-
ment modélisée, mais ses mou-
vements manquent de sou-
plesse et de fluidité. Autre zone
d'ombre à signaler, le cadrage:
très souvent le déplacement de
la caméra s'avère étrange, lais-
sant l'héroïne hors champ.

Au final , cette première
aventure en solo de la très sexy
Nina Williams déçoit un peu.
Tout est perfectible: la prise en
main, l'animation, la gestion
de la caméra et même la partie
sonore. Les joueurs les plus exi-
geants devront attendre la sor-
tie d'une éventuelle suite qui, à
coup sûr, sera nettoyée de tous
ces petits défauts. /PU

F E S T I V A L  DE C A N N E S

V

ingt films seront en
compétition pour la
Palme d'or du 58e

Festival de Cannes, du 11 au
22 mai. Les organisateurs ont
révélé à la presse hier la liste
très attendue des cinéphiles,
qui marque cette année un
retour des «grands auteurs»:
plus de la moitié des réalisa-
teurs sélectionnés sont des
habitués de la Croisette.

C'est le film français «Lem-
ming», de Dominik Moll, avec
une distribution prestigieuse
(Charlotte Gainsbourg, Lau-
rent Lucas, André Dussollier,
Charlotte Rampling) , qui fera
l'ouverture, en compétition.
Le film raconte la rencontre
de deux couples, l'un jeune et
sympathique, l'autre usé et
rongé par la haine. Les deux
autres films français en com-
pétition seront «Caché», de
l'Autrichien Michael Haneke
(réalisateur de «La pianiste»)
et «Peindre ou faire l'amour»,
des frères André et Jean-Ma-
rie Larrieu.

Monstres sacrés
Du côté des filins étrangers,

après une année très riche en
quantité, 17 films de 12 pays
ont été retenus. Parmi eux,
quatre ex-Palmes d'or: l'Alle-
mand Wim Wenders avec
«Don't Come Knockin'»; le
Danois Lars von Trier, avec
«Manderlay»; les Belges Luc
et Jean-Pierre Dardenne, avec
«L'enfant»; et l'Américain
Gus Van Sant avec «Last

JJays». Trois autres films amé-
ricains seront en compétition:
«Sin City», de Roberto Rodri-
guez et Frank Miller, «Broken
Flowers», de Jim Jarmusch; et
«The Three Burials of Mel-
quiades Estrada», premier
film de Tommy Lee Jones.

Comme souvent, c'est hors-
compétition que l'événement
du Festival aura lieu: la pré-
sentation du dernier épisode
de «La Guerre des Etoiles»:
«Star Wars Episode UJ: Le re-
tour des Sith», de l'Américain
George Lucas, /ap

Le retour
des grands

auteurs



Au secours des vieux films

W.e CICR devait
se repositionner
dans la paysage

humanitaire»
Ces films reconstruits nous

mettent ,face aux grandes pro-
blématiques de l'après-guerre
en Europe: rapatriement .des
prisonniers, aide aux réfugiés,
lutte contre les épidémies, se-
cours apporté aux orphelins.
Au lendemain de la Première
Guerre mondiale, le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) doit, lui aussi,
se repositionner dans le pay-

vISIONS DU REEL Le cinéaste neuchâtelois Jean-Biaise Junod s'est porté au chevet des archives de la Croix-Rouge
Reconstitués, les tout premiers films tournés par le CICR sont présentés ce soir à Nyon. Et sortent en DVD

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

Au  
départ, des bouts de

films pareils à des ru-
shes. Des images issues

du fonds 35mm sur support
nitra te déposé par le CICR à
la Cinémathèque suisse. A
l'arrivée, un double DVD inti-
tulé «Humanitaire et cinéma:
films CICR des années 1920» ,
qui sera présenté ce soir à
Nyon dans le cadre du Festi-
val international Visions du
réel. Pour passer des sources
fragmentaires aux cinq films
transférés sur support numé-
rique, il a fallu effectuer un
important travail de restaura-
tion et de reconstitution. Un
travail mené depuis 1995 sur
l'ensemble du fonds par le ci-
néaste neuchâtelois Jean-
Biaise Junod , avec la collabo-
ration d'Hermann Wetter et
le soutien de Memoriav, l'as-
sociation pour la sauvegarde
du patrimoine audiovisuel
suisse.

Une scène du film «Le rapatriement des prisonniers de guerre via Stettin-Narva». PHOTO SF

sage humanitaire. Il lui faut
convaincre les gouvernements
de la nécessité de poursuivre
sa mission en temps de paix. A
l'occasion de la Xe Confé-
rence internationale de la
Croix-Rouge qui se tient à Ge-
nève en 1921, le Comité com-
mande donc quatre films à ses
délégations de Constantino-
ple, Budapest, Varsovie, Narva
et Stettin. «Par le biais de ces
films, le CICR montre ce qu 'ilfait ,
il démontre la nécessité de conti-

nuer son action» , commente
Jean-Biaise Junod.

Tournés sur le terrain avec
des moyens techniques «pri-
mitifs» (caméra muette, pelli-
cule au métrage limité) , ces
films de propagande, comme
on disait à l'époque, sont
néanmoins une source d'in-
formations importante. «Nous
ne sommes pas dans un registre
unique, f l  y a dans ces films des
asp ects de rep ortage, de témoigna-
ges même. Ils sont très denses, on y

voit beaucoup de personnes, les
plans et ks situations sont nom-
breux».

. Côté idyllique
Plus ou moins improvisés,

ces films présentent différents
cas de figure: leur élaboration
et leurs approches ne sont pas
tout à fait coulées dans un
même moule. A l'heure où le
cinéma éducatif et scientifique
prend de l'importance , on dé-
cèle une tentative d'explica-

tion dans «La lutte contre le ty-
phus: l'activité du CICR en Po-
logne». Incarnation de l'auto-
rité scientifique, le médecin y
occupe d'ailleurs la place cen-
trale, alors que le rapauiement
des prisonniers de guerre déte-
nus en Russie et des prison-
niers nisses détenus en Alle-
magne met en exergue le rôle
des délégués. Ailleurs («Ac-
tions de secours en faveur des
enfants hongrois à Budap-
pest»), la thématique de l'en-
fance misérable permet d'at-
tendrir les gens.

Est-ce l'héritage calviniste
qui veut cela? Saisissant la réa-
lité sur le vif, ces films n'en
conservent pas moins un côté
idyllique, remarque Jean-
Biaise Junod. «Il y a une volonté
de ne pas choquer. A titre de com-

pa raison, deux autivs films du
même fonds, mais non commandi-
tés p ar le CICR, se montrent bien
plus violents». En prise directe
avec la mort , ces films ont
d'ailleurs eu un grand impact
sur l'esprit des gens. « Ceux-ci
ont vu des situations qu 'ils n 'ima-
ginaient pas; ils ont été confiantes
à la famine et ce f léau touchait des
pop ulations et des familles aux-
quelles chacun pouvait s 'identifier.
La campagne menée p our endiguer
cette famine en Russie a d'ailleurs
permis de récolter des dons considé-
rables, se chiffrant en millions».
On avait pu, déjà, mesurer la
toute-puissance des images...
/DBO

Nyon, Visions du réel, pro-
jection et table ronde, mer-
credi 20 avril , 19h30

Courts métrages en plus
L e  

montage d'origine
de ces f ilms humani-
taires, les tout p re-

miers que le CICR a commandi-
tés, n 'existe plus. Car à l'ép oque,
on n'hésitait pas à reprendre
constamment le même matériel, à
puiser des images dans un f ilm
pour les utiliser dans un autre.
Quand on se retrouve face à ces

f ilms abîmés et démantelés, on
ne comprend pas trop à quoi on
a affairé!'Grâce aux archives JptiA
piex dé,l 'institution, grâce 'à des
indications techniques - listes
d'intertitres ou descrip tions de
plans -, grâce, aussi, à des arti-
cles de l'ép oque décrivant ces
f ilms et grâce à ma p rop re expé-
rience de réalisateur, nous avons
pu interpréter les fra gments et

tentei- de restituer les montages
d 'origine», explique le ci-
néaste Jean-Biaise Junod.
Mais la mise en valeur de ces
filins va encore plus loin. Les
restitutions sont en effet ac-
compagnées de quatorze pe-
tits documentaires tournés
par le Neuchâtelois, qui re-
placent les films dans leur
contexte, les analysent et les
documentent.

Le premier DVD présenté
les films sources des années
1920, le 2e DVD, lé résultat
du travail de restitution et sa
mise en perspective, /dbo

Pour commander le DVD:
www.icrc.org ou www.memo-
riav.ch

ANIMATION SOCIOCULTURELLE Le sociologue valaisan Gabriel Bender plaide pour une attitude révolutionnaire
efficace. Il pense que la rencontre neuchâteloise d'hier pourrait enfin amener un débat national sur cette question

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

Un  
thème ambitieux,

«l'utilité sociale de
l'animation sociocul-

turelle», attendait hier, au
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel, 150 professionnels ro-
mands. L'après-midi était ré-
servée à des ateliers thémati-
ques. Les animateurs sociocul-
turels se sont aussi confrontés
aux visions de deux politi-
ciens: Daniel Perdrizat, con-
seiller communal de Neuchâ-
tel, et Charles Béer, conseiller
d'Etat genevois. Mais cette
journée a été marquée par le
discours critique et enlevé du
sociologue, formateur à la
Haute Ecole du Valais, Gabriel
Bender.

Quelle est l'importance pour
vous de ce genre de réunion?

Gabriel Bender: Jusqu 'à
maintenant, les débats natio-
naux sur l'animation n'ont pas
eu lieu et c'est regrettable. Le
risque dans ce milieu, ce sont
les bulles, chacun gère sa mai-
son, alors qu 'il faut absolument

aborder les choses plus globa-
lement. Notamment si on veut
convaincre les politiques de
l'importance de notre travail.
Tout l'argent est concentré
dans le curatif, il faut renverser
la vapeur et permettre le déve-
loppement d'une politique
d'animation sociale digne de
ce nom.

On a l'impression que vous 1
voulez mettre un grand coup
de pied dans la fourmilière? .

G. B.:]e veux que l'on vire
les baby-foot et les vieux ca- j
napés. Au fait, ce qui me plai- 1
rait c'est que l'on retrouve i
l'esprit révolutionnaire de ]
1968, mais avec efficacité. :
Dans les années 1970-1980, !

Gabriel Bender a présenté hier sa vision critique de l'anima-
tion socioculturelle. PHOTO MARCHON

les centres autonomes et les
retraites dans le Vercors,
:'était utopique.

Aujourd'hui ce n 'est plus
possible. Il faut faire passer
le message que l'on peut dis-
:uter avec des gens de tous
partis, mais il faut arriver
ivec un plan précis et être
subversif ensuite, une fois

que le projet a été approuvé.
Je ne connais pas d'élus qui
sont pour le suicide des jeu-
nes ou qui soutiennent les
vols de sacs à main. Et si nos
plans semblent trop subver-
sifs pour trouver une subven-
tionnent public, il faut cher-
cher un financement alter-
natif.

Vous dites qu'il faut aussi tra-
vailler avec l'économie privée?

G. B.: Certains dénoncent
toute forme de commerce.
Mais que pensent-ils des librai-
ries, des galeries d'art ou des ci-
némas de quartier? On ne peut
pas faire la fête sans marchand.
On peut, on doit s'associer.
/ACA

Une sociologie de l'ivresse
A

près «Bistrots , ombres
et lumières» et «Pro-
fessions de vin», un

troisième ouvrage éthylique
et scientifique de Gabriel
Bender sort ces jours-ci aux
éditions Monographie,
«Ivresse entre plaisir et disci-
pline» . On est très loin du
discours moralisateur, tout
en nuances et en vérités peu
souvent abordées: «L'op inion
p ublique est ambiguë face à
l'ivresse; elle l'est également face à
l'ivrogne. On accep te d'un artiste
qu 'il tutoie les étoiles, qu 'il brûle
sa vie p ar les deux bouts au nom

de la démesure de l'art, mais on
plaint l'anonyme alcoolique qui
est condamné à la maladie, à
l'autodestruction et à la mort»,
écrit Bender.

Demain dès 18 heures, le
sociologue brouillera une fois
encore les cartes en organi-
sant au café des Trois-Couron-
nes, à Martigny, une soirée ba-
chique autour du thème
«L'ivresse et le plaisir du
bourg» avec la présence d'une
délégation du Val-de-Travers.
«L'ivresse est généralement admise
lorsque tout va mal. Parce qu 'elle
permet d'exprimer et de reconnaître

la souffrance, qu 'elle est un moyen
attrayant de rendre publique la
part de soi maudite. »

Médecins, ethnologues, bu-
veurs, alcooliques, sociolo-
gues, l'auteur multiplie les re-
gards et les angles: «La f in de la
soif», «les cancres et les sportifs»,
«le registre d'humour et de la déri-
sion». Certains adultes parlent
fièrement d'ivresse: «On a pris
le petit dernier pendant des heu-
res.» /aca

«Ivresse entre plaisir et¦ discipline», Gabriel Bender,
éditions Monographie, 2005

«Il faut virer les baby-foot et les canapés»



VATICAN Le cardinal allemand Joseph Ratzinger devient le 265e pontife de l'Eglise catholique sous le nom
de Benoît XVI. Agé de 78 ans, le successeur de Jean Paul II est le chef de file de l'aile conservatrice

L'Eglise catholique a un
nouveau pape: Benoît XVI
succède à Jean Paul II. Au
deuxième jour du conclave,
les 115 cardinaux électeurs
ont choisi hier le cardinal al-
lemand Joseph Ratzinger, qui
devient ainsi le 265e pape de
l'Eglise catholique.

Doyen du Sacré collège et
préfet émérite de la Congré-
gation pour la doctrine de la
foi, Mgr Ratzinger, qui vient
de fêter ses 78 ans, devient le
premier pape allemand de-
puis 1055.

Les cardinaux étaient face
à un choix stratégique: élire
un gestionnaire âgé et expéri-
menté, une sorte de «p ap e de

J

oseph Ratzinger n 'a cessé
de gagner en influence
sous le pontificat de Jean

Paul II. Il a contribué à mar-
quer cette période d'un con-
servatisme qui lui a valu de so-
lides inimitiés.

Derrière ses manières ave-
nantes se cache un érudit in-
flexible , adepte de la plus

.grande ordip.dpxie dan?,la, lpc-
ture des œuvres sacrées. Sesjm
gements dogmatiques réjouis-

i sent les conservateurs du Vati-
can, mais provoquent les réser-
ves, si ce n'est la colère, des ca-
tholiques réformateurs et des
fidèles d'autres religions.

Concile Vatican II
Né en Bavière le 16 avril

1927, Mgr Ratzinger a joué
un rôle de premier plan dans
la transition ouverte par le dé-
cès de Jean Paul II, dont il fut
l'un des plus proches con-
seillers. Cette présence en fai-
sait l'un des favoris, si ce n 'est
le favori, pour succéder à
Jean Paul II. Seul son âge, 78
ans, pouvait constituer un
handicap.

transition», ou opter pour un
souverain pontife plus jeune,
issu du tiers monde et doté de
qualités de communicateur.

Au terme de quatre ou cinq
votes, les cardinaux ont finale-
ment choisi le cardinal alle-
mand, qui s'est présenté quel-
ques minutes plus tard à la
foule des pèlerins depuis le
balcon de la basilique Saint-
Pierre.

«Cliers f rètes et sœurs, après le
grand p ap ef ean Paul 11, les car-
dinaux m'ont élu, un simp le,
humble ouvrier dans la vigne du
Seigneur», a-t-il déclaré sous les
acclamations, avant de pro-
noncer sa première bénédic-
tion urbi et orbi. /ap

Joseph Ratzinger s'était
d'abord fait remarquer au
Concile Vatican II (1962-
1965). Il avait fait figure à cette
occasion de théologien plutôt
libéral. Mais l'agitation sociale
de 1968 à travers l'Europe
l'avait poussé vers des thèses
plus conservatrices pour dé-
fendre les valeurs catholiques
faç,e,3u ,vent f a  la iWpt^ti/?n.
, Professeur de tbéqlogje puis
archevêque de Munich , Mgr
Ratzinger est ensuite nommé
en 1981 préfet de la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi,
descendante de l'Inquisition.
A ce poste stratégique, il s'est
d'abord attaqué à l'influence
croissante de la théologie de la
libération, en vogue en Améri-
que latine, qu 'il a progressive-
ment réduite au silence.

En 1986, il est à l'origine de
la ferme condamnation par le
Vatican de l'homosexualité et
du mariage homosexuel. Plus
récemment, en 2004, il s'en
prend au «f éminisme radical»,
qu 'il accuse de saper les va-
leurs familiales et d'atténuer
les différences entre hommes Le cardinal Joseph Ratzinger à Munich, en mai 2002 PHOTO KEYSTONE

et femmes. Mgr Ratzinger
provoque également la colère
des autres religions chrétien-
nes lorsque la Congrégation
pour la doctrine de la foi pu-
blie en 2000 un document inti-
tulé «Dominus Iesus» . Ce texte
affirme la primauté de l'Eglise
catholique romainesur les Egli-
ses luthériennes, dont il juge
les protestations «absurdes». Au
Vatican, il accroît un peu plus
son pouvoir en prenant la
tête, en 2002, du Collège des
cardinaux, chargé d'élire le
prochain pape.

Pour certains observateurs,
les appels entendus sur la
place Saint-Pierre en faveur
d'une canonisation rapide de
Jean Paul II ont pu faire le jeu
de Mgr Ratzinger, car ils pous-
saient les cardinaux à faire le
choix de la continuité avec le
pontificat du défunt pape, /ats

Le regard de
Mgr Cottier

¦y e cardinal genevoi
Georges Cottier, qui ;

¦rrW>M,- «r011™ J»1
.Rgqingçr, a trace e pçr
trait d'un homme d un<
grande simplicité,, qui n<
correspond pas à l'imagi
du «Panzer cardinal
qu 'on a de lui. «f l y a beau
coup de caricatures sur Josep i
Ratzinger, mais cette image n
correspond p as à la réalité», a
t-il affirmé hier.

Concernant le nom chois
par le nouveau pontife, Mg
Cottier a rappelé le rôle di
dernier pape qui l'a porté
Benoît XV, «grand ap ôtre d
la p aix durant la Grand
Guerre». «Cela a probablemen
une signif ication p our fosepi
Ratzinger», a estimé le cardi
nal genevois, /ats

Le pape de la continuité

SPORT
TENNIS Myriam
Casanova se dit
prête à jouer pour
la Suisse.

pages 30 et 31

SUISSE
ASILE L'accord Schengen-
Dublin amènera la Suisse à
respecter des normes mini-
males.

page 21

MONDE
BANDE DE GAZA Le cabi-
net israélien ne prend pas
de décision sur la date du
retrait, créant la confusion.

page 23

Les prises
de position

Sécularisation: «Nous
sommes à un moment très grave
de l'histoire. La sécularisation
radicale p ourrait détruire l'hu-
manisme».

(Discours devant l'ordre
salésien, 2 décembre 2004)

Clonage: «Une menace p lus
dangereuse que les armes de des-
tnict 'wn massive».

(Débat à Rome, 27 octo-
bre 2004)

Interdiction de la prê-
trise des f emmes: «Néces-
saiie af in de p rotéger la vraie
doctrine, sauvegarder la com-
munion et l 'unité de l'Eglise et
guider ' la conscience dei f idèles».
(Décret de janvier 2003 con-
firmant l'excommunication
de femmes ayant participé à
un simulacre de cérémonie
d'ordination), /ap

Enthousiasme modéré en Allemagne
De Berlin
T h o m a s  S c h n e e

Habituée à la cohabita-
tion pacifique et fra-
ternelle entre catholi-

ques et protestants, la société
allemande, qui accorde une
grande importance au rôle
social de l'Église et à la place
de la femme dans la société,
n 'est pas transportée par
l'élection du conservateur
Ratzinger.

En Allemagne, l'ambiance
était donc nettement moins
euphorique qu'au Vatican,
hier soir, à l'annonce de la
nouvelle de l'élection du nou-
veau pape. Même si le pouvoir
et le savoir-faire accumulés par
Ratzinger au sein de l'Eglise le
plaçait en grand favori, per-
sonne n 'avait vraiment
compté avec le choix de ce

cardinal très controversé. En
effet, dans un pays où cohabi-
tent autant de catholiques que
de protestants, les positions
conservatrices du nouveau
pape concernant les femmes
ou encore l'œucuménisme,
n 'ont jamais été acceptées,
même chez une majorité de
catholiques.

Voix critiques
Bien sur, les cloches des

églises n'ont pas manqué de
résonner dans les vallées ba-
varoises, région d'origine du
pape, et de nombreuses offi-
ces spontanés ont célébré
l'avènement de Benoît XVI.
Quant à la classe politique,
elle n 'a pas manqué de s'as-
socier au bonheur des mil-
lions de catholiques. Et à
Marktl , petite commune pro-
che de la frontière germano-

autrichienne où Josef Ratzin-
ger est né, la bière a coulé à
flots, gratuitement.

Pourtant, hier soir, de nom-
breuses voix critiques n'ont
pas manqué de s'élever: «fe ne
crois p as qu'il f aille attendre beau-
coup de choses du successeur de
Jean Paul H. f l ,  est conservateur et
se p lace comme continuateur de
l'œuvre de son prédécesseur », dé-
clarait ainsi la théologienne
catholique Uta Ranke-Heine-
mann, première femme au
monde à avoir reçu le titre de
docteur en théologie.

Depui 1980, le fossé n'a
cessé de se creuser entre les
Allemands et le Vatican. En
1998, une directive du pape,
rédigée par Joseph Ratzinger,
interdisaient aux catholiques
allemands toute activité de
conseil aux femmes désireuses
de se faire avorter. Une direc-

Indifférents aux critiques, les habitants de Marktl , le vil-
lage natal de Joseph Ratzinger, ont fêté hier l'élection du
nouveau souverain pontife. PHOTO KEYSTONE

tive totalement incomprise
par une majorité d'Alle-
mands. Et le fossé s'approfon-
dissait un peu plus quand , en
2003, Ratzinger faisait suspen-
dre le père Gotthold Ha-

senhûttl qui avait eu l'audace
de célébrer un office oeucu-
ménique réunissant catholi-
ques et protestants en marge
des Journées oeucuméniques
de Berlin. /TSH-La Liberté



Codifier et
responsabiliser

B A N Q U E S

La 
Commission fédérale

des banques (CFB) s'ins-
crit en faux devant les

critiques de surrégulation. Pri-
vilégiant une attitude pragma-
tique, elle veut responsabiliser
les établissements financiers.
Témoin , sa dernière circulaire
bientôt en consultation.

Selon Kurt Hauri, la CFB ne
réglemente qu'en cas d'abso-
lue nécessité et préfère respon-
sabiliser les établissements. Sa
dernière circulaire s'inscrit
dans cet état d'esprit: intitulée
«Surveillance et contrôle in-
terne», elle définit les tâches es-
sentielles des organes de sur-
veillance internes aux entrepri-
ses. Le texte sera mis en con-
sultation ces prochaines semai-
nes.

Concertation
Les milieux concernés (ban-

ques et organes de révision)
ont été dûment impliqués dans
les travaux d'élaboration, a re-
levé le président de la CFB.
Voilà qui illustre le deuxième
maître mot de la Commission:
la concertation avec les organis-
mes professionnels concernés
(Association suisse des ban-
quiers, Swiss Funds Association,
Chambre fiduciaire et SWX
Swiss Exchange).

Le même souci de dialogue a
imprégné la mise en œuvre du
nouvel accord sur les fonds
propres, aussi appelé Bâle IL
La CFB et l'Association suisse
des banquiers (ASB) ont con-
venu ensemble de la démarche
à adopter: il revient aux instan-
ces dirigeantes de poser les ja-
lons, avant les travaux de détail
des, experts techniques* ,(nom

La nouvelle réglementation
entrera en vigueur simultané-
ment en Suisse et dans l'Union
européenne (UE). A savoir le
1er janvier 2007 pour les mé-
thodes dites «simples» des cal-
culs de fonds propres, et le 1er
janvier 2008 pour les méthodes
dites «complexes», /ats

Des loyers à la hausse
CONSTRUCTION En 2005, pour la première fois depuis 1996, plus de 40.000 appartements

seront construits, dont 11.000 destinés à la location. Et les prix continuent d'augmenter

Les 
locataires suisses

continueront à voir
leurs loyers augmenter

cette année. La hausse, de
2,3%, se révèle cependant
modérée. Les prix devraient
ensuite se détendre, grâce à
l'essor des nouvelles cons-
tructions.

Le marché est en pleine
évolution. En 2005, pour la
première fois depuis 1996,
plus de 40.000 appartements
seront bâtis, dont 11.000 des-
tinés à la location, révèle
l'étude Immo-Monitoring pu-
bliée hier par la société de
conseils Wûest & Partner.

Cet élan ne se traduit pas
encore directement sur le
taux de logements vacants,

Sur les bords
du Léman

La 
hausse des loyers

sera supérieure à la
moyenne dans la ré-

gion lémanique. Alors que
l'augmentation sera de
2,3% pour l'ensemble de la
Suisse, elle atteindra plus
de 3% sur les bords du Lé-
man.

La tendance à la hausse
est la même à Zurich et en
Suisse centrale. Mais dans
ces deux régions le marché
va se détendre,; , .

Les [lpcataires :seront en
revanche favorisés en Suisse
orientale et dans le nord-
ouest Les loyers resteront
stables. La région de Berne
connaîtra la même évolu-
tion, /ats

Cette année, le prix moyen des loyers devrait être de 1200 francs par mois, soit une hausse de 2,3%. PHOTO KEYSTONE

qui se monte à 2,5%. A
moyen terme, en raison de
l'augmentation des nouvelles
constructions, il faut toutefois
s'attendre à une hausse de ce-
lui-ci, selon l'étude. En 2004,
l'offre en appartements à

. louer était de 2Ô%,$Upérieure
à . celle de l'année précé-
dente.

Cette année, le prix
moyen des loyers en Suisse
devrait être de 1200 francs
par mois, soit une hausse de
2,3% sur un an. Les loyers
des grands appartements

(cinq pièces et plus) conu-
nueront néanmoins à se tas-
ser, la tendance dans ce sec-
teur étant de plus en plus à la
propriété.

Propriété en vogue
Pourj les logements! en pro-

priété/ les prix vont augmen-
ter de 2,4%, pour une
moyenne de 600.000 francs,
selon l'étude. Cette année,
quelque 16.000 nouvelles ha-
bitations privées seront mises
sur le marché. Les prix conti-
nuent d'augmenter malgré

une offre à la hausse, en rai-
son de l'intérêt du public
pour ce genre de logement,
un intérêt dynamisé par des
taux d'intérêts bas.

Mais la tendance va s'inver-
ser, surtout dans le secteur
des maisons particulières; qui
arrive, à .saturation. Lès prix
de ce type dé logements ne
devraient augmenter que de
0,2%. Ceux des habitats an-
ciens ont déjà commencé à
baisser.

En 2005, plus de 13.000
maisons individuelles verront

le jour. En moyenne, elles
coûteront 550.000 francs.

Les surfaces commerciales
sont toujours en surnombre.
Au total , quelque 4,7 millions
de mètres carrés sont inoccu-
pés, soit 10% de toutes les
surfaces commerciales.

La situation ne va pas se ré-
sorber cette année, d'autant
plus qu 'un demi-million de
mètres carrés de surfaces de
bureau devraient encore être
bâtis. La baisse pourrait at-
teindre une moyenne de
2,1%. /ats

L'homéopathie
inspire

la confiance

M É D E C I N E S  D O U C E S

P

rès de 70% des Suisses
sont convaincus de l'effi-
cacité de l'homéopathie

et de la médecine par les plan-
tes, selon un sondage à paraî-
tre aujourd'hui dans le jour-
nal «Coopération» . Ils sont
64% à faire confiance à la mé-
decine traditionnelle chi-
noise.

La médecine anthroposo-
phique et la thérapie neurale
convainquent respectivement
25% et 18% de personnes. Le
sondage a été réalisé par l'Insti-
tut de recherche marketing et
social LINK auprès de 613 per-
sonnes âgées de 15 à 74 ans en
Suisse romande et alémanique.

Les cinq disciplines qui com-
posent la médecine complé-
mentaire sont au cœur d'une
polémique. Leurs défenseurs
craignent qu 'elles ne soient
plus remboursées par l'assu-
rance de base.

Pascal Couchepin doit se
prononcer à ce suj et sur la base
d'une étude mandatée par le
Conseil fédéral , qui a été mise
en place entre 1999 et 2005. Il
doit faire connaître sa décision
d'ici au 30 juin. Fin février, Pas-
cal Couchepin avait comparé
les médecines complémentai-
res à des vacances, /ats

Une visite de courtoisie
TOKYO Samuel Schmid et son épouse
Verena reçus par le couple impérial

L'empereur Akihito et l'impératrice Michiko ont été invités
en Suisse. PHOTO KEYSTONE

A 

l'avant-dernier jour de
sa visite au Japon, le
président de la Confé-

dération Samuel Schmid a
été reçu hier par le couple
impérial. En compagnie de
sa femme Verena, il s'est en-
tretenu durant une demi-
heure avec l'empereur Aki-
hito et l'impératrice Michiko.

Il ne s'agissait pas d'une
entrevue politique, mais
d'un échange de vues per-
sonnel. Le couple impérial a
évoqué ses voyages en Suisse,

alors que Samuel Schmid et
sa femme ont fait part de
leurs impressions durant
leur visite d'une semaine au
pays du soleil levant. Le pré-
sident de la Confédération a
invité le couple impérial à ve-
nir en Suisse, comme il
l'avait fai t le jour précédent
avec le premier ministre Ju-
nichiro Koizumi. Samuel
Schmid est le deuxième pré-
sident suisse à se rendre au
Japon sur une courte pé-
riode, /ap

Garantir une meilleure qualité
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Une refonte est prévue

à l'horizon 2008. Les petits à l'école dès 6 ans

Le 
financement des

hautes écoles et les
stratégies les concer-

nant devraient être uniformi-
sés. Un projet de révision de
la constitution a été adopté
par la commission de l'éduca-
tion du Conseil des Etats. Elle
a aussi donné son aval à une
scolarisation dès six ans.

Les compléments apportés
à l'article sur les hautes écoles
posent les jalons d'une ré-
forme de l'enseignement su-
périeur à l'horizon 2008, ont
indiqué hier les services du
Parlement. En légiférant, la
commission concrétise une
initiative de l'ancien conseiller
aux Etats Gian-Reto Plattner
(PS/BS), à laquelle la Cham-
bre des cantons a donné suite
tacitement en octobre dernier.

Enseignement de qualité
La constitution devrait dé-

sormais stipuler que la Confé-
dération et les cantons assu-
rent ensemble la coordination
et garantissent la qualité de
l'enseignement supérieur. Ds
devront tenir compte de l'au-
tonomie des hautes écoles et
veiller à l'égalité de traitement
entre les diverses institutions

assurant des tâches de même
nature.

Confédération et cantons
conclueront des accords et
transmettront certaines com-
pétences à des organes com-
muns. Les compétences con-
crètes seront définies dans une
loi de même que les principes
d'organisation et de procé-
dure. La Confédération
pourra, si les efforts de coordi-
nation communs n'aboutis-
sent pas, imposer des solu-
tions.

Mais elle ne pourra le faire
que dans les domaines des ni-
veaux d'enseignement, de la
formation continue, de la re-
connaissance des institutions
et des diplômes ainsi que de
l'accès aux hautes écoles. D lui
sera aussi possible de lier son
soutien aux hautes écoles à
des conditions concernant le
financement ou la répartition
des tâches entre ces établisse-
ments.

Devant le National
Ces propositions seront pré-

sentées à la commission de
l'éducation du National qui
les intégrera dans son projet,
plus large, de réforme de

Dans un laboratoire a l'uni-
versité de Zurich.

PHOTO KEYSTONE

l'éducation. Cette commission
tranchera en mai sur le paquet
de mesures. Puis, après consul-
tation du Conseil fédéral et
des cantons, le Conseil natio-
nal devrait se prononcer à
l'automne.

La discussion portera égale-
ment sur l'âge de scolarisa-
tion. Une initiative parlemen-
taire visant à scolariser les en-
fants au plus tard à six ans
dans toute la Suisse sera débat-
tue dans ce cadre, ont précisé
les services du Parlement, /ats



REFUGIES L'accord de Schengen/Dublin amènera la Suisse à respecter des normes minimales en matière
d'asile, estime un juriste. Par la force des choses. Et contrairement au chemin qu 'elle emprunte actuellement

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

On 
résume souvent le

volet Dublin de l' ac-
cord Schengen par

l'impossibilité de déposer des
demandes d'asile dans plu-
sieurs pays. Il y a aussi l' assu-
rance, pour les requérants, de
voir leur cas traité. Mais les
garanties de procédure , de sé-
jour et de renvoi figurent
dans des directives de l'Union
européenne: or ces normes
minimales ne seront pas con-
traignantes pour la Suisse.

C'est ce qu 'a expliqué hier
Jûrg Schertenleib, juriste à
l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (Osar) , invité par
le «comité de gauche en faveur
de Schengen» . Selon lui , tou-
tefois, la Suisse ne pourra pas
longtemps ignorer ces nor-
mes. Une politique suisse trop
restrictive ne peut que pertur-
ber le système Dublin , qui con-
siste aussi à mieux répartir les
charges.

Durcissement suisse
N'étant pas membre de

l'UE, la Suisse n'est pas liée
par les directives européennes.
«Mais sa p articip ation à Dublin
ne p eut qu 'intensif ier la pression
p olitique de l'UE p our qu 'elle ne se
situe p as en-deça des normes mini-
males f i x é e s  dans ces directives»,
estime le juriste de l'Osar; «Si
la Lettonie p eut k f aire, pourquoi

Jùrg Schertenleib, juriste à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, et la socialiste Hilde-
gard Faessler-Osterwalder ont argumenté en faveur du oui à Schengen, hier à Berne.

PHOTO KEYSTONE

p as la Suisse, pays de tradition hu-
manitaire?» Sur certains points,
la Suisse est déjà en-deça. C'est
ainsi le seul pays européen à
refuser l'asile à ceux qui ne
spnt pas persécutés.-par leur
Etat (lors de violence générali-
sée, par exemple, ou de guerre

civile). L'admission provisoire
ou humanitaire n 'équivaut
pas, en Suisse, au statut de ré-
fugié, et on est en train de la
rendre encore plus stricte.
¦' ; Le Conseil des Etats, en
mars, a considérablement
durci le projet de révision du

droit d'asile: fin de l'admission
humanitaire, renvoi inapplica-
ble seulement en cas de dan-
ger de mort, non-entrée en
matière en l'absence de pa-
piers d'identité, exclusion de
l'aide sociale pour les requé-
rants déboutés, et de l'aide

d'urgence pour ceux qui ne
collaborent pas à leur renvoi.

Petit assouplissement
Sur ce dernier point, le Tri-

bunal fédéral a publié hier les
«considérants» de son arrêt du
18 mars. Il y précise que le
droit à l'aide d'urgence, ga-
ranti par la Constitution, ne
peut être lié à la collaboration
du requérant en vue de son
renvoi. En revanche, on peut
lui demander de coopérer
avec les autorités pour établir
la réalité de sa situation de dé-
tresse.

C'est bien dans ce sens que
va le revirement annoncé par
Christoph Blocher qui , dans
un premier temps, suggérait

La mort comme seul critère
J

usqu ici, 1 admission pro-
visoire est accordée lors-
que la situation du requé-

rant ne justifie pas l'octroi
du statut de réfugié, mais
que son renvoi n 'est pas pos-
sible. Par exemple lorsque ce
renvoi l'exposerait, à des me-
naces concrètes pour sa vie,
son intégrité corporelle ou
sa liberté.

L'admission a ainsi été ac-
cordée à une femme du Ko-
sovo «gravement traumatisée»
par des viols successifs et là
mort de son mari, quj

> . 1  ̂ >

n avait aucune chance
d'être soignée à son retour.
Même décision pour une
Rwandaise dont toute la fa-
mille avait été massacrée à la
machette. L'an dernier, c'est
une peti te Somalienne qui a
été jugée «digne de p rotec-
tion»: son renvoi l'aurait li-
vrée à des mutilations
sexuelles (excision).

Avec les décisions du Con-
seil des Etats (admission seu-
lement en cas de danger de
mort) , ces trois personn.es se-
raient; renvoyées. /FNU

de modifier la Constitution au
chapitre de l'aide d'urgence. A
voir les préparatifs en commis-
sion, en vue du débat au Con-
seil national (juin ou septem-
bre), ce sera peut-être le seul
assouplissement apporté à la
version du Conseil des Etats.

Si le peuple accepte l'accord
Schengen/Dublin , ce durcisse-
ment de la loi se heurtera à la
pression de l'UE, estime Jûrg
Schertenleib. A l'inverse, en
cas de refus le 5 juin , ce sera la
fuite en avant, ajoute-t-il: pour
éviter l'afflux de requérants re-
fusés par l'UE , la Suisse dur-
cira encore son droit d'asile,
au mépris de la Constitution et
de la Convention des droits de
l'homme. /FNU

Dublin pour garantie

Pas de retenue d'impôts
FISCALITE L'accord avec l'UE

ne s'appliquera pas à d'autres pays

Il 
n y a pas neu a etenare

aux pays en développe-
ment la retenue d'impôts

que la Suisse a conclue avec
l'Union européenne dans le
cadre de la fiscalité de l'épar-
gne , déclare le Conseil fédé-
ral dans sa réponse, publiée
hier, à une interpellation du
conseiller national Ueli
Leuenberger (Verts/GE).
L'écologiste genevois cite
l'exemple de la Bolivie qui a

reçu de la Suisse en 2003 18,7
millions de francs à titre
d'aide.

La même année, les place-
ments en Suisse de ressortis-
sants boliviens se montaient à
331 millions. Selon Ueli
Leuenberger, si l'on appli-
quait la même règle que l'ac-
cord avec l'UE, 3,45 millions
de francs pourraient être dé-
gagés si ces placements
étaient imposés, /ats

Nouveau trou de trois milliards
r

FINANCES La dette de la Confédération a progressé l'an dernier pour
atteindre 127 milliards. La faute aux projets ferroviaires et au chômage

La 
dette brute de la Con-

fédération a une nou-
velle fois progressé l'an

dernier. Elle a augmenté de
trois milliards pour atteindre
126,7 milliards de francs fin
2004, selon le compte d'Etat
publié hier par le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF). Cela représente plus

de 17.000 francs par habitant.
En 2003, l'endettement de

la Confédération s'était égale-
ment accru, mais de 1,3 mil-
liard à 123,7 milliards de
francs. Les trois milliards de
francs de nouvelles dettes ac-
cumulées l'an dernier par
l'Etat sont dus entre autres au
déficit de 1,7 milliard de francs

du compte financier, aux prêts
et avances de fonds pour les
grands projets ferroviaires
ainsi qu'aux prêts accordés à
l'assurance-chômage.

La quote-part de l'Etat, soit
la part des dépenses totales de
la Confédération en pourcen-
tage du produit intérieur brut,
(PIB) a reculé de 0,2 point

pour atteindre 11,3%. Cette
baisse s'explique par le fait que
l'économie suisse a crû plus
fortement que les dépenses de
la Confédération. La quote-
part d'impôt, soit la part des
recettes fiscales de la Confédé-
ration à l'aune du PIB, a en re-
vanche progressé de 0,1% à
10,1%. /ats
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^
jj  ̂
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A louer
Marin

Rue du Closel 10 et 22

JOLI
STUDIO

Dès Fr. 459.-
charges comprises

Pour traiter: 022 268501

JBBWP1"| A louer

À BOUDRY
Libre tout de suite

Rue des Addoz

Villa de 6 pièces
Cuisine agencée habitable,

5 chambres à coucher,
grand séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, WC séparés,

combles aménagées,
dépendances, garage, jardin.

Fr. 2600.-

Charges individuelles

^̂ ^̂ ^̂  ̂
028-480020

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

. . 022-267151

SCHL
Société Coopérative
d'Habitation Lausanne

CUDREFIN, route de Vallamand 5,

appartement de
2Vz pièces 57 m2

dans petit immeuble, quartier ver-
doyant, loyer Fr. 930.- (charges
comprises). Le loyer pourra être
abaissé en fonction du revenu du
locataire.
Disponible de suite ou à convenir.

Pour traiter: 021 544 00 10.

Jllk, FIDIMMOBIL
'"Il Agence Immobilière

llllll l et Commerciale Sfl
• '« À  LOUER à Neuchâtel *

Proche des transports publics „
m (gare CFF - ligne TN) .
• Situation calme, vue importante •

\ 2 pièces \
• grand balcon. •

Fr. 850.- + charges. #
• o m

•i Contact : V. Jeanrenaud *
•§ Ligne directe: 032 729 00 65 *

fP̂ PmH*)^ louer

NEUCHÂTEL
rue de Grise-Pierre

libre tout de suite

2 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Fr. 850-+ charges

3 PIECES
AVEC BALCON

Fr. 990 - + charges
Cuisine agencée, vue sur le lac.

^̂ ^̂ — —̂^̂  
028-479108

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

NEUCHATEL
Rue de Monruz 16

Atelier ou dépôt de
684 m2 sur 2 étages

- Fr. 6700- ch. incl.
- De suite ou à convenir
- Quai de chargement
- Plate forme élévatrice
- Monte charge
-WC
- Bonne situation
- près des entrées d'auto-

route
- Possibilité de louer des

places de parc

H ĤEHHHI Î¦g wincasa1
03•M
~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E 032 723 09 11
g» remy.pheulpin@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-712868

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
Pour fin juin,
à l'Avenue de la Gare I '

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 500.- + charges.

Pour fin juin,
à la rue des Poteaux

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 500.- + charges.

Pour fin juin,
à la rue des Brévards

3 pièces
Loyer Fr. 675.- + charges.

Pour fin juin,
à la rue du Seyon

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1250 - + charges.

TEL: +41 (0 )32  724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 pMMM
Promenade-Noire 6.2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

À LOUER i
À CORCELLES
Pour le 01.05.2005

3% PIÈCES
Cuisine séparée,
coin à manger,

réduit, peinture et
sols neufs.

Fr. 990 -
+ charges.
Service de

conciergerie
à repourvoir.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

À LOUER
À VALANGIN, LE BOURG
• Appartement de 4 pièces,

cuisine agencée, douche/WC,
loyer mensuel Fr. 995 -
+ charges

À VALANGIN, LE BOURG
• Appartement de 2 pièces,

cuisine agencée, douche/WC,
loyer mensuel Fr. 645 -
+ charges

Libres de suite ou à convenir

Gérance HALDENWANG

| Tél. 032 857 17 27 
028 a8057a

I À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
PÂQUES 2
• Appartement de 3 pièces, avec balcon,

rez supérieur, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, loyer mensuel Fr. 970-
+ charges

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
PÂQUES 2
• Appartement de VA pièces (duplex),

avec balcon, 3* étage, cuisine agencée
avec lave-vaisselle , 2 salles de bains,
loyer mensuel Fr. 1225-+ charges

Libres de suite ou à convenir

Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 028-480570

l lè«l«d'}iBiootti<fc CEXHWSS | ^uu-nxieucndtei

I En jouant à domicile,
I vous gagnez à tous
¦ les coups.

I Insérez avec succès là
I où vous avez l'avantage ¦

du terrain: I

dans votre W
I journal local.

yPUBLICITAS

À LOUER I
À CRESSIER lo

De suite ou pour
date à convenir

Appartement
3 pièces

cuisine agencée ,
balcon.

Fr. 700 - + charges.
Tél. 032 757 18 33

METANOVA S.A.
2088 Cressier/NE

Cette semaine, pins de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cU qw7. sur

A louer i
Neuchâtel

Rue Paul-Bouvier

GRAND
GARAGE

Fr. 190 -
Libre de suite

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1
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MM 1 Haii|ir Citroën Jlimpy Fr.13'439.- aVA Incl.) Bei1ingo Fourgon 1.41600 kg, 75 ch C15 Fourgon 1.9 Diesel First, 60 ch

Citroën Jumper dès Fr. 17'490.-* Prix geié (horsTVA) Î T: lj;{iF

n 4AMUin * 
Fr.18'819.- (TVA ind) Jumpy tôléconfort iOi-16V,138cli ^Ha^^
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Fr. 21 '50a- (TVA incl.) Jumper Fourgon tôle 29C 2.0i, 110 ch ^^Jj^^^^2iaiuiiUA««*Î H

llll'rVH^h.tiilJIWWill'Il'I'l'BI I CITROËN W\ Rpollo Neuchâtel |
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Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
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Un nouveau
gouvernement

L I B A N

Le 
premier ministre liba-

nais Nagib Miqati , un
proche de la Syrie, a

formé hier un gouvernement
restreint après un vide minis-
tériel de près de deux mois.
Ce cabinet sera chargé d'orga-
niser des législatives cruciales.
Nagib Miqati , un homme d'af-
faires de 49 ans désigné ven-
dredi , a formé un cabinet de
quatorze ministres, qui ne sont
pas candidats aux prochaines
élections prévues avant la fin de
la législature acuielle le 31 mai,
après l'adoption d'une loi élec-
torale. Le précédent cabinet
était formé de 30 membres.

«Le gouvernement regroupe tou-
tes les parties », a déclaré le pre-
mier ministre, en annonçant
son cabinet. «C'est un gouverne-
ment restreint de courte durée
chargé de tenir les élections législati-
ves le plus rapidement possible, si
p ossible dans les délais constitution-
nels».

Ami de Bachar al-Assad
Cet ex-ministre et ami per-

sonnel du président syrien Ba-
char al-Assad a ajouté qu ' «après
les élections, il y aura un gouverne-
ment d'union nationale». La pre-
mière réunion du gouverne-
ment, essentiellement com-
posé de technocrates, aura lieu
aujourd'hui. Elle formera la
commission chargée d'élabo-
rer la déclaration ministérielle
qui devrait être soumise «au dé-
but de la semaine prochaine » à
l'approbation du parlement,
selon Nigib Miqati.

Le gouvernement est formé
de huit ministres soutenus par
les partis pro-syriens et de cinq
considérés plus proches de

"'l'irl i III- \^l

l'opposition. «La p articip ation det
l'opposition du gouvernement est
minime, ce qui ne reflète pas les réa-
lités p olitiques. Nous aurions pu ob-
tenir la moitié des sièges au cabinet,
sinon plus. Les loyalistes ont gagné
le round», a déclaré le chef
druze et député Walid Joum-
blatt , en référence aux pro-sy-
riens. /ats-afp-reuters

Une certaine anarchie
RETRAIT DE LA BANDE DE GAZA Aucun décision n 'a été prise hier par le cabinet israélien

Le premier ministre Ariel Sharon lui-même hésite sur le bien-fondé ou non d'un report
Par
R a m i t P lushn ick -Mas t i

L %  
incertitude continue
de planer sur la mise
en œuvre du plan is-

raélien de retrait de la bande
de Gaza: la réunion du cabi-
net qui devait permettre
d'arrêter une nouvelle date
pour le début de l'évacua-
tion cet été , en l'occurrence
un report du 25 juillet au 15
août , s'est achevée hier sans
qu'aucune décision ne soit
prise.

Selon les ministres israé-
liens, la question sera évoquée
de nouveau par le cabinet
après que l'armée aura pré-
senté ses recommandations,
dans les jours à venir. En atten-
dant, la dissension règne au
sein de l'équipe gouverne-
mentale entre partisans et op-
posants d'un report.

Un doute
Un délai supplémentaire

donnerait plus de temps au
gouvernement Sharon pour
préparer l'évacuation des co-
lons. Mais tout retard sur le ca-
lendrier initial risque égale-
ment de faire naître le doute
sur la détermination israé-
lienne à quitter la Bande de
Gaza.

Officiellement, un report au
15 août du début de l'évacua-
tion, initialement prévu le 25
juillet, a été pip^os^qur res-
pecter la période de deuil de
trois semaines commémorant
dans la religion ju ive la des-
truction des deux temples de
Jérusalem.

Cette période s'achève par
la fête de «Tisha B'Av», le 14
août cette année. Or nombre
des 9000 colons juifs des 21 co-
lonies de la Bande de Gaza et

Le report du retrait de Gaza trahit les divergences qui régnent au sein du cabinet sharon. PHOTO KEYSTONE

de quatre autres de Cisjorda-
nie sont très pratiquants.

Un délai supplémentaire
Certains ministres considè-

rent qu 'un délai supplémen-
taire est nécessaire pour le
gouyerjjement, mal préparé
pour

^ 
l'opération de retrait. Se-

lon un haut responsable israé-
lien cité hier par le quotidien
«Yediot Ahronot», à l'excep-
tion des forces de sécurité, la
planification (du retrait) est
en état d'anarchie. Car après
avoir refusé le dialogue pen-
dant des mois, les colons israé-
liens viennent tout juste d'en-

tamer des négociations avec le
gouvernement. A moins de
trois mois du retrait, les ques-
tions des compensations, du
logement, des infrastructures
et de l'emploi des colons éva-
cués resteraient toujours en
suspepj;,̂ ,̂  ; a

D'après Haim Altman,
porte-parole de l'administra-
tion chargée de la compensa-
tion et du relogement des co-
lons, toutes les dispositions ont
été prises pour le désengage-
ment. Mais pour le ministre de
l'Agriculture Yisrael Katz, op-
posé au retrait des colons, «il
est clair que rien n 'est prêt ». «Rien

n 'est préparé », a-t-il affirmé hier
à la sortie de la réunion, pro-
posant même un report
jusqu 'à la fin octobre .

Le ministre de l'Intérieur, le
travailliste Ophir Pines-Paz, a
estimé pour sa part que les par-
tisans du report veillaient tor-
piller le plan de retrait. «Tout
délai sera synonyme de faiblesse. »

Une certaine confusion
De son côté, le vice-premier

ministre israélien, Shimon Pé-
rès, a reconnu hier qu 'il est
«très difficile de mener à bien le dés-
engagement alors qu 'il n 'y a pas de
coopération de la part des colons».

«La clé est entre les mains des res-
p onsables de sécurité car un retard
requiert également des préparations
très complexes en termes de sécu-
rité», a-t-il ajouté. «Je p ense que
cela p eut être f a i t  en deux, trois
jou rs; nous n'avons pas besoin de
beaucoup de temps.»

Selon des responsables, pré-
sents à la réunion, le ministre
israélien de la Défense Shaul
Mofaz s'est dit opposé à un re-
port

Pour l'heure, la confusion
règne au cabinet israélien.
Ariel Sharon lui-même semble
hésiter sur l'opportunité d'un
report. /RPM-a/>

I EN BREF |
INCENDIE À PARIS m Sus-
pecte entendue. Le parquet
de Paris a ouvert hier une in-
formation judiciaire pour «in-
cendie causé involontaire-
ment , homicides et blessures
involontaires» suite aux aveux
de la compagne du réception-
niste de l'hôtel Paris-Opéra,
ravagé vendredi dernier par
un incendie qui a fait 24
morts. La jeune femme pour-
rait «être à l'origine de l 'incendie»,
a indiqué le parquet, /ats-afp

JAPON-CHINE m Nouvelle
polémique. L'Histoire est reve-
nue hier hanter les relations
sino-japonaises avec une polé-
mique sur le passé «révision-
niste» du Japon. Une cour de
Tokyo a refuséde dédomma-
ger des victimes de guerre chi-
noises. Le premier ministre Ju-
nichiro Koizumi a, quant à lui ,
écarté toute idée de repen-
tance à propos de ses pèlerina-
ges au sanctuaire patriotique
du Yasukuni à Tokyo, /ats-afp

RDC m Mille morts par jour.
Les violences en République
démocratique du Congo
(RDC) font près de 1000
morts par jour, a affirmé hier à
Genève l'expert indépendant
pour les droits de l'homme en
RDC Titinga Frédéric Pacere.
Il a dressé un tableau apoca-
lyptique de la situation, /ats

La mort aux quatre coins du pays
IRAK Un nouvel attentat suicide fait six morts et 44 blessés à Bagdad
Un député chiite raconte avoir été maltraité par un soldat américain

Six 
Irakiens ont été tués et

44 blessés dans un atten-
tat suicide à la voiture

piégée contre des recrues de
l'armée hier à Bagdad, selon
le ministère de la défense. La
plupart des morts sont des re-
crues de l'armée.

«L'attentat a été commis par un
kamikaze conduisant un minibus
de couleur verte», selon le minis-
tère. L'explosion, dans le quar-
tier Adhamiyah dans l'est de
Bagdad, visait un centre de re-
crutement de l'armée.

Le groupe d'Abou Moussab
al-Zarqaoui, chef du réseau ter-
roriste al-Qaïda en Irak, a re-
vendiqué l'attentat dans un
communiqué sur un site inter-
net islamiste. Dans un autre
texte publié sur internet, le
groupe accuse les autorités ira-
kiennes de chercher à «élimi-
ner» les sunnites d'Irak.

«Ce qui se passe à Madaïen n 'est
qu 'un maillon de la longue chaîne
de comp lots (...) visant à éliminer
totalement la communauté sun-
nite» d Irak, lit-on dans ce com-
muniqué. Les forces irakiennes
ont pris le contrôle lundi de
Madaïen pour retrouver les
otages chiites présumés déte-

Les députés ont suspendu leur séance pendant une heure et
ont exigé des excuses de l'ambassade américaine après qu'un
élu chiite eut raconté avoir été maltraité. PHOTO KEYSTONE

nus depuis vendredi par des re-
belles sunnites. Mais ils n'y ont
trouvé aucun détenu chiite.

Responsables abattus
Lundi soir, un officier du mi-

nistère de la Défense a été
abattu avec son fils à son domi-
cile par des hommes portant
des uniformes militaires, selon

le ministère de l'Intérieur. Par
ailleurs, un inspecteur du mi-
nistère, en charge de trois pro-
vinces, a été tués avec son
chauffeur dans son véhicule, à
Amara (350 km au sud-est de
Bagdad).

Le chef du département de
langue allemande à l'Univer-
sité de Bagdad, le professeur

Fouad Ibrahim al-Bayati, a lui
aussi été abattu à bord d'une
voiture hier dans la capitale.
Des insurgés ont en outre ou-
vert le feu contre des membres
de la garde nationale à Khal-
diya, à l'ouest de la capitale,
tuant cinq personnes.

A l'aube, un civil a été tué
dans la région de Tikrit (au
nord de Bagdad) dans l'explo-
sion d'une bombe. Et un dé-
tenu irakien est décédé dans la
prison de Camp Bucca «de cau-
ses app aremment naturelles», se-
lon l'armée américaine.

Député maltraité
Les négociations pour la for-

mation du gouvernement blo-
quent sur les prétentions du
premier ministre sortant Iyad
Allaoui. Et au parlement, les
députés irakiens ont suspendu
leur séance pendant une heure
en signe de protestation, après
qu'un élu chiite, eut raconté
avoir été maltraité par un sol-
dat américain sur la route me-
nant à la Zone verte. Les élus
ont ensuite adopté une motion
demandant des excuses de
l'ambassade américaine, /ats-
afp-reuters

M O S C O U
_ _

La 
secrétaire d'Etat

américaine Condo-
leezza Rice a dit clai-

rement son intention de for-
muler des critiques au cours
de sa visite à Moscou, no-
tamment sur le respect de la
démocratie en Russie. A son
arrivée hier une alerte à la
bombe à son hôtel l'a for-
cée à changer ses plans.

Les Etats-Unis ont «toujou rs
des inquiétudes concernant le
cours de la démocratisation en
Russie et la question du respect de
la loi», a-t-elle dit aux journa-
listes. Officiellement, elle
vient préparer la rencontre
entre George Bush et Vladi-
mir Poutine prévue à l'occa-
sion des cérémonies du 60e
anniversaire de la victoire sur
le nazisme, célébrées le 9 mai
prochain à Moscou.

Elle a dit hier que les Etats-
Unis restaient attentifs à l'en-
gagement du président Pou-
tine à ne pas chercher à bri-
guer un nouveau mandat en
2008. Elle a assuré que Wa-
shington n'avait pas l'inten-
tion d'isoler Moscou, qui en-
tend entrer dans l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) en 2006. /ats-afp

Les critiques
de Condi
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CONJONCTURE m Pessi-
misme. L'économie suisse va
marquer le pas cette année, es-
time l'institut conjoncturel
Créa. Les exportations et la
consommation se replieront
nettement, frappées respecti-
vement par un tassement de la
croissance mondiale et l'incer-
titude du marché de l'emploi.
Par rapport à sa prévision d'au-
tomne, le Créa maintient son
attente de progression du pro-
duit intérieur brut de 1,6%
pour cette année, contre 1,7%
pour l'exercice écoulé, /ats

LOGITECH u Le vent en
poupe. Le sans fil sourit à Logi-
tech. Dopé par l'essor de cette
technologie, le fabricant vau-
dois de périphériques pour or-
dinateurs affiche des perfor-
mances exceptionnelles pour
la 7e fois consécutive. En
2004/05, les ventes ont en effet
progressé de 17% et le béné-
fice net de 13%. /ats

ABB m Affa ire de corruption.
Le groupe technologique ABB
a découvert des irrégularités
dans ses affaires aux Etats-
Unis. L'affaire porte sur des
pots-de-vin de quelque
666.000 francs versés par em-
ployés de sa filiale informati-
que de Sugarland (Texas). Le
porte-parole du groupe helvé-
tico-suédois a indiqué hier
qu 'il s'agissait bien d'un cas de
corruption. Le dossier a été
«volontairement transmis» au Dé-
partement américain de la jus-
tice et à l'Autorité du sur-
veillance des marchés, la «Se-
curities and Exchange Com-
mission», /ats

Un premier
trimestre

réjouissant

T O R N O S

Le 
groupe Tornos affi-

che de bons résultats
au premier trimestre.

Le fabricant de machines-
outils de Moutier a en effet
enregistré un bénéfice net
de 4,3 millions de francs,
contre une perte de 5,1
millions durant la même
période de 2004.

Autre signe de la santé fi-
nancière de l'entreprise, le
chiffre d'affaires brut a pro-
gressé de 40,3% pour attein-
dre 60,6 millions. Tornos a
toutefois précisé que l'année
2004 avait débuté par un
mois de chômage qui avait
affecté toute la production
et pesé ainsi sur le résultat.

Recul de la dette
Pour le premier trimestre,

le fabricant prévotois a enre-
gistré une entrée de com-
mandes de 58,5 millions,
soit une progression de
1,3%. Il a aussi fait état
d'une diminution de 28,9%
de l'endettement net , qui
s'élève désormais à 19,9 mil-
lions. Tornos a donc entamé
l'année sur sa lancée de
2004, où il avait retrouvé les
chiffres noirs après trois
exercices déficitaires. Pour
mémoire, en quatre ans, le
nombre de collaborateurs
est passé de 1231 à 698, dont
570 en Suisse, /ats

Une santé de fer
ROCHE Les ventes du groupe pharmaceutique bâlois ont crû de 17%

au premier trimestre. Le chiffre d'affaires a atteint 8 milliards de francs
Roche a bien débuté

l'année. Le chiffre
d'affaires du groupe

pharmaceutique bâlois a
augmenté de 14% à 8,09
milliards de francs au pre-
mier trimestre, comparé à
janvier-mars 2004. En mon-
naies locales, la progression
des ventes a été de 17%.

Cette hausse est «très ré-
jouissante », a déclaré Franz
Humer, patron du groupe.
Pour 2005, Roche s'attend à
un résultat supérieur aux
prévisions pour la division
pharma (Roche, Genentech
et Chugai), malgré l'expira-
tion du brevet du Rocephin
(antibiotique).

La division pharma table
sur une hausse à deux chif-
fres de ses ventes en mon-
naies locales, supérieure à la
croissance du marché mon-
dial.

Pour la division diagnos-
tics, Roche prévoit une crois-
sance supérieure à celle du
marché, «dans la plage à un
chiffre» . L'évolution conti-
nue de la marge d'exploita-
tion devrait permettre d'at-
teindre l'objectif de 23%
fixé pour 2006.

Au cours des trois pre-
miers mois de l' année, les
ventes de la division pharma Le siège central de Roche, à Bâle. PHOTO KEYSTONE

ont crû de 18% à 6,15 mil-
liards de francs. Ce taux est
trois fois supérieur à la crois-
sance du marché mondial.
Le chiffre d'affaires de la di-
vision a augmenté de 28%
en Amérique du Nord , de
14% en Europe et de 32%
au Japon.

Produits oncologiques
Les produits oncologiques

(cancer) ont notamment
contribué à ce bon résultat.
Les ventes de Tamiflu
(gri ppe) ont quadruplé au
1er trimestre pour atteindre
424 millions de francs , dont
260 millions pour le seul Ja-
pon.

Les ventes de la division
diagnostics ont progressé de
1% à 1,94 milliard de francs.
Les régions Asie-Pacifique ,
Japon et Amérique latine
ont enregistré une crois-
sance «nettement supérieure» à
celle du marché. Aux Etats-
Unis , la croissance est «p a-
rallèle» à celle du marché.

L'introduction de nou-
veaux produits de l'unité
«diabètes cares» ( traitement
du diabète ) sur les grands
marchés européens devrait
par ailleurs entraîner une
accélération des ventes dès
le milieu de l' année, /ats
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SMI 19/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.42 7.32 8.22 6.01
AdeccoN 61.00 61.90 68.35 53.75
Bâloise N 62.00 61.65 65.05 44.65
Ciba SC N 77.85 77.15 90.90 74.50
Clariant N 19.50 19.50 21.55 14.55
CS Group N". 51.45 51.45 53.50 37.05
Givaudan N 747.50 74200 810.00 640.00
Holcim N 7255 7295 79.90 60.20
Julius BaerN 8255 81.80 87.60 63.15
Kudelski P 4235 4290 47.45 3200
Lonza N 74.15 73.40 77.20 51.50
Nestlé N 328.00 324.50 341.50 276.00
Novartis N 57.15 55.95 60.15 5325
Richement ? 3755 37.20 3930 29.60
Roche BJ 140.60 13730 14280 11725
Serono P 837.00 839.50 915.00 707.50
SGS N 834.00 830.00 888.00 633.00
SwatchN 3280 3270 36.50 2720
Swatch P 16200 161.00 180.50 130.00
Swiss Life N 169.00 169.80 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.95 80.60 89.40 66.35
Swisscom N 43125 430.75 470.00 38250
Syngenta N 12320 10.70 134.70 96.45
Synthes N 13250 13220 15325 116.75
UBS N 98.70 99.00 10550 8025
Unaxis N 17350 167.70 174.80 95.60
Zurich F.S. N 20730 208.80 220.00 16230

AUTRES VAlfURS
Actelion N 125.50 124.70 153.00 98.50
BatigroupN 17.95 17.70 18.90 10.80
Bobst Group N 51.90 51.50 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 57.00
Charles Voegele P 77.70 76.00 90.50 34.00
CicoreI N 73.00 70.00 75.00 30.55
Edipresse P 695.00' 673.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 106.50 106.50 115.00 89.73
Geberit N 838.00 835.00 975.00 716.00
Georg Fischer N 370.00 370.50 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 860.00 871.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 185.60 188.00 216.19 152.20
Logitech N 70.90 73.30 77.40 52.10
Mikron N 15.60 15.70 17.80 11.60
Nextrom P 14.30 14.90 20.55 5.00
Phonak N 4280 42.30 44.80 31.25
PSP N 50.75 50.40 51.80 41.90
Publigroupe N 373.00 370.00 425.00 325.25
RieterN 346.00 347.50 394.75 302.00
SaurerN 76.00 75.00 83.00 53.15
SchweiterP 239.00 236.00 263.75 191.00
Straumann N 253.00 254.25 289.00 217.00
Swiss N 837 8.86 12.50 6.80
Von Roll P 237 2.18 2.95 1.01

19/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Am ro 19.02 18.86 21.49 16.16
Aegon 10.04 9.99 11.83 8.14
Ahold Kon 6.04 6.03 7.04 4.96
Akzo-Nobel 33.42 33.52 36.28 24.87
Alcatel 8.73 8.70 13.64 8.55
Allianz 91.40 91.65 102.04 72.70
Axa 19.31 19.24 21.44 15.60
Bayer 25.14 25.02 26.88 18.48
Carrefour 40.26 40.35 41.99 33.44
DaimlerChrysler 30.45 30.55 39.44 30.06
Danone 73.60 73.80 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.03 64.89 72.49 52.40
Deutsche Telekom 15.29 15.30 16.89 12.70
E.0N AG 66.45 66.48 71.90 53.10
EricssonLM (enSEK) ... 20.00 20.10 22.10 19.40
France Telecom 2256 22.57 24.99 18.01
Heineken 26.25 26.09 28.47 23.42
ING 21.90 22.04 24.00 16.67
KPN 6.51 6.59 7.53 5.80
L'Oréal 59.40 58.90 67.45 51.50
Lufthansa 10.51 10.58 13.78 8.46
L.V.M.H 55.25 54.85 61.90 49.90
Métro 4216 42.00 44.39 34.36
Nokia 11.58 11.29 12.44 10.62
Philips Elect 1936 19.41 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.06 11.11 12.24 9.86
Royal Dutch 46.01 45.45 49.33 39.92
Saint-Gobain 44.63 44.65 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 67.00 66.80 69.25 49.42
Schneider Electri c ...... 57.20 56.30 63.30 49.20
Siemens 58.33 58.95 65.75 53.05
Société Générale 78.90 78.25 82.35 64.80
Telefonica 13.04 13.04 14.61 11.11
Total 174.10 173.30 185.00 150.60
Unilever 51.45 51.35 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.05 22.97 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 137.25 137.00 145.75 135.00

Iprix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 64.10 64.00

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

19/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.93 75.90 90.28 73.45
Alcoa Inc 2939 29.59 34.98 28.30
Altria Group 64.12 63.73 68.50 44.75
Am. Express Co 50.55 50.93 58.00 4733
A T & T  18.69 18.68 20.00 1359
Baxter Intl Inc 33.73 34.07 36.50 28.25
Boeing 58.09 56.92 59.80 40.31
Caterpillar Inc 84.95 83.58 99.96 68.50
ChevronTexaco 5334 52.60 63.15 44.10
Citigroup Inc 4635 46.21 50.18 4211
Coca-Cola Co 4240 40.97 53.50 38.30
Dell Computer 35.62 35.37 42.57 3271
Du Pont Co 48.13 47.20 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.63 57.25 64.35 41.60
Ford Motor 9.28 9.34 16.48 9.28
General Electric 36.00 36.00 37.72 29.55
General Motors 26.09 26.19 50.04 25.60
GoodyearCo 11.68 11.54 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.65 20.44 22.20 16.10
IBM Corp 75.48 76.65 99.10 76.14
Intel Corp 2261 22.22 29.01 19.64
Johnson & Johnson 69.05 69.04 69.99 53.02
McDonald' s Corp 30.18 30.10 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.62 24.67 30.20 23.82
PepsiCo Inc , 5450 54.49 55.71 47.52
Pfizer Inc 27.42 27.60 37.76 0.52
Procter & Gamble 54.33 54.60 57.00 50.60
TîmeWarner 17.09 17.11 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 61.65 63.55 Bond Corp H CHF 108.00 107.85 Green Invest 94.00 95.90
Cont. Eq. Europe 117.45 119.55 Bond Corp EUR 104.80 104.75 Ptf lncomeA 119.65 119.69
Cont Eq. N-Am. 193.35 192.85 Bond Corp USD 101.25 101.30 Ptf lncome B 123.16 123.21
Cont. Eq. Tiger 54.35 55.60 Bond Conver. Intl 97.10 98.25 Ptf Yield A 137.92 138.60
Count Eq. Austria .137.90 142.10 BondSfr 96.95 96.75 Ptf YieldB 140.95 141.64
Count Eq. Euroland 98.60 100.75 Bond Intl 96.55 97.10 Ptf Yield A EUR 99.88 100.13
Count Eq. GB 165.95 168.20 Med-Ter Bd CHF B 106.55 106.40 Ptf Yield B EUR 103.68 103.94
Count Eq. Japan 5696.00 5619.00 Med-Ter Bd EUR B 110.13 110.02 Ptf Balanced A 155.55 157.01
Switzerland 24225 246.20 Med-Ter Bd USD B 113.08 113.05 Ptf Balanced B 157.97 159.45
Sm&M. Caps Eur. 103.01 105.57 Bond Inv. AUD B 128.41 128.47 Ptf Bal. A EUR 95.25 95.85
Sm&M. Caps NAm. 120.57 120.16 Bond Inv. CAD B 13336 133.25 Ptf Bal. B EUR 97.32 97.93
Sm&M.CapsJap. 15671.00 15371.00 Bond lnv.CHFB 113.59 113.28 Ptf Gl Bal. A 146.23 147.71
Sm&M. Caps Sw. 233.20 238.80 Bond Inv. EUR B 70.59 70.46 Ptf Gl Bal. B 147.31 148.80
Eq. Value Switzer. 111.75 113.65 Bond Inv. GBP B 68.69 68.52 Ptf Growth A 189.68 192.22
Sector Communie. 157.48 159.49 Bond Inv. JPY B 11806.00 11784.00 Ptf Growth B 190.74 193.29
Sector Energy 511.59 514.93 Bond Inv. USD B 116.78 116.79 Ptf Growth A EUR 86.62 87.43
Sector Finance 411.73 416.60 Bond Inv. Intl B 105.54 106.19 Ptf Growth B EUR 87.64 88.46
Sect. Health Care 369.09 374.48 Bd Opp. EUR 103.90 103.75 Ptf Equity A 207.49 212.10
Sector Leisure 253.06 257.41 Bd Opp. H CHF 99.60 99.40 Ptf Equity B 207.49 21210
Sector Technology 127.69 129.08 MM Fund AUD 16837 168.34 Ptf Gl Eq. A EUR 78.73 80.02
Equity Intl 131.30 133.70 MM Fund CAD 167.15 167.14 Ptf Gl Eq. B EUR 78.73 80.02
Emerging Markets 120.65 122.75 MM Fund CHF 141.55 141.55 Valca 265.40 269.00
Gold 549.30 545.45 MM Fund EUR 93.89 93.89 LPP Profil 3 136.10 136.30
Life Cycle 2015 101.35 102.55 MM Fund GBP 109.58 109.57 LPP Univ. 3 125.05 125.60
Life Cycle 2020 102.35 103.85 MM Fund USD 170.24 17023 LPP Divers. 3 140.15 141.20
Life Cycle 2025 10295 104.70 Ifca 338.00 338.25 LPP 0eko 3 102.20 104.15

[Change BKŒM HHKII^HH
w Achat Vente Achat Vante Avec CHF 1.-

J'achèta
Eurod) 1.5255 1.5635 1.5235 1.5735 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1713 1.2033 1.147 1.237 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.242 2.298 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.94 0.964 0.915 0.995 1.00 CAD
Yen (100) 1.0912 1.1202 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) 0.897 0.923 0.87 0.96 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.61 19.07 18. 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.46 I 20.98 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 431.15 434.15 7.12 7.32 860 875.0
Kg/CHF 16357 16607.0 270 280.0 32671 33421.0
Vreneli | 91 104.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16700 0.0
Plage argent 160 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.08 2.09
Rdt oblig. US 30 ans 4.53 4.59
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.43 3.45
Rdt oblig. GB 10 ans 4.58 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans 1.29 1.28



Dans le feu de l'action
FOOTBALL Après quelques mois d'inactivité, Alain Geiger a pris contact avec sa nouvelle équipe hier. Le Valaisan

s'est réjoui de regoûter aux joies de la vie de groupe, sur le terrain au quotidien. Le moral des troupes est bon

Alain Geiger (en vert, à gauche) a distillé ses premiers conseils hier après-midi

Par
E m i l e  P e r r i n

. .- .

A

près la folle journée -
de lundi , qui avait vu
René Lobello démis-

sionner et Alain Geiger intro-
nisé au poste d'entraîneur,
celle d'hier a été bien plus
calme dans la maison xa-
maxienne. Après six mois et
demi d'inactivité, le Valaisan
a pris ses quartiers du côté de
Sugiez où il a dirigé sa pre-
mière séance en fin d'après-
midi. «Avant de me voir débar-
qué de mon p oste de Grasshopp er,
où je n 'étais d 'ailleurs p as sou-
tenu, j 'avais entraîné durant
huit saisons. J 'ai donc p ris un
p eu de recul et j 'ai récup éré. Avec
la p ause hivernale, je me suis
éloigné durant environ quatre
mois de ce milieu. Dep uis la re-
prise, j 'ai suivi de nombreuses
rencontres, de tous niveaux, un
p eu p artout en Suisse romande.
Entre hier et auj ourd 'hui, j 'ai
vite retrouvé les habitudes du mi-
lieu. Je suis p roj eté dans l act ua-
lité et je ressens à nouveau cette

p ression, ce f eu, qui fait défaut
au bout d'un moment» assurait
Alain Geiger.

t •*>nni fa of
«L'équipe n'est pas
atteinte dans son

moral, elle manque
simplement

de résultats»
Heureux de regoûter aux

joies du terrain au quotidien
et aux obligations qui vont
avec, l'ex-intemational n 'a de
loin pas trouvé une formation
au bout du rouleau, malgré les
quatre défaites qu'elle vient
d'essuyer, «fl s 'agira de retrouver
une dynamique p ositive. Tout le
monde a touj ours besoin de victoi-
res p our survivre et être reconnu
dans ce métier, lâchait-il. Nous al-
lons f ocaliser sur les neuf matches
qu 'il nous reste. L 'équip e a réussi à
se hisser dans les p remiers rangs de
la hiérarchie, et cela n 'a rien d'uto-
p ique de viser la troisième p lace.»

Qui dit changement de
coach, dit forcément change-

ment de méthodes. Alain Gei-
ger à la relance: «C'est inévita-
blé, certaines choses~ne seront p lus
p areilles. &est humain,f xhacun
p ossède sa p rop re  approche du foot -
ball.» Et chacun analyse les
problèmes à sa manière. «Au-
j ourd 'hui, l'équip e f ait un blo-
cage. Pourtant, je ne l'avais p as
vu se p rocurer autant d'occasions
que lors des matches contre le FC
Schaffhouse. f l  f aut retrouver une
efficacité qui fuit actuellement dé-
faut. Une occasion qui «rentrait»
grâce à un p ointu ou quelque
chose du genre de marche p lus.
Tout cela est cyclique dans le foot-
ball, mais on ne s 'en rend p as
compte quand cela arrive aux au-
tres. Néanmoins, il ne f aut p as j e -
ter la p ierre aux seuls attaquants»
poursuivait le nouveau boss
qui ne va pas forcément révo-
lutionner la tactique. «Le sys-
tème dépend avant tout des
j oueurs à disp osition. Je suis en-
nuy é p ar les absences de j oueurs
blessés (réd.: Maraninchi, von
Bergen et Bedenik, qui pour-
rait néanmoins tenir sa place
demain) ou susp endu (réd.:

Cordonnier, pour les deux
prochains matches). Toutefois,
vu la grosse p ériode qui nous at-
tend, il f audra que tout le monde
p articip e à l'aventure, surtout que
tous les joueurs sont assez p roches
les uns des autres. »

Faire abstraction
Pour Alain Geiger, il est in-

déniable que les aléas du ca-
lendrier n 'ont pas favorisé la
jouerie de Neuchâtel Xamax.
«L 'équip e n 'est p as atteinte dans
son moral, elle manque simp le-
ment de résultats. Le f ait déj ouer
systématiquement à l'extérieur
instaure un f aux ry thme. L 'ap-
proche des rencontres n 'est p as
p areille. Hors de ses bases, une
f ormation est touj ours p lus déf en-
sive et il est p lus diff icile d'évo-
luer à domicile après une longue
série de p arties à l'extérieur. Cette
théorie ne constitue p as une ex-
cuse, mais elle contribue à désta-
biliser l 'équip e.»

D'un point de vue extra-
sportif, Alain Geiger a déjà
connu des situations scabreu-
ses durant sa carrière, «flf aut
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Ce soir
19.30 Aarau - Bâle

FC Schaffhouse - Grasshopper
Demain
19.00 NE Xamax - Thoune

Classement
1. Bâle 26 14 7 5 57-37 49
2.Thoune 25 14 4 7 48-23 46
3. Zurich 27 10 8 9 40-42 38
4. Grasshopp. 27 9 11 7 32-37 38
5. Young Boys 26 9 8 9 46-43 35
6. Ne Xamax 25 9 6 10 31-30 33
7. Saint-Gall 25 7 9 9 35-41 30
8.Aarau 25 6 6 13 34-50 24
9. FC Schaffh. 26 5 8 13 28-44 23

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

Demi-finale
Ce soir
20.15 Zurich - Young Boys (TV)

Ce soir
19.30 Baden-Vaduz

Wohlen - Meyrin
Bellinzone - YF Juventus
Baulmes - Winterthour
Kriens - La Chaux-de-Fonds
Concordia - Chiasso
Wil-AC Lugano
Bulle - Yverdon
Sion - Lucerne

Classement
1.Vaduz 25 17 4 4 45-17 55
2. Yverdon 25 14 8 3 41-18 50
3. Sion 24 12 10 2 44-24 46

^TCTûgalïô"" 25 "13 5 7~3W"4r
5. Chiasso 25 13 5 7 ^29 44
6. Lucerne 24 14 1 9 59-41 43
7. Concordia 25 9 10 6 34-31 37
8. Bellinzone 25 10 6 9 43-39 36
9. Winterthour 25 9 6 10 37-39 33

10. Kriens 24 7 11 6 32-27 32
11. Baulmes 25 9 5 11 25-41 32
12. Wil 23 7 9 7 34-35 30
13. Chx-de-Fds 24 8 5 11 36-41 29
14. Meyrin 25 7 6 12 27-37 27
15. Wohlen 25 6 6 13 27-39 24
16. Bulle 24 5 5 14 34-55 20
17. YFJuventus 25 4 5 16 26-52 17
18. Baden 24 1 5 18 24-53 8

Ce soir
20.00 St. Nyonnais - Echallens

Y Boys M21 - Grand-Lancy
Classement

1. Lausanne 23 16 1 6 50-19 49
2. Serrières 23 13 8 2 42-22 47 '

3. E. Carouge* 23 15 1 7 60-37 46
. 4. Echallens 22 12 7 3 44-31 43

5. Bex 23 12 4 7 44-33 40
6. Martigny 23 10 8 5 37-31 38
7. Chênois 23 9 4 10 40-44 31
8. Y. Boys M21 23 7 8 8 32-33 29
9. Fribourg 23 7 5 11 31-33 26

10.UGS 23 7 5 11 40-47 26
11. Malley 23 7 5 11 45-55 26
12. St. Nyonnais 22 7 4 11 39-45 25
13. Naters 23 7 3 13 38-49 24
14. Grand-Lancy 23 5 9 9 30-43 24
15. Servette M2123 6 4 13 36-59 22
16. Stade LS 23 3 4 16 24-51 13

* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

Demi-finale
Ce soir
20.30 Boudry-Saint-Imier

PHOTO KEYSTONE

essayer de faire abstraction de
tout ce qui se p asse, même si ce
n 'est p as f aille. Il ne f aut pas' se~
leurrer, les" turbulences actuelles
ont eu un effet sur l'équip e»
concédait le Valaisan, qui
s'étai t admirablement bien
sorti de la dernière grande
«crise» qu 'a connu le club.
Quand les salaires n 'étaient
plus versés durant des mois,
l'équipe a tout de même
brillamment sauvé sa place
parmi l'élite. Vu les moyens
inexistants de l'époque,
Alain Geiger avait lancé dans
le bain des jeunes du cru
comme von Bergen, Oppli-
ger, Schneider ou encore Co-
lomba. «Certains dirigeants
sont là dep uis de nombreuses an-
nées. Il f aut p osséder un vécu,
une histoire p our connaître les
succès et les périodes difficiles.
Toutef ois, il est évident que p our
trouver une stabilité sp ortive, il
en f aut une administrative» ter-
minait le boss.

Laquelle arrivera en pre-
mier? Les paris sont ouverts.
/EPE
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Kriens - La Chaux-de-Fonds
Auteur d'un deuxième tour jusqu 'à présent remarquable, le

FCC cherchera à continuer son bonhomme de chemin sur
la pelouse du Kleinfeld afin de gagner des rangs et de,

pourquoi pas, revenir à la hauteur de son adversaire du j our. «Con-
trairement à ce que certains avancent, la pression est touj ours présente.
Comme mon équip e j oue actuellement, j 'espère qu 'elle p ourra accrocher une
p lace dans la première moitié du classement» convenait Philippe Perret.
Ce n'est pas pour autant que la partie de ce soir s'annonce facile.
«Kriens constitue une bonne surprise, une équipe qui marche au moral»
poursuit «Petchon». Et comme les Lucernois sont revenus de
Chiasso avec trois points... «A l'extérieur, l'obj ectif minimum consiste à
ramener un p oint. Si nous y p arvenons, nous aurons rempli notre contrat»
relance le mentor des «jaune et bleu». Comme son adversaire, le
FCC se trouve également sur la bonne pente. «Nous nous trouvons
dans une sup er sp irale. Nous souhaitons conf irmer nos bonnes disp ositions
actuelles. Nous allons au devant de semaines chargées, mais ceux qui
j ouent moins auront l'occasion de montrer de quoi ils sont cap ables. » Prats
(blessé) et Maitre (suspendu) n 'ont pas cette possibilité. Ferro,
Kebe et Bouziane sont, quant à eux, incertains. /EPE

«Il connaît la maison»
Le 

retour d'Alain Geiger
est évidemment por-
teur d'espoirs du côté

des joueurs. Alexandre Rey
connaît bien son nouveau
coach puisqu 'il a évolué qua-
tre ans à ses côtés à Sion et six
mois sous ses ordres lors du
premier passage du coach à
Neuchâtel. «J 'espère qu 'il arri-
vera à insuff ler un souff le nou-
veau à l'équip e p our nous sortir de
cette sp irale négative, assure l'in-
ternational. Le fait qu 'il con-
naisse la maison est très imp or-
tant, car ici, il f aut tenir compte de
beaucoup de p aramètres extra-
sp ortif s. Alain a constaté, que la
qualité existait au sein du group e.

Tout le monde ne voit que du né-
gatif, mais c'est j ustement ce
groupe qui a réalisé un bon p re-
mier tour.»

Steve von Bergen - qui de-
vra encore attendre cinq ou
six j ours au minimum avant
de rechausser les crampons -
confirmait les dires de son co-
équipier. «Il connaît déj à la p lu-
p art des j oueurs, même ceux qu 'il
n 'a p as entraînés. La vie doit
continuer et Alain Geiger a
l'énorme avantage de savoir où il
met les p ieds en venant à Neu-
châtel, analyse l'international
M21. // nous a vu joue r, il sait
que le groupe ne changera p as
ju squ 'au terme de la saison. Mais

il sait aussi que c'est ce même
groupe qui a réalisé de très belles
choses. »

Steve von Bergen est égale-
ment attaché à Alain Geiger
puisque c'est le Valaisan qui
lui avait donné sa chance en
LNA. «C'était une époque où le
club n'avait p as ou très p eu de
moyens. Nous sommes p lusieurs
j eunes à avoir eu notre chance à ce
moment-là, pour encadrer les Afri-
cains du group e. Je respecte beau-
coup Alain Geiger. S 'il n 'avait p as
été là, peut -être que j e  j ouerais en
deuxième ligue. »

Quelle sera la prochaine
trouvaille du nouveau maître
des lieux? /EPE

I TOUS AZIMUTS |
Trois pistes. Le conseil d'ad-
ministration du FC Saint-Gall
n'a toujours pas pris de déci-
sion quant au nouvel entraî-
neur du club. Les responsables
n 'ont pas encore pu se mettre
d'accord sur le choix du suc-
cesseur d'Heinz Peischl. Trois
candidats sont en lice: l'Autri-
chien Andréas Heraf, Marcel
Koller et un troisième larron
dont l'identité reste mysté-
rieuse, /si
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VALGINE
Tradition horlogère depuis 1900

Nous sommes une société horlogère en pleine expansion
active dans le private label.

Dans le cadre du développement de la marque

RICHARD MILLE nous recherchons un(e) :

Dessina teur(trice)
habillement horloger

Vos tâches :

• Mise en plan de dossiers techniques
• Modélisation 3D
• Relation avec les fournisseurs

Votre profil :

• Formation de dessinateur, avec CFC ou équivalent.
• Connaissance de l'habillement horloger.
• Connaissance de l'environnement Pro Engineer.
• Esprit d'initiative, d'organisation, de rigueur et

démontrer des capacités à gérer plusieurs projets
en parallèle.

Nous offrons :
• Un travail varié et intéressant pour une marque

horlogère de prestige international.
• Les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en service : immédiate ou à convenir

Nous attendons votre dossier de candidature accom-
pagné des documents usuels à l'adresse suivante :

GUENAT SA MONTRES VALGINE I
in

Service du personnel
Rue du Jura 11 / 2345 Les Breuleux s
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chacun que ce service
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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
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A remettre en ville de Neuchâtel
Petite boulangerie-pâtisserie

artisanale
Idéal pour un jeune couple dyna-
mique. Ecrire sous chiffres
O 048-787336 à Publimag AG,
case postale, 3001 Berne. 0«8-787336

intégra
I M M O B I L I E N

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont

A louer

Bureaux et locaux de productions
modernes et fonctionnels

Loyer annuel à partir de
CHF 75.-/m

2 
excl.

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

INTEGRA Immobilen AG
Industriestrasse 44, 8304 Wallisellen

Tél. 043 233 30 29 www.inteora-immobilien.ch
d.ulmer@lntegra-lmmobilien.ch
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MAXDATA ECO 4200X  ̂ FUSt FAI RTE C P4-2.8 BBB̂ Ŝ^
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COURSE À PIED La première étape du Tour du canton 2005 se déroulera ce soir du côté de Couvet, sur un tronçon
bien plat qui sera accessible à tous les mollets. La mauvaise météo n'est pas un souci. Pas de «sauve qui pleut» en vue

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Le 
plan de route original

de ce 20e Tour du can-
ton prévoyait un lever

de rideau à Bevaix, au bord du
lac, histoire de garder une pe-
tite marge de manœuvre au
cas où le printemps louperait
son vol de retour. Et puis le
Tour de Romandie cycliste -
qui fera halte à Fleurier jeudi
prochain - est venu brouiller
la carte...

«Cela fait partie du jeu»
Partant du principe que

«deux gros événements en deux
j ours f eraient beaucoup p our le Val-
de-Travers», Christophe Otz a in-
versé les tronçons, Couvet deve-
nant la première ville-étape de
cette édition 2005 et Bevaix la
deuxième. La collision certaine
avec le TdR avait été jugée plus
dommageable que la résurrec-
tion, alors hypothétique, d'un
bonhomme hiver que l'on
n 'imaginait pas aussi taquin...
«Cela f ait p artie du j eu, tempère
le directeur de Sport Plus. Il au-
rait également f lotté à Bevaix...
D 'ailleuis, je dirais même que ça
m'arrange p uisque l'étap e de Cou-
vet sera la moins «terrain» du
Tour, f l  y a beaucoup de chemins
blancs au bord de l'Areuse. Ce ne
sera donc p as gras.» La neige,
elle, a disparu aussi rapidement
qu 'elle avait pointé ses flocons.

Alors qu 'il entame gaillarde-
ment sa troisième boucle can-
tonale en tant qu 'organisateur,
Christophe Utz
rappelle qu 'il
en faut vrai-
ment beaucoup
pour qu 'une
étape soit annu-
lée, «f ai vu des
p hotos du tout p remier Jour, en
1986, dans «Running Magazine».
Les concurrents avaient de la neige
jusqu 'à mi-mollets!" La course à
pied n 'est pas un sport où l'on
renvoie à tours de bras porteurs
de bâches et de pelles. Il y a
quelques années, un tronçon
de la Trans-Neuchâteloise VTT
avait été passé par pertes et pro-
fits du côté du Landeron en rai-

Le Tour du canton 2004 (ici à Neuchâtel) avait battu tous les records de fréquentation avec 1773 coureurs classés, dont
459 enfants. Pas moins de 2746 personnes (autre record) avaient participé à au moins une étape. PHOTO ARCH-GALLEY

son d'un orage très violent, le
fort vent rendant la région, fo-
restière du Jolimont particuliè-
rement inhospitalières, même
pour des têtes casquées. Un tel
cas de force maj eure demeure

toutefois excep-
tionnel.

Reste qu 'un
changement de
parcours, en cas
de neige ou de
fortes pluies,

n'est pas exclu lorsque l'on or-
ganise une manifestation en
plein air. Avec tout ce que cela
peut supposer comme tracas
administratifs, en matière d'au-
torisations et de sécurité no-
tamment. «Pour cette première
étape, aucun problème, coupe le
directeur de Sport Plus. Le seul
endmit qui p ourrait se révéler sca-
breux p eut f acilement être évité p ar

la mute des mines, qui est interdite
à la cij çif âtion. Plus que la p olice,
souvent assez soup le, ce sont p lutôt
les propriétaires de terrains priva
qui p ourraient nous p oser quelques
soucis. En règle générale, on s 'ar-
range touj ours, dans le resp ect des
droits de chacun. On doit p enser à
l'avenir, on n'est p as là que p our
une année!»

Une course populaire
Pour le reste, l'édition 2005

du Tour du canton ressemble à
s'y méprendre à celle de 2004,
20e anniversaire en prime -
une «grosse surprise» est prévue
pour la dernière étape - et me-
nues améliorations à la clé.
«Sans rien bouleverser, on change
chaque année une ou deux p etites
choses. Comme cela coûte à chaque
fois un p eu d'argent, on ne p eut
p as tout f aire en même temps...»

Contrairement à certaines
années de l'ère Olivier Greber,
aucune «vedette» ne devrait ve-
nir promener ses godasses sur
les chemins du canton. «Jep rivi-
légie l'asp ect p op ulaire etj e suis ab-
solument contre le princip e des p r i -
mes d'engagement, tonne Christo-
phe Otz. Chez nous, il n 'y a p as
d'invités. Même les vainqueurs de
l'année p récédente doivent p ay er
leur inscrip tion. Déj à qu 'ils raflent
tous les p rix. ..Et il n 'y a aucune ré-
compense en espèces. Certains ont
certes un p eu rousp été devant nos
p aniers garnis, magnif iques au de-
meurant, mais la p lup art des ga-
gnants ont apprécié. »

Et de conclure avec une jolie
manière de phrase qui tue: «On
n 'a p as vraiment besoin des p lus
f orts, car derrière, il y aura touj ours
quelqu 'un qui sera content de ga-
gner...» Pas faux! /PTU

Photo
de famille

A 

l'occasion de ce lever
de rideau, Sport Plus
et son principal spon-

sor tireront le portrait de
tous les participants présents
dans la zone de départ, quel-
ques minutes avant le coup
de pistolet. Cette photo de
groupe, prise d'en haut de-
puis une nacelle, sera tirée
en format «poster» et offerte
à Neuchâtel lors de la der-
nière étape.

D'où la recommandation
de Christophe Otz, en guise
de coup de pub déguisé: «Si
vous voulez être sur la p hoto, il
f aut venir à Couvet!» /PTU

I CLASSEMENTS 2004 1

Toutes catégories: 1. Christophe
Stauffer (Peseux) 3 h 45'25"7. 2.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à
8'31"3. 3. Gilles Bailly (Nods) à
10'05"9. 4. François Glauser (Mont-
mollin) à 12'54"7. 5. Marc-Henri Jau-
nin (Neuchâtel) à 14'20"5. 6. Patrick
Mayoraz (Cornaux) à 14'58"9. 7. Ni-
colas Binct (F-Chaudron) à 15W3.
8. Yvan Perroud (Neuchâtel) à
17'34"9. 9. Yvain Jeanneret (Le Lo-
cle) à 19'10"0. 10. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) à 19'55"8.
Juniors (16-19 ans): 1. Gaël Fran-
cillion (La Chaux-de-Fonds) 4 h
12'50"8. 2. Lucas Hirsig (Le Locle) à
14'43"0. 3. Christophe Verniers (Sa-
vagnier) à 16' 10" 1.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly 3 h
55'31"6. 2. Patrick Mayoraz à 4'53"0.
3. Nicolas Binet à 4'54"4.
Seniors I (30-39 ans): 1. Christophe
Stauffer 3 h 45'25"7. 2. Jean-Michel
Aubry à 8'31"3. 3. François Glauser
à 12'54"7.
Seniors n (40-49 ans): 1. René Bel 4
h 05'21"5. 2. Stany Moos (La Neuve-
ville) à 12'58"7. 3. Jean-François Ju-
nod (Boudry) à 14'43"9.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Domini-
que Gogniat (Les Geneveys) 4 h
21'23"4. 2. Claude Doerfliger (Cor-
celles) à 2'53"2. 3. Michel Dorthe
(Oron-le-Châtel) à 8'29"9.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Ar-
min Schaller (Neuchâtel) 4 h
57'20"5. 2. Michel Kolly (Lausanne)
à 3'42"7. 3. François Spicher (Gu-
mefens) à 16'29"6.

Toutes catégories: 1. Angéline Joly
(Travers) 4 h 21'08"4. 2. Laurence
Yerli (Dombresson) à 10'39;6. 3. Co-
rinne Schweizer (Anet) à 12'42"0. 4.
Christiane Bouquet (Sainte-Croix) à
17'54"6. 5. Christelle Jouille (Les
Brenets) à 5'23"2. 6. Marianne Stal-
der (Les Breuleux) à 33'42"1. 7. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Péqui-
gnot) à 34'37"0. 8. Nathalie Perrin
(La Chaux-de-Fonds) à 38'27"7. 9.
Perrine Truong (Môtiers) à 50'13"3.
10. Nathalie Fahrni (Bôle) à 51'52"9.
Juniors (16-19 ans): 1. Perrine
Truong 5 h 11'21"7. 2. Christelle
Huguenin (Les Bayards) à 17'25"8.
3. Noémie Carretero (La Chaux-de-
Fonds) à 7'58"6.
Dames I (20-29 ans): 1. Marianne
Stalder 4 h 54'50"5. 2. Nathalie Per-
rin à 4'45"6. 3. Virginie Moser (Saint-
Imier) à 20'01"3.
Dames H (30-39 ans): 1. Angéline
Joly 4 h 21'08"4. 2. Laurence Yerly à
10'39"6. 3. Corinne Schweizer à
12'42"0.
Dames III (40-49 ans): 1. Christiane
Bouquet 4 h 39'03"0. 2. Marianne
Cuenot à 2'46"6. 3. Martine Pfeiffer
(Le Locle) à 34'06"3.
Dames D7 (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chauxnde-Fonds) 5 h
40'12"5. 2. Silvana Ferrari (Couvet)
à 5'59"4. 3. Anne Dorthe (Oron-le-
Châtel) à 9'09"2. /réd.

Le grand retour du Tour

Le 
départ de la première

étape du Tour du can-
ton 2005 (9,8 km, 70 m

de dénivellation) sera donné
ce soir à 19 h au Centre sportif
de Couvet. Les concurrents
s'élanceront en direction de
Travers par le nord, traverse-
ront la route cantonale via le
sous-voie sis près de la ferme
des frères Staehli, célèbre
pour son élevage de bufflon-
nes dont le lait sert à fabriquer
de la mozzarella, longeront
l'Areuse jusqu'à Travers, tour-
neront sur le vieux pont et re-
viendront à Couvet via les mi-
nes d'asphaltes. «C'est une étape

quasiment p late et ouverte à tout le
monde, assure Christophe Otz.
f l  y a une p etite montée au dép art,
et une autre à l'arrivée. Si le ter-
rain est vraiment trop gras, cette
dernière sera escamotée et l'on ti-
rera tout droit sur la route gou-
dronnée des mines.»

Entre 1650 et 1700 inscrip-
tions (pour une ou plusieurs
étapes) ont déjà été payées.
Christophe Stauffer, blessé, ne
sera pas de la partie, au con-
traire notamment de Jean-Mi-
chel Aubry et de Gilles Bailly.
Angéline Joly, triple gagnante
de l'épreuve, a également an-
noncé sa présence. /PTU

Le Kid s Tour reprendra également ses droits a Couvet des 16 h 30. PHOTO ARCH -GALLEY

Une étape pour tous

I ÉTAPES 2005 1
Mercredi 20 avril: première étape à
Couvet (9,8 km, +70 m de dénivella-
tion). Départ-arrivée: Centre sportif.
Collaboration: FSG Travers.
Mercredi 27 avril: deuxième étape à
Bevaix (9,7 km, +266 m). Départ-ar-
rivée: Grande Salle. Collaboration:
FSG Bevaix.
Mercredi 4 mai: troisième étape à La
Chaux-de-Fonds (9,9 km, +105 m).
Départ-arrivée: patinoire des Mélè-
zes. Collaboration: HCC juniors.
Mercredi 11 mai: quatrième étape
aux Ponts-de-Martel (11,5 km, +140
m). Départ-arrivée: patinoire du Bu-
gnon. Collaboration: Union sportive.
Mercredi 18 mai: cinquième étape
aux Verrières (10,25 km, +260 m).
Départ-arrivée: Gare. Collaboration:
SC Cernets-Verrières.
Mercredi 25 mai: sixième et der-
nière étape à Neuchâtel (10,9 km,
+255 m). Départ: hôtel Beaulac. Ar-
rivée: patinoires du Littoral. Colla-
boration: Service des sports de la
Ville de Neuchâtel. /réd.
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Tout le prêt en premier rang
jusqu'à 80% de la valeur de l'objet www.bcn.ch
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : |

mm Huissier (ère)
z E pour l'office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz.
*U Activités: Activités variées dans le cadre de l'application de la loi sur la
u <f> poursuite pour dettes et la faillite. Ce poste comprend de nombreux
jjj w contacts avec les administrés et notamment l'exécution de saisies.
= Profil souhaité: Nationalité suisse; formation commerciale complète

ou jugée équivalente avec quelques années de pratique; maîtrise de
l'environnement Windows; autonomie dans le travail; esprit d'initiative,
sens de l'organisation et de la précision; entregent et discrétion; les
candidat(e)s doivent être titulaires d'un permis de conduire et disposer
d'une automobile.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: juin 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 4 mai 2005
Renseignements: M. Alain Tissot, substitut exécutif de l'office des
poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz, tél. 032 919 71 49

Le ballon de foot de Kevin C, 5 ans

OARI I AS Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

(VOUMARP)
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

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

Armée du Salut QAA AAlCrèche "la Bergerie" "few A ofJA
Poste 5a, 2024 Sl-Aubln "&A Ak§\ UcA~>t> Aéf°Tél. 032 835 39 55 - Fax 032 835 39 56 &->> AX&!) ?AX , trfi C Qj
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bergerle@swi.salvallonarmy.org

Nous cherchons

1 ÉDUCATEUR(TRICE)
1 AIDE DE CRÈCHE
1 REMPLAÇAIMT(E)

jfc ĵ Pour,des pourcentages 
de 

travail à convenir

Tâches: ii'jiiptJKHimi »: t
• Accueil des parents et enfants
• Gestion d'un groupe d'enfants
• Collaboration à la poursuite du projet pédagogique
• Participation à l'éveil à la foi
Profil souhaité:
• Personne chrétienne et désireuse de partager sa foi
• Esprit d'équipe
• Souplesse dans les horaires

Entrée en service: mai 2005
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre de service
avec curriculum vitae et copie des certificats à

Crèche «La Bergerie»
Rue de la Poste 5a
2024 Saint-Aubin 028.4B0578

/ avis divers Jj

DESTOCKAGE - PRIX COÛTANTS!
Modèle Année Km Prix

Ferrari 328 GTS • rouge, cuir beige 05/88 13 59'800
Maserati 3200 GT • bleu, cuir beige 04/00 50 65'800
Maserati 3200 GTA • alfieii , cuir noir 01/01 17 69'800
Ferrari 355 Berlinetta • rouge, cuir beige 05/95 91 78'900
Ferrari 456 GT • gris, cuir cuoio 02/94 39 88'OOQ
Ferrari 456 GT • gris, cuir cuoio 09/94 47 89'900
Ferrari 456 GT • bleu, cuir beige 08/94 37 92'900
Ferrari 355 Fl Berlinetta • rouge, cuir beige 08/98 50 98'000
Maserati Coupé CC • vert, cuir vert 05/03 11 99'800
Maserati Coupé GT 6V • gris, cuir noir 10/03 7 119'000
Maserati Spyder CC • mediterroneo, cuir beige 11/02 19 119'900
Maserati Spyder CC • sebring, cuir beige 05/03 12 123'000
Maserati Coupé CC • gris, cuir noir 02/04 7 128'600
Maserati Spyder CC • gris, cuir noir 04/04 1 128'800
Ferrari 550 Maranello • rouge, cuir beige 04/97 37 I28'800
Maserati Spyder GT • gris, cuir noir neuve - t30'800
Maserati Spyder Vintage CC • alfieri, cuir cuoio 04/04 6 133'000
Maserati Spyder CC • bleu, cuir beige neuve - 137'900
Ferrari 360 Fl • rouge, cuir noir 06/02 16 139'800
Ferrari 456 MGT • gris, cuir noir 09/00 26 148'900
Ferrari 360 Fl • rouge, cuir cuoio 10/01 9 158'800
Ferrari 360 Spider Fl • gris, cuir noir 03/02 U 165'000
Ferrari 550 Maranello • gris, cuir noir 02/00 12 165'600
Ferrari 360 Spider Fl « bleu, cuir beige 07/03 4 178'000
Ferrari 575 Maranello Fl • titan, cuir noir 08/02 11 198'800
Ferrari 575 MF 1 «gris, cuir noir - neuve - 265'000

Un abonnement à L'Express?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Mj§> AS LINE SA
^X WwfSE) 2610 Saint-Imier
-̂ P?S_ 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 Une SA - Service du personnel ooe îœ^p.,,,

Installations sanitaires
Ferblanterie
Paratonnerre
Façades métalliques
Bureau technique
Maîtrises fédérales A. Ortlieb & Hirschy

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 032 842 15 55.
Merci de faire parvenir votre offre, accompagnée
d'un curriculum vitae et d'une copie des certificats
et diplômes à:
A. Ortlieb & Hirschy SA
Rte de la Gare 68
2017 Boudry 028-430156/ouo



«Je suis non coupable»
CYCLISME Tyler Hamilton a ete suspendu deux ans pour dopage par transfusion sanguine.

L'Américain, licencié par l'équipe Phonak en novembre 2004, se dit innocent. Il va faire appel

Ty
ler Hamilton a finale-

ment été suspendu deux
ans par l'Agenge antido-

page américaine (USADA) . Le
champ ion olympique du con-
tre-la-montre à Athènes a été
convaincu de dopage par trans-
fusion sanguine au Tour d'Es-
pagne. L'Américain va faire ap-
pel devant le Tribunal arbitral
du sport (TAS), basé à Lau-
sanne. Il possède un délai de 20
j ours pour le faire. L'USADA
indique qu 'un panel d'experts
a conclu que Hamilton «s 'est
rendu coup able de violation des rè-
glements antidop age p our s 'être
f ait transf user le sang d 'une autre
p ersonne. Hamilton est condamné
à la susp ension maximale de deux
ans p our une première entrave aux
règlements».

Pincé aux JO et à la Vuelta
Tyler Hamilton (34 ans)

avait été convaincu de dopage
par transfusion sanguine - une
première dans l'histoire de la
lutte antidopage - au lende-
main de sa victoire dans un
contre-la-montre de la Vuelta
2004, le 11 septembre , et im-
médiatement suspendu par
son équipe d'alors, Phonak,

Tyler Hamilton a été suspendu pour deux ans. PHOTO KEYSTONE

qui l'a ensuite licencié le 25
novembre 2004.

Le double vainqueur du
Tour de Romandie avait déjà
été contrôlé une première fois
le 19 août, au lendemain de sa

magnifique lors du contre-la-
montre des Jeux d'Athènes.
L'échantillon A s'était révélé
positif mais la contre-exper-
tise, pratiquée à Lausanne,
n'avait pas abouti en raison de

la dégradation de l'échantillon
sanguin.

Le CIO avait annoncé le 23
septembre dernier que , dans
ces conditions, l'Américain,
quatrième du Tour de France

2003 et deuxième du Tour
d'Italie 2002, pouvait conser-
ver son titre acquis à Athènes.

Suite au contrôle du 11 sep
tembre, Tyler Hamilton avait
protesté de son innocence de-
vant l'USADA et le CIO, avant
de porter son affaire devant le
TAS nord-américain. «Ap rès au-
dition de toutes les p arties, la maj o-
rité des membivs de l 'Association ar-
bitrale américaine (AAA) et le TAS
nord-américain ont directement re-
j eté la déf ense d'Hamilton et estimé
que l 'échantillon p ositif était dû à
une transf usion de sang similaire,
explique l'USADA. Sur, la base
des écrans sanguins p r i s  au p rin-
temps et à l'été 2004, l'Union cy-
cliste internationale avait aveiti
Hamilton et son équip e que l'Amé-
ricain était susp ecté de manip ula-
tion sanguine. Après ces avertisse-
ments, l'UCI a testé Hamilton qui a
été. contrôlé p ositif . »

Tyler Hamilton s'est montré
très surpris. «Je n 'ai j amais p ensé
une seconde que le verdict me serait
déf avorable. Un athlète non coup a-
ble a été exclu de la course. On p eut
dire que c'est un triomp he p our
l'USADA. Mais c'est une tragédie
p our tous ks athlètes, f e  suis non
coupable. » /si

I EN BREF |
BASKETBALL m En vrac. NBA:
Philadelphia 76ers - Milwaukee
Bucks 122-106. Orlando Magic
- Indiana Pacers 92-88. Mem-
phis Grizzlies - San Antonio
Spurs 94-92. New Orléans Hor-
nets - Minnesota Timberwolves
99-102. Houston Rockets - Los
Angeles Clippers 115-90. Utah
Jazz - Sacramento Kings 92-82.
Phoenix Suns - Denver Nug-
gets 128-114. Golden State
Warriors - Los Angeles Lakers
126-99. /si

SKI ALPIN m Le retour de Zùger.
Après deux années passées au
Liechtenstein, Fritz Zûger est
de retour à Swiss-Ski. U a été
nommé responsable du groupe
«combi-technique» des dames
sous la direction d'Osi Inglin.
Jean-Pierre Vuillet reste entraî-
neur responsable du groupe
«vitesse», /si

Encore des irrégularités. Des
irrégularités ont été constatées
dans le chronométrage de trois
courses OJ à Flumserberg (SG)
et Morgins (VS). Des enquêtes
ont été ouvertes pour faire la
lumière sur ces agissements qui
ne vont pas améliorer l'image
du ski suisse. Des participants
ont été rayés des classements à
Flumserberg, alors que trois se-
condes ont été aj outées aux
chronos de Morgins afin que la
compétition compte pour les
points Swiss-Ski. /si

AUTOMOBILISME M Wurz pour
Montoya. Alexander Wurz (31
ans) effectue son retour en Fl.
Il remplace le Colombien Juan
Montoya, blessé à l'épaule, et
pilotera une McLaren-Merce-
des, dimanche, à l'occasion du
Grand Prix de Saint-Marin.
L'Autrichien avait disputé le
dernier de ses 52 grand prix
sur une Benetton en Malaisie
en octobre 2000. /si

CYCLISME m Steve Zampieri
renonce. Prévu dans l'équi pe
Phonak qui dispute ra la Flèche
Wallonne auj ourd'hui, Steve
Zampieri a dû renoncer en rai-
son d'un refroidissement. Le
Neuchâtelois sera toutefois
présent dimanche pour Liège-
Bastogne-Liège. /si

RUGBY m Berbizier nomme.
L'ancien international français
Pierre Berbizier (46 ans) a été
nommé entraîneur de l'équi pe
d'Italie jusqu'à la fin de la
Coupe du monde en France en
2007. /si

FOOTBALL / TOUT AZIMUTS
Stades désignes. La finale de la
Ligue des champ ions aura lieu
au Stade de France l'an pro-
chain et au stade olympique
d'Athènes en 2007. Les deux
prochaines finales de la Coupe
UEFA auront pour théâtre Ein-
dhoven puis Glasgow
(Hampden Park). /si

Egli confirmé. Andy Egli reste à
son poste d'entraîneur du FC
Aarau. Le conseil d'administra-
tion lui a renouvelé à l'unani-
mité sa confiance , bien que le
club n 'ait récolté qu 'un point
lors des neuf derniers matches
de championnat. Le capitaine
Matteo Vanetta et Carlos Varela
ont pour leur part été suspen-
dus par le club avec effet im-
médiat. Chaque j oueur qui ne
se sent pas prêt à tout donner
pour le club a en outre la pos-
sibilité de rompre son contrat
jusqu 'à ce matin 9 h. /si

L'Euro M19 en Suisse. L'Euro
M19 féminin se déroulera en
Suisse l'an prochain. Les Suis-
sesses seront automatiquement
qualifiées pour cette compéti-
tion qui réunira huit pays, /si

Vercauteren à Anderlecht. L'an-
cien international Franky Ver-
cauteren (48 ans) a été nommé
entraîneur d'Anderlecht pour
les deux prochaines saisons, /si

Jara revient au pays. Kurt Jara
(54 ans), qui a tout récemment
quitté son poste à Kaiserslau-
tern , rerient au pays. Il dirigera
Salzburg la saison prochaine.
L'Autrichien a longtemps en-
traîné en Suisse, où il a travaillé
avec Grasshopper, Zurich et
Saint-Gall. /si

Sedan qualifié. Coupe de France
Quarts de finale: Sedan (2)
Grenoble (2) 2-1 ap (1-0)./si

Dans le quatuor de tête national
ESCRIME La Société de Neuchâtel peut se vanter
de figurer juste derrière Berne, Bâle et Genève

Une 
petite délégation

de la Société d'escrime
de Neuchâtel a parti-

cipé aux championnats de
Suisse seniors à l'épée, à Zoug.
Sur les 23 formations en lice
lors de la compétition par
équipes, la SEN alignait un
groupe familial formé des pè-
res et fils Joël et Gilles Raa-
flaub, ainsi que Michel et Da-
mien Wittwer. Alignant trois
victoires en trois matches lors
du tour de poule, le team neu-
châtelois pointait à la troisième
place. Qualifiés dans le tableau
final des 16 meilleurs, les Neu-
châtelois éliminaient Zoug II
au premier tour (45-39) avant

de s'incliner face à Berne III
(40-45). L'équipe obtenait un
très honorable sixième rang fi-
nal, le titre revenant à Bâle I
(Fischer, Steffen, Messmer,
Bûrgler) . Avec ce résultat, la
SEN peut se vanter de figurer
parmi les quatre meilleurs
clubs de Suisse derrière Berne,
Bâle et Genève.

En individuel, les frères Vin-
cent et Fabrice Haller repré-
sentaient la SEN parmi 70 ti-
reurs issus de 20 clubs. Blessé
depuis plusieurs semaines, le
premier ne trouva pas grâce
face à ses adversaires, éliminé
dès le premier tour de poule
(62e rang final). Pour son ca-

det Fabrice, les deux tours de
poule se déroulaient dans de
bonnes conditions (six succès
pour deux défaites, 10e rang
provisoire). Dès le premier
tour du tableau d'éliminations
directes, il ne trouvait hélas pas
la solution face au Bâlois Stqja-
dinovic (9-15), payant par là
un manque d'entraînement
imposé par des études qui le
tiennent la maj eure partie du
temps éloigné des salles. Un
honorable 18e rang final cau-
tionnait la prestation du Neu-
châtelois lors de ce champion-
nat de Suisse, remporté par le
champion olympique Marcel
Fischer. /JHA

ATHLÉTISME

S

amedi dernier, à Montbé
liard, par une tempéra
ture froide et un vent sou

tenu, quelques j eunes athlètes
de l'Olympic ont entamé la sai-
son avec des performances in-
téressantes. Sur 1000 m, le ju-
nior Antoine Aubry a pris le
quatrième rang chez les hom-
mes en retranchant quatre se-
condes à sa meilleure réfé-
rence avec 2'37"61. Rentrée sa-
tisfaisante de Natacha Monnet
avec 3'07"09, alors que Fanny
Combe (13 ans) dominait la
course des ecolières en
3T1"08, une performance qui
figurera parmi les meilleures
chez les ecolières du pays. A
court d'entraînement depuis
un mois, la talentueuse Grâce
Muamba (14 ans) s'est mise en
évidence sur 100 m en 12 "78
(vent +1,9 m/s), puis en se clas-
sant deuxième sur 200 m en
26"39. Elodie Matile a réalisé
35,14 m au marteau. /RJA

Des jeunes
prometteurs

iMu 8K Wr OFFREZ -VOUS LES COURSES EN DIRECT LL ^̂HJj UUt
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PIVIUR Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf.

D 
¦ 1. Kappelmann 61 D. Boeuf Rb Collet 14/1 0p8p7p

à Longchamp 2 - Fixateur 59 0. Peslier F. Head 8/1 4p4p4p

Prix des 3. Craft Fair 58 C. Soumillon A. Fabre 4/1 2p4p3p
Epinettes 4. Rue De tappe 56,5 T. Gillet Rb Collet 28/1 0p5p1p
(plat, 5. Soupçon ^_ 56,5 S. Pasquier E. Lellouche 5/1 3p1p5p
Réunion I, 6. Lord 0f Turf 55,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 16/1 7p1p4p

2uu0 mè'tre 7. Saudade 55,5 A. Bonnefoy J. De Roualle 25/ 1 Ip7p1p

départ à 13h50) 8- Albany Hall 55 T. Thulliez F. Poulsen 70/1 1p8p6p
9. Fort Neyev 55 D. Bonilla Y. Fouin 17/1 6p0p0p

j -  e „ » 10. Pacha De Retz 55 Y. Lerner C. Lerner 27/1 9p7p1p

ĵ&Wi yjffi 11- My Everything 54 R. Marchelli R. Martens 22/1 0p7p2p

W MmT^mWÉaÊÊ § 
12

- 
Al Tiger 53,5 F. Geroux G. Cherel 13/1 3pOp2p

113. Capellane 53,5 I. Mendizabal B. Goudot 30/ 1 3p7p2p

|̂ 53,5 CP ternaire D. Prodhomme 23/1 7p4p3p

BPWttfrvIt 15' Quai Du Roi 53,5 V.vlon Rd Collet 40/ 1 2p1p1p
~" 16. Santarco 53,5 T. Jarnet P. Demercastel 35/1 4p5p3p

vvZjongues
$
oreilles.ch 17.Singapore 53,5 S. Maillot Rb Collet 10/1 1p4p6p

18Divin Du Rheu 51,5 G. Benoist P. Rago 32/1 1p6p0p
Seule la liste officielle .. _ . . _ „. — ——; r~zr. — ———
PMU fait foi 19.Quinquin The King 51 J.Auge N. Clément 11/1 1p5p2p

20.Mazdak 51 L. Verger A. Rudelin 65/1 0p4p3p
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Rapports pour 1 franc

S'imposer Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1951,20
.n ... . i 11 Dans un ordre différent: 306,20 fr.18 - Vient de nous 11, Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 13.451,20 fr.

" 5 - 6  Dans un ordre différent: 168] ,40 fr.
- 19 - Un nouvel exploit Au tiercé pour Trio/Bonus (sans ordre): 70,50 fr.

envisageable 18 fr
.. .. . ». 5 - X - 6 Rapports pour 2,50 francs1 1 - 1 1  nous plaît assez — — ™

Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: .409.590-

LES REMPLA ÇANTS 5 Dans un ordre différent: 3413,25 fr.
6 Bonus 4: 422.-193 - SOUmillon Va le 

^ 
Bonus 4 sur 5: 83,25 fr.

sublimer 3 Bonus 3:55,50 fr.

15 - Un nouveau pallier en ]* Rapports pour 5 francs
Vue 9 2 sur 4: 142,50 fr.



TENNIS Myriam Casanova n 'a plus j oué de match officiel depuis l'US Open, en septembre dernier.
Mais la Saint-Galloise sera tout de même la leader de l'équipe de Suisse de Fed Cup. Ensuite, place aux études

Par
D a n i e l  B u r k h a 11 e r

P

atty Schnyder et Emma-
nuelle Gagliardi absen-
tes pour des raisons di-

verses, le rôle de leader de
l'équipe de Suisse de Fed Cup
échoit tout naturellement à
Myriam Casanova, troisième
joueuse dans la hiérarchie
helvétique. Pourtant , si elle
peut être considérée comme
la chefïe de file des Helvètes
au vu de son classement et de
son expérience, la Saint-Gal-
loise débarque aux Patinoires
du Littoral bien loin de sa
meilleure forme.

de peux apporter
mon aide à cette

équipe»
C'est que Myriam Casanova

n'a plus joué sur le circuit de la
WTA depuis près de six mois et
son élimination au premier
tour de l'US Open devant la
Colombienne Fabiola Zu-
luaga. La raison? Malheureuse-
ment pour elle, toujours la
même: un poids trop élevé -
elle pèse 70 kg pour 172 cm -
qu'elle ne parvient pas à con-
trôler. «J 'ai consulté tous les méde-
cins p ossibles p endant près  de deux
ans, sans que l'un d'eux ne trouve
une p̂jjjjfjum » confie-t-elle, pres-
que dépitée.

Dans le tennis actuel , animé
par des joueuses toujours
mieux armées physiquement ,
la cadette des sœurs Casanova
ne pouvait tout simplement
plus batailler à armes égales,
malgré un talent indéniable.

Myriam Casanova, 45e
joueuse mondiale en avril
2003, a alors rangé - provisoi-
rement - ses raquettes en ren-
trant de New York. Elle en a
profité pour se rendre en
Equateur, où vit l'un de ses on-
cles. «Je n 'ai p as fait une minute
de sport. Juste un peu de jardi-
nage, avoue-t-elle. Ne rien faire
du tout p endant un certain temps
m'a vraiment fait du bien.»

Puis est arrivée une convoca-
tion de Swiss Tennis pour ce
match de Fed Cup face à la
Slovaquie. «C'est vraiment une
compétition que j 'adore. Et même si
je n 'ai plus la même forme qu 'au-
p aravant, j e  pense que j e  peux ap-
po rter mon aide à cette équip e» dit-
elle. Myriam n'est toutefois pas
arrivée à Neuchâtel sans en-
traînement dans les jambes.
«J 'ai recommencé à jouer au tennis
il y a six semaines, à raison d'une
heure p ar jour.» La cadence s'est
un peu accélérée ces derniers
temps, histoire bien sûr d'être
capable de tenir la distance ce
week-end.

Ce retour signifie-t-il que ses
problèmes de santé font désor-
mais partie du passé et qu'elle
va retrouver le circuit de la

«Pas trop droit au natel»

La 
journée type de

Gaëlle Widmer débute
tôt. Le réveil sonne à 6

h 45... «A 7 h 30, petit j o g ging au
bord du lac si la météo le permet.
Après le déjeuner, direction ks pa-
tinoires p our l'entraînement, qui
dure ju squ'à 11 h 30. Puis rebe-
btte après k dîner, jusqu'à 15 h.
Mais maintenant que les Slova-
ques sont arrivées, nous aurons
moins de temps pour nous entraî-

ner. Ap rès ks petits soins quoti-
diens, place au souper. Ce soir
(réd.: hier), nous irons manger
une pizza en ville. » Le retour en
chambre était prévu pour 22 h,
mais Gaëlle n'a pas pour au-
tant plongé tout de suite dans
les bras de Morphée. «Même si
l'on n'a pas trop droit du natel, j e
passe quand même quelques coups
de f il. Et après, j e  lis. Je m'endors
généralement vers minuit.»

A noter que les Suissesses
disposent toutes d'une cham-
bre individuelle. «SaufStefank
Vôgek et Martina Lautenschla-
ger, qui voulaient partager la
même chambre puisqu'elles en ont
l'habitude.» Une chambre «de
luxe» dont Gaëlle dit bien pro-
fiter..; /DBU

WTA après cette Fed Cup?
«Non, k tennis ne fait plus partie
de mes priorités à cause de ma
f o r m e  physique, f e  jouerai peut-être
quelques tournois en Suisse, mais
il n 'est pas question de retourner
sur k circuit pou r k moment. »

Du tennis à la commune
L'actuelle 229e joueuse

mondiale va désormais se con-
sacrer à ses études, «f 'ai tou-
jours voulu étudier la médecine.
Mais à une certaine ép oque, j e  ne
me voyais pas f r équenter encore les
bancs d'écok à 24 ans. f 'ai alors
débuté des cours p ar correspon-
dance, que j e  n 'ai malheureuse-
ment jamais terminés». Dès cet
été, elle débutera une forma-

Myriam Casanova, une leader qui ne pense plus seulement au tennis. PHOTO KEYSTONE

tion en emploi au sein de l'ad-
ministration communale de
son village, Altstâtten. «Deux
jours d'écok et twis jours de ira
vail» précise-t-elle. Des études
censées durer trois ans. Le ten-
nis est-il donc définitivement
rangé au placard? «Non, j e  vais
continuer à jouer p our garder la
forme etje referai k point après une
année. On ne sait jamais ce qui
p eut se p asser d'ici à un an. Mais
l'écok a désormais ma priorité!»
Elle continuera toutefois de
suivre très attentivement l'évo-
lution du monde de la petite
balle jaune. «Je consulte les résul-
tats tous les jours, que ce soit dans
les journaux ou sur internet. Ça
fait parfois bizarre de voir des

«Le tennis, plus une priorité»
joueuses qu 'on a déjà battues irm-
p orterun tournoi...»

Pendant cette période, My-
riam n 'exclut pourtant pas de
continuer à jouer en Fed Cup
«si l'on fait appel à moi». Une
compétition qu 'elle a décou-
verte en 2001, à l'occasion du
déplacement de l'équipe de
Suisse en Australie. Elle y avait
alors perdu son premier
match devant Nicole Pratt (3-6
1-6) avant de battre l'actuelle
huitième joueuse mondiale,
Alicia Molik (7-6 6-4) .

Une expérience de quatre
ans qui lui confère donc ce sta-
tut de leader de l'équipe ac-
tuelle, malgré sa «méforme».
D'ailleurs, comment définit-

elle son rôle? «Les deux jeunes de
l'équipe (réd. Martina Lau-
tenschlager, 17 ans, et Stefanie
Vôgele, 15 ans) ne me deman-
dent p as forcément des conseils
mais elks regardent ce que je fais,
comment j e  me comporte. Mon ex-
périence me penne! aussi d'être plus
ivlâchée que d'autres, et donc de ks
ai dei' à se calmer.»

Face aux Slovaques, Myriam
Casano\a devrait, sauf grande
surprise, faire équi pe avec Ti-
mea Bacsinszky en simple. Elle
précise que son manque d'en-
traînement ne devrait pas la
gêner outre mesure. «Si on me
le demande, je peux jouer mes deux
simp les et k double. Mais pou r et
dernier, c 'est k score qui en déci-
dera. »

Si elle réussit des perfor-
mances de choix ce week-end,
Myriam Casanova changera-t-
elle d'avis concernant son ave-
nir? «Non, k contrat avec Ui com-
mune est déjà signé!» /DBU

¦ SETS À DIRE |
Médecin multi-fonctions
Kerstin Warnke est un mé-

decin multi-fonctions au sein
de l'équipe de Suisse. Alors
que Myriam Casanova et Seve-
rin Lûth i s'eiittaînaient, elle
officiait en tant que ramas-
seuse de balles! C'est finale-
ment le signe que personne
ne souffre de bobos au sein de
l'équipe.

Enfin une autre Romande
Il en était une qui était tout

particulièrement beureuse de
l'arrivée, hier, de Timea Bac-
sinszky: Gaëlle Widmer! Pas
que la Neuchâteloise ne s'en-
tende pas avec les autres filles ,
mais «parce qu 'il y a enfin une Ro-
mande avec qui discuter!» Les
deux joueuses s'entendent ap-
paremment comme larrons en
foire...

Belle consolation
Certes, Daniela Hantuchova

a renoncé à venir défendre ses
couleurs à Neuchâtel , provo-
quant une grosse déception
parmi les esthètes de la petite
balle jaune. Mais à voir l'émer-
veillement des quelques mes-
sieurs présents lors de l' arrivée
des Slovaques, Martina Sucha
et Lubomira Kurhajcova sem-
blent elles aussi valoir le dépla-
cement... /DBU

PUBLICITÉ

Plante,
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Alcool Cytise Isolât Poterie
Anoure D Droit J Jeep R Ramifier
Axe F Frite L Laurier Rature

B Barème G Girolle Leste Robinet
Béret Gnou M Margelle S Souvent
Boucle Goéland Matière T Tarse

C Cédille Gorille Miette Tartine
Chacal Grainer Mitonner Trèfle
Chantier Griset N Néottie V Videur
Corniche Guépard Nuitée Z Zinnia
Cotillon I Igloo O Olivet
Courge Iguane P Parité

20/04/os Curcuma Inverse Pirogue

Chaque semaine des prix à gagner.

L 'EXPRESS



lmmobiliem£P&J*̂ \
à vendre ^wS^ *
A VENDRE ÉVENTUELLEMENT À LOUER,
Nord ouest de La Chaux-de-Fonds, pour 2-
3personnes. Fr. 400000-ou Fr. 2000.-/mois
+ charges. Ecrire sous chiffre E 028-480497
à Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m;, plus balcon 13 m2,
cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 028-479653

COLOMBIER, parcelle avec projet
construction petite villa, vue imprenable,
proximité gare CFF et grands magasins.
Tél. 032 841 14 17 ou tél. 076 380 14 17.

CORMONDRÈCHE, PPE avec 3%, 454 et
5/2 pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. ra-i 65369

LA CHAUX-DE-FONDS, VA pièces, 150 m2

habitable, état neuf, avec garage. Fonds
propres pour traiter Fr. 90000.-. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132 16553s

ST-LUC, ANNIVIERS, appartement résiden-
tiel Vh pièces, 120 m2, près du funiculaire.
Tél. 079 628 43 39francoisalamin@bluewin.ch

Immobilier j j é&i L.à louer î̂Tjpft
A LOUER AU VAL-DE-RUZ, appartement
A'â pièces Fr. 1390.-, appartement 3/2 pièces
Fr. 1280.-, appartement 3 pièces Fr. 940 -
Tél. 078 618 00 00. 02B-480583

A LOUER TA PIÈCES grand confort. Plein
sud. Balcon, living + cheminée. 3 salles
d'eau. Petit immeuble moderne. Ascenseur.
Garage + 2 places de parc. Fr. 2500.-. Mal-
villiers 24, Boudevilliers. Tél. 079 305 55 24,
024 498 12 57. Libre 01.05.05. 156.727530

APPARTEMENT 3% PIÈCES À CORNAUX.
Libre à partir du 30 juin. Loyer actuel
Fr. 708.-. Tél. 079 446 34 03. 023-430547

BOUDRY, vielle ville, grand 3/2 pièces,
avec cheminée de salon, grand balcon,
belle situation, calme. Libre dès le Vjuillet
juillet. Tél. 079 204 29 64. 132-16S661

LA CHAUX-DE-FONDS, Cure 7, TA pièces,
puisine agencée ouverte, récemment rénové,
cave, buanderie. Fr. 760 -Tél. 079 405 82 52
ou 032 968 24 56. 132-165152

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 3a,
4/2 pièces, 90 m2, lumineux, refait à neuf,
balcon, cave, parking. Fr. 1400 - charges
comprises. Tél. 032 941 14 22. 132-155537

COLOMBIER, dans maison de maître, 4/2
pièces avec beaucoup de cachet, 2e étage,
mansardé. Rénové (nouvelle cuisine agen-
cée), poêle suédois, 2 salles d'eau, 1 cave
et 1 place de parc à disposition. Loyer
actuel: Fr. 2000.-. Libre dès le 01.06.2005.
Tél. 032 841 61 80. 028-480649

CORCELLES, 3 pièces, entièrement rénové,
85 m2, cuisine agencée habitable, salle de
bain WC séparés, balcon, vue, cave, galetas.
Fr. 1400- + charges. Date à convenir.
Tél. 032 731 46 79. 028-480561

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.

GALS, appartement de 4% pièces, jardin,
balcon. Fr. 1700 - charges comprises.
Tél. 079 686 36 71. 028-430593

LA CHAUX-DE-FONDS , Retraite 14,duplex,
libre dès le 01.07.05, agencé, 2° étage. Fr. 700-
charges comprises. Tél. 032 968 29 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Neuve 2, grand
et vieux 4 pièces, en bon état. Fr. 728.-, libre
tout de suite. Tél. 079 441 58 93. 132-135535

LE LANDERON, studio meublé dans villa,
tranquille. Conviendrais à une personne
sérieuse et soigneuse. Tél. 032 751 41 94.

LE LOCLE, centre ville, situation tranquille.
Appartement tout confort. Grand séjour
ouvert sur la cuisine + 4 pièces dont deux
mansardées. Fr. 1050 - + charges. Libre
tout de suite. Pour visiter Tél. 078 60111 63.

LE LOCLE, France 29, magnifique et spa-
cieux appartement de 2/2 pièces, entière-
ment rénové, grande cuisine habitable
pouvant être équipée (cuisinière, frigo-
congélateur et lave-vaisselle), proche du
centre, des transports publics et des écoles.
Libre tout de suite. Tél. 032 931 16 16.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , grand,
beau5të pièces, 1"étage,cuisine agencée habi-
table avec lave-vaisselle, salle de bains, ter-
rasse, grenier, place de parc gratuites. Libre.
Fr. 1450.- + charges. Chauffage, tout compris
Fr. 171.-. Sans enfant. Tél. 079 435 22 83.

LA CHAUX-DE-FONDS , Doubs 115, pour le
V mai (demi-loyer offert) ou à convenir,
grand 3/4 pièces, grande cuisine agencée
habitable, salon avec cheminée. Pignon, vue.
Fr. 972,-chargescomprise.Tél.078665 5719.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre.Tél. 032 724 70 23.

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital, 3
pièces, cuisine séparée. Pour personne
seule. Libre dès le 01.07.2005. Fr. 1190.- +
charges. Tél. 032 724 59 23. 023-430335

NEUCHÂTEL, libre dès le 01.05.2005,3 pièces,
cuisine agencée, vue sur le lac. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 079 211 33 00. 

POUR UNE ANNÉE, APPARTEMENT meu-
blé 3!4 pièces, très soigné, calme, WC-douche,
terrasse-jardin, cheminée. Tél. 079 434 88 87.

SAINT-IMIER, pour le 1" mai, beau 2/4
pièces, mansardé, cuisine agencée, douche,
cave, grenier, conciergerie, lave-linge et
sèche-linge à disposition. Tél. 026 677 07 23.

ST-AUBIN, appartement de 3 pièces, cui-
sine équipée, balcon, cave, galetas, place
de parc. Fr. 880.- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 835 13 19. 028-430301

TRAVERS, magnifique grand 5 pièces
entièrement rénové, tout carrelage, cuisine
agencée ouverte en chêne, plan de travail
en granit, salle de bain baignoire et douche,
grand balcon, tout confort, buanderie,
cave, galetas. A convenir ou de suite à dis-
cuter. Tél. 032 863 22 79 - 079 757 69 64.

URGENT! Peseux, duplex 150 m2, 2 salles
de bains, cuisine agencée. Libre le
01.05.2005. Fr. 1450 - charges comprises.
Tél. 078 746 14 12. 028-480573

A LOUER 3/, PIÈCES, Ouest, à convenir,
cuisine agencée. Fr. 865 - + charges.
Tél. 079 347 57 41. 017-739118

Immobilier gn y^ ,̂demandeSjj ^£Mj l
d'achat JW*̂ M^
COUPLE RETRAITÉ CHERCHE apparte-
ment 3/4 à 4/2 pièces, terrasse ou balcon, vue.
Neuchâtel ou environs. Tél. 032 725 62 67.

Immobilier X^ f̂aD
demandes m^SL
de location j  ĵ r̂
CHERCHE À LOUER éventuellement à
acheter par la suite, maison 5 à 6 pièces sur
le littoral. Quartier tranquille, pour le 1"
juillet. Tél. 032 731 88 80, journée -
032 731 19 09, le soir. 023-473733

NOUS CHERCHONS DÉPÔT région Cor
taillod, Boudry ou Bevaix. Tél. 079 607 46 37
- tél. 032 842 57 30. 023-430432

Animaux ***̂ Mji Rencontrels^^ SKAT

PENSION POUR CHATS et petits ani HOMME 47 ANS, CHARMANT, SYMPA
maux. Le Landeron. Tél. 078 850 24 53. qui en a marre de la solitude, cherche com-

; pagne 45-55 ans, douce, féminine, sympa,
TROUVÉ PERRUCHE, rue des Fahys, pour une relation durable. A bientôt j'es-
samedi 16 avril. Tél. 032 853 37 18. père. Ecrire sous chiffre S 028-480571 à

Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le |ars-s/Glâne 1.
connaître, nos cours de socialisation vous ¦ 
aideront.MoniteuravecbrevetSCS.StéCyno- NEW! RENCONTRE rapide. Mettez,
logique du Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69 - Consultez... Annoncesavectéléphone privé.
078 710 89 12. 028-459398 Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min. 013-306370

Cherche g£\ \|L§
à acheter ^~JW-
VELO D'APPARTEMENT d'occasion.
Tél. 076 303 53 49. 132 155543

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

MONTRES, OR, matériel d'horlogerie,
établi. Fbg de l'Hôpital 90. Tél. 079 717 34 25

TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa, etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

A vendre ®fl|
APPAREILS MÉNAGERS À PRIX
FOUS, 40 à 50% moins chère garanties.
Tél. 032 753 76 77. 028-477415

MEUBLE D'ANGLE EN PIN MASSIF,
état neuf. 60 x 60 x 195 cm. Fr. 250.-.
Tél. 032 83531 74. 028-480552

TABLES DE MASSAGE PLIABLES et
réglables, en bois. Tél. 079 438 60 84.

UN JEU COMPLET DE RÉCEPTION TV par
satellite (parabole 80 cm de diamètre, maté-
riel de montage, appareil de programmation,
télécommande). Fr. 150.-. Tél. 032 857 18 49.

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 -/pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03 . 130-13493!

Vacances Ĵ |̂
LES COLLONS, chalet 8 personnes,
1900m, domaine «4-Vallées», location à la
semaine. Calme, vue. 079 505 54 74.

OVRONNAZ, semaine, 3/2 pièces, sud, 100
m bains, garage, tél. 032 423 02 67. ou 117210

jB îjyïigf^

Il L'Exi'K ŝsI HtTrff^rTBl

Demandes yÊèS}
d'emploi w l̂ f
DAME AVEC PERMIS B, avec expérience
cherche heures de ménage + repassage.
Tél. 078 617 73 07. 132-155539

EMPLOYEE DE COMMERCE, français,
anglais et allemand cherche place de récep-
tionniste. Tél. 079 482 22 42. 132-155538

HOMME 36 ANS, CHERCHE EMPLOI de
cariste, préparateurde commandes avec per-
mis cariste professionnel, magasinier, chauf-
feur-livreur poids léger. Tél. 032 721 17 70.

JEUNE FEMME, 28 ans cherche emploi
stable à la Chauxnde-Fonds dans la restaura-
tion, industrie ou secrétariat. Tél. 07871205 07.

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-165542

Offres MçSfen
d'emploi £&®5^U
CHERCHE DAME pour s'occuper de 2
enfants de 3 et 5 ans à leur domicile, 1 à 154
jour/semaine. Sans permis s'abstenir.
Tél. 078 601 67 12. 132-155298

CRÈCHE LA CITROUILLE à Colombier,
cherche stagiaires motivé(e)s et sou-
riantes à partir de juillet, août pour 1
année. Tél. 032 842 33 32. 023-430124

Véhicules t̂̂ rf^S^d'occasion^^Sm\Ŵ°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 

A BON PRIX, achète voitures toutes
marques. État indifférent. Tél. 079 743 30 35.

ALFA ROMÉO SPIDER, rouge, 1986,
86000 km. Fr. 8600.-. Tél. 079 240 29 62.

ALFA ROMÉO 147 2.0TS 16V, 5 portes,
40000 km, noire, 2001, nombreuses
options. Fr. 26000,-net. Tél. 079 240 87 31.

DIESEL BUS VW T4 MULTIVAN TDI,
150 cv, 30000 km, année 2000, expertisé,
excellent état. Tél. 032 853 10 30. 02s-480698

FORD FOCUS BREAK 16V, 60000 km,
2002, climatisation, 1™ main, expertisée.
Fr. 12900.-. Tél. 078 764 55 81. 028-430555

FORD FIESTA 1.3, 117000 km, experti-
sée, bon état. Fr. 3200.-. Tél. 079 606 25 76.

HONDA INTEGRA type R 2000, année
février 2001, 48000 km. Excellent état, non-
fumeur, climatisation, vitres teintées, radio-
CD.Fr. 24 500.-à discuter. Tél. 078 764 05 23.

SEAT AROSA 1000, 66000 km, experti-
sée + grand service, diverses options, 1999.
Fr. 6800.- à discuter. Tél. 079 311 16 29.

SUITE À DÉCÈS: CHRYSLER STRATUS
2.5 v6, en excellent état et peu roulée:
octobre 1997, 46000 km, automatique, cli-
matisation, ABS, airbag et intérieur cuir.
Prix argus: Fr. 12000.-. A céder au plus
offrant mais minimum Fr. 6500.-. Cette voi-
ture est exposée au Garage Espace Auto-
mobile à Boudevilliers, Tél. 032 731 13 31.
Management Services Fidgest SA, Neu-
châtel, tél. 032 729 11 03. 028-430575

'''0k| ' mmmWDivers sMP
CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31°? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchâtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
Tél. 032 717 77 97. 028-472932

DVD 3D, DE BÉBÉ avant sa naissance.
Pas de contre-indication. Tél. 032 730 48 68.

LAISSEZ VOUS MESSIEURS emporter par
un massage relaxant sous des mains douces
et expérimentées, 7j/7. Tél. 079 449 84 31.

MASSAGE COQUIN AVEC LILY, hygiène
+ discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

NOUVEAU, transport suisse et étranger.
Tél. 079 533 48 02. 132-155541

PARENTS, avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Le Ser-
vice Parents Information écoute et ren-
seigne. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 

PEINTURE, PAPIER-PEINT, mini prix,
devis gratuit. Tél. 079 637 23 23. 028-478074

028-480428/DUO

Promotions Printemps 2005

Profitez de passer le week-end de l'Ascension

DU JEUDI 5 MAI
AU DIMANCHE 8 MAI 2005
dans notre maison de vacances à Haute-Nendaz en Valais.

Pension complète: Demi-pension:

Adultes (dès 16 ans) 159.- Adultes i 129 -

EnfantS(6 à 15ans) 139 - Enfants (6 à 15 ans) 115-

Enf ants (3 a 5 ans) 59- Enfants (3 à 5 ans) 49-

Quel que soit le nombre de visiteurs, nous vous offrons les meilleures possibilités de logement et répar-
tition harmonieuse dans nos chambres de 2,4 ou 5 lits équipés d'une literie nordique (total 94 places).

WEEK-END À CITÉ-JOIE

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- ht des Suisses /
- A part vous deux et Guillaume Tell,
non , affirma-t-elle.
- Et de quelle façon avez-vous deviné
notre origine?
Pendant que vous étiez «au tabac»,
répondit-elle, votre fils a pris la peine
de m'en informer.
- Vous a-t-il révélé autre chose?
- Oui, que vous étiez un père fantas-
tique.
Je levai les yeux au ciel et fis semblant
de ne pas être concerné. Ce dialogue se
poursuivit ainsi dans une totale décon-
traction. Je servis même plusieurs fois
à boire. Ceci pour apaiser la soif due à
la chaleur qui régnait ce jour-là.
Il y eut énormément de sujets abordés.
Mais surtout la conversation s'attarda
autour de notre périple. Je racontai les
escales, les jours en mer, les connais-
sances faites et, bien entendu, les

caprices de Christophe. Ce dernier ne
manqua pas l'occasion d'intervenir
pour me contrarier.
Puis, d'un seul coup, comme si le mys-
tère la tourmentait, elle osa demander:
- Et la mère de Christophe?
Je la regardai longuement avant de
rechercher le secours de mon garçon.
- Maman est morte, dit-il d'une voix
cassée.
Il baissa lentement la tête visiblement
attristé.
- Je suis navrée, dit Sydney.
Elle posa tendrement sa main sur les
cheveux du gosse. Un geste lent et
doux. Comme celui d'une mère.
- Elle était si gentille, tu sais?
- J'en suis sûre, répondit Sydney.
- Ce n'est pas juste qu'elle soit morte,
ajouta Christophe au bord des larmes.
Je l' aimais tant.
Je ne savais plus du tout quoi dire et que

faire. Pourtant, c est moi qui aurait du
lui caresser les cheveux.
- Heu... regarde la chemise queje t'ai
achetée, dis-je, pour changer le sujet de
notre conversation. On a exactement la
même tous les deux.
Christophe la prit dans les mains et jeta
un furtif coup d'œil à l'endroit de l'An-
tillaise.
- Elle est belle, dit-il, Merci, Pa.
- Heu... et bien... j  ' enfile la mienne et
avec votre permission Sydney, j' em-
prunte votre guitare.
Elle secoua la tête en signe d'approba-
tion. Ma foi , je n'avais rien trouvé de
mieux pour détourner l'attention de
Christophe.
-Tu ne sais pas jouer ! dit-il.
-C'est un détail sans importance. L'es-
sentiel c'est d'avoir le sens de la mélo-
die. N'est-ce pas Sydney.

(A suivre)



TENNIS De ses origines à aujourd'hui, la «Coupe Davis au féminin» a passablement évolué. C'est une compétition
vieille de près d'un siècle qui fait halte aux Patinoires du Littoral ce week-end. La Suisse en quête de promotion

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Qui 
n'a jamais en-

tendu parler de la
Coupe Davis, de la
fabuleuse épopée de

Marc Rosset et Jakob Hlasek
lors de la finale de Fort
Worth, en 1992, du «Saga
Africa» chanté par le capi-
taine tricolore Yannick Noah
juste après la victoire histori-
que des Français devant les
Américains à Lyon, en 1991?
La Fed Cup n 'a elle pas la
même résonance que son
pendant masculin. Elle est vo-
lontiers méconnue, sinon
considérée comme relative-
ment récente. Et pourtant...

Si l'appellation «Fed Cup»
remonte à 1995 à proprement
parler, c'est pourtant au début
du XXe siècle qu'il faut reve-

nir pour trouver ses origines.
En 1919, Hazel Hotchkiss-
Wightman, quatre fois ga-
gnante de l'US Open, propose
la création d'une compétition
par équipes. A cette époque-là,
la Coupe Davis, imaginée 19
ans plus tôt par le joueur amé-
ricain Dwight Filley Davis, bat
déjà son plein. Un succès qui
donne alors des envies au ten-
nis féminin...

Le projet d'Hotchkiss-
Wightman sera pourtant bien
loin d'être d'entrée un ser-
vice gagnant et sera même re-
fusé. L'Américaine «se con-
tentera» alors de la Wight-
man Cup, un trophée annuel
opposant les Etats-Unis à la
Grande-Bretagne. Soit les
deux nations de pointe dans
le monde de la petite balle
jaune à l'époque.

La Fédération internatio-

nale de tennis (ITF) mettra
beaucoup de temps avant de se
rendre compte du bien-fondé
d'une compétition féminine
par équipe. . Quarante ans,
pour être exact! Elle se disait fi-
nalement que réunir des équi-
pes de jeunes femmes d'un
même pays dans un même lieu
et sur une semaine entière
n 'était pas une si mauvaise
idée. La Coupe de la Fédéra-
tion voyait ainsi le jour en
1963, à l'occasion du 50e anni-
versaire de l'ITF.

Une formule changée
trois fois entre
1995 et 2002!

Le succès est immédiat. Les
meilleures joueuses répondent
d'entrée à l'appel. Ainsi, 16
nations se disputent la pre-
mière édition, sur le gazon lon-
donien du Queen's Club. La
victoire revient aux toujours
dominatrices Américaines, qui
battent l'Australie (2-1).

Etats-Unis et Australie se
partageront le haut de l'affi-
che pendant près de 20 ans, les
joueuses du pays de l'Oncle
Sam conservant même le titre
sept ans d'affilée, entre 1976 et
1982!

La domination australienne
prendra fin au début des an-
nées 1980 avec l'émergence de
pays comme la Tchécoslova-
quie, l'Espagne, l'Allemagne,
la Belgique et la France, tous
au moins vainqueurs à une re-
prise. De 16 pays en 1963, on
est passé à 73 en 1994, 103 en
2002...

Que ce soit Chris Evert (huit
victoires), Billie Jean King
(sept), Arantxa Sanchez
(cinq), Martina Navratilova
(quatre) ou encore Steffi Graf
(deux), les meilleures joueuses
du mondé ont inscrit leur nom
au palmarès de l'épreuve. Pres-
que toutes, sauf Martina Hin-
gis notamment...

Martina Hingis, une «grande» qui n'est jamais parvenue à inscrire son nom au palmarès de
la Fed Cup, malgré une finale contre l'Espagne en 1998. PHOTO ARCH -KEYSTONE

Mais, contrairement au suc-
cès toujours constant de la
Coupe Davis, la Fed Cup s'es-
soufflait gentiment, entraî-
nant d'incessants change-
ments de formule. A cause no-
tamment d'un calendrier
chargé et des passages obligés
d'une surface à une autre en
beau milieu de saison, les
meilleures joueuses abandon-
naient petit à petit la compéti-
tion, préférant miser sur leur
carrière individuelle. Une dés-
affection qui entraînait forcé-
ment celles des médias et du
public.

Pour tenter de relancer la
machine, la Fédération inter-
nationale n 'aura pas d'autre
choix que de revoir la formule.
Elle le fera ainsi à tros reprises
entre 1995 et 2002!

La dernière version semble
désormais être la bonne. Les
deux équipes s'affrontent au
meilleur des cinq matches
(quatre simples et un double)

Espagne - Argentine, Autriche -
France). En cas de défaite, Bac-
sinszky et Cie devraient alors af-
fronter l'un des quatre vain-
queurs de la zone Europe/Afri-
que, à savoir la Bulgarie,
l'Lfljj aine, le Bélaçus ou encore.
l'Estonie. Autant dire que ce ne
serait pas forcément une mince
affaire... /DBU

lUVRE£ORJBB|
2004 Russie - France 3-2
2003 France - Etats-Unis 4-1
2002 Slovaquie - Espagne 3-1
2001 Belgique - Russie 2-1
2000 Etats-Unis - Espagne 5-0
1999 Etats-Unis - Russie 4-1
1998 Espagne - Suisse 3-2
1997 France - Pays-Bas 4-1
1996 Etats-Unis - Espagne 5-0
1995 Espagne - Etats-Unis 3-2

chez l'un ou l'autre des adver-
saires. Si les deux premiers
tours se disputent sur le mo-
dèle de la Coupe Davis, demi-
finales et finales se jouent sur
une semaine dans un des pays
qualifiés . Vous avez compris
quelque chose? Non? Pas
grave puisque cela ne con-
cerne ni Suissesses ni Slova-
ques, qui évoluent cette année
en deuxième division!

Le vainqueur de la rencontre
de ce week-end affrontera en
match de barrage l'un des qua-
tre perdants du premier tour
du groupe mondial I (Italie -
Russie, Etats-Unis - Belgique,

Les dessous de la Fed Cup

Suissesses et Slovaques se
sont déjà affrontées à
quatre reprises dans le

cadre de cette Fed Cup. Petit
rappel des faits.

Un cuisant échec
En 1997, en quarts de fi-

nale, Martina Hingis et Patty
Schnyder s'imposent 3-2 en
Slovaquie malgré les deux dé-
faites de la Bâloise devant
Habsudova et Nagyova. Deux
ans plus tard, la Suisse subit
un cuisant échec sur ses ter-
res. Emmanuelle Gagliardi et
Cacilia Charbonnier ne mar-
quent pas le moindre point
(0-5).

En 2000, le troisième af-
frontement entre les deux
pays se dispute sous une nou-
velle formule, au meilleur
des trois matches. Gagliardi,
Schnyder et Miroslava Vavri-
nec - l'actuelle petite amie
de Roger Fédérer - s'impo-
sent 2-1, abandonnant la vic-
toire aux Slovaques dans le
double. Nouveau change-

ment de formule deux ans
plus tard. Sur la terre battue
slovaque - les Dois précéden-
tes rencontres s'étaient
jouées sur «dur» -, Patty
Schnyder et Myriam Casa-
nova s'inclinent 3-2 devant
Jeanette Husarova et Daniela
Hantuchova.

Surprise helvétique?
Qu'en sera-t-il cette fois?

Difficile à dire, d'autant que
les deux formations feront
sans leurs meilleures repré-
sentantes. Schnyder et Ga-
gliardi absentes, la meilleure
Suissesse au classement WTA,
Myriam Casanova, n'est que
229e.

Léger mieux côté slova-
que, puisque seule la cheffe
de file Daniela Hantuchova a
renoncé, laissant ce rôle à
Martina Sucha, matricule 61.
Mais la Fed Cup, tout comme
la Coupe Davis, procure tou-
jours son lot de surprises. Tâ-
che aux Suissesses de la
créer... /DBU

Léger avantage slovaqueUne Suisse qui joue à l'ascenseur
En  

Fed Cup, la Suisse a
toujours alterné le bon
et le bon moins, la

gloire et la relégation. Ainsi,
lors du changement de for-
mule de 1995, les Suissesses
se trouvent même en troi-
sième division... Le tennis
helvétique va pourtant entrer
dans une nouvelle ère un an
plus tard avec le tandem Mar-
tina Hings-Melanie Molitor.
La Saint-Galloise n'est alors
âgée que de 16 ans.

A partir de là, l'équipe de
Suisse alignera dix victoires
consécutives, mais surtout
deux promotions. Avec sa nu-
méro un mondiale et Patty
Schnyder - arrivée dans
l'équipe en 1996 -, la Suisse se
met ouvertement à rêver de
victoire finale dans cette Fed
Cup.

Elle sera finalement toute
proche de soulever le presti-
gieux trophée en 1998, à Ge-
nève. Après avoir triomphé en
Tchéquie et écrasé la France
(5-0) à Sion, Hingis, Schnyder

et Emmanuelle Gagliardi at-
tendent l'Espagne avec l'es-
poir d'offrir à la Suisse sa
toute première victoire en Fed
Cup.

Mais Arantxa Sanchez et
Conchita Martinez ne l'enten-
dront pas de cette oreille et fi-
niront par s'imposer d'une
courte tête (3-2). Une défaite
qui provoquera d'ailleurs les
retraits de Martina Hingis et
de sa mère-capitaine.

Depuis, les Suissesses
jouent à l'ascenseur entre
groupe mondial et deuxième
division, au gré des absences
de leurs meilleures joueuses.

A l'instar de Hingis, Schny-
der et Gagliardi se retireront
elles aussi de l'équipe en
2004. La Bâloise pour se con-
sacrer à 100% à sa carrière in-
dividuelle et la Genevoise
pour marquer sa frustradon
de ne pas avoir été retenue
pour les Jeux olympiques.

Privée de ses joueuses d'ex-
périence, la Suisse se repose
aujourd'hui sur Myriam Casa-

nova, Timea Bacsinzsky, Mar-
tina Lautenschlager, Stefanie
Vôgele et la Neuchâteloise
Gaëlle Widmer. Toutes rêvent

de retrouver le groupe mon-
dial au plus vite et, pourquoi
pas un jour, même le chemin
de la finale... /DBU

Timea Bacsinszky, Gaëlle Widmer, Myriam Casanova, Stefa-
nie Vôgele et Martina Lautenschlager (de gauche à droite):
l'équipe de Suisse de Fed Cup 2005. PHOTO KEYSTONE
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Corolla Verso 1.8 «Unea Sol»,
129 ch, 5 portes, à partir de Fr. 34'850.-."
La Corolla Vor so , a partir de Fr. 29'0S0.-* déjà.

Crystal Packages avec avantage financier et leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr. 338.65/mois.**
La Corolla Verso multivariable offre maintenant plus encore: de nombreux extras au prix
spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre,
tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. 2'000 - pour Fr. 190.-* seulement et Crystal
Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de Fr. 4'000 -
pour Fr. V490 - seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,61 WT-i de 81 kW/HOch,
moteur à essence 1,81 WT-i de 95 kW/129ch ou turbodiesel 2,01 D-4D Common-Rail de
85 kW/116ch. Elle est proposée à partir de Fr. 29'050.-* déjà (Corolla Verso 1.6 «Linea
Terra», IlOch, 5 portes). Vous avez tout intérêt à faire un galop d'essai avec la nouvelle
Corolla Verso. Pour plus d'informations, appelez le 0848260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Yaris, pour la Corolla et pour l'Avensis.

* Prix net recommandé. l

" Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 338.65, TVA comprise (Corolla Verso 1.6 -Linea Terra», 5 portes)
pour une durée contractuelle de 60 mois, ÎO'OOO km/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix net recommandé, caution
Fr. TOGO.- seulement, intérêt annuel effectif 3,97%, assurance casco complète obligatoire, valables pour les mises en circulation
jusqu'au 31.07.2005. Autres variantes de calcul sur demande. 144-148510
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CENTRE TOYOTA • 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél.032 753 66 33
PARTENAIRE TOYOTA • 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 032 861 34 36
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Ecrivez lui avec votre  ̂! I
Surprenez votre maman en lui disant

tout l'amour que vous lui portez.
Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous

et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'impartial le
samedi 7 mai 2005.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 29 avril 2005.

Une maman destinataire d'un message
se verra remettre une montre B-Crazy original

offerte par les montres Pierre Balmain, après tirage au sort.

^— 'J^̂  texte et P'us Ser>ti"e< 'a P'us belle e^C'est promis, je ne ferai plus quand je pleure , la plus
de bêtises car je sais que tu PnOtO réconfortante des mamans,
n'aimes pas. Fr. 40- Bonne fête!
Je vais aussi ranger ma .
chambre pour que tu puisses ^ -̂m. *on petit point
te reposer. JU mT Qlûe
Bonne fête ma petite maman ^J&- 
chérie. Annonce
flM^ Megane avec texte
W** I "Tr720.-

* * * * * * * *  *C^v * * * * * * *  vv
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* Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. *
M B Cocher ce qui convient: 

*Q Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.- + TVA)
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Société de gestion de fortune à
Neuchâtel, cherche

Assistant(e) de gestion
confirmé(e)

Votre profil:
Nationalité suisse
Formation bancaire, diplôme de
commerce ou équivalent
Au bénéfice d'une expérience
confirmée d'au moins 2 ans à un
poste similaire.

Votre mission:
Garantir le suivi administratif de
la relation clientèle et apporter un
support à une équipe de 3 per-
sonnes.

Envoyez dossier complet sous
chiffres D 028-480337, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. œs-wira?

Etablissement médicalisé pour personnes âgées
Littoral neuchâtelois

Cherche pour entrée en fonctions de suite:

2 INFIRMIÈRES À PLEIN TEMPS (100%)
- Motivation en gériatrie <¦- • 'au r-.r j
- Postes stables
- Rémunération et conditions de travail selon les normes en

vigueur
- Date d'entrée de suite ou à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres P 028-480620, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-48O620

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 §

curriculum vitae et certificats à: |
Dr P.-A. Porchet, Dr M. Voirol, I

Bourguillards 16, 2072 St-Blaise. i Afin de compléter notre équipe jeune et dynamique, nous
sommes à la recherche

d'un(e) opticien(ne)
(date d'entrée de suite ou à convenir)

pour la vente et l'atelier dans notre magasin à La Chaux-
de-Fonds.

Si vous recherchez la possibilité de travailler avec autono-
mie et d'exercer votre art avec des technologies modernes,
alors n'hésitez pas à nous contacter rapidement.

Veuillez adresser votre candidature directement au
responsable du magasin, Monsieur Pascal Vuilleumier,
tél. 032 926 55 45. oie-3i626»/Duo

Visilab La Chaux-de-Fonds SA, Bd des Eplatures 20,
Case postale 4244, 2304 La Chaux-de-Fonds.

www.visilab.ch mail: chaux-de-fonds@visilab.ch

L'Hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux,
2017 Boudry, met au concours le poste de

Chef/fe de cuisine (100%)
Responsabilités:
Le titulaire aura la responsabilité de diriger et de coordon-
ner les activités de l'ensemble du secteur de la cuisine qui
comprend une trentaine de collaborateurs.

Profil souhaité:
CFC de cuisinier, formation de cadre avec brevet fédéral;
expérience pratique de quelques années dans la conduite
de personnel et connaissance d'économie d'entreprise;
expérience en cuisine collective, de préférence en milieu
hospitalier.

Entrée en fonctions: 1er septembre 2005.
Délai de postulation: 30 avril 2005.

Renseignements:
P. Besson, responsable du service des ressources
humaines, tél. 032 843 22 20.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature au service des ressources humaines, Hôpital
psychiatrique cantonal de Ferreux, 2017 Boudry. o2e.*eo*99

La Buvette de la piscine
d'Engollon

cherche

Caissier(ère) polyvalent(e)
ainsi que des jeunes personnes.

Tél. 079 690 49 50 o;».««»»i.uo

lire, c'est comprendre,
ter ire, c'est t±fe libre.
>»»» GB3BI
Trop d'adultes ont
des difficultés 0 C \ A >à lire et à écrire . «» 

 ̂'0Votre rôle est  ̂ ^^̂ * *de les informer, J ^ *X
le nôtre est  ̂ 9 Q £
de les aider. *# VV"̂  «>
ASSOCIATION fr  tc
LIRE ET ECRIRE
cours de base L——--—---^^—^
dispensés dans Appelez-nous au

de ES,e [032 914 10 811



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d aide aux victimes d infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'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, ergothérapie
ambulatoire- 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpita:
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11 h/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 inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I

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).

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, rrP.

,,
r557, 230^Ca

,¦' ,

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
6rj3,CH8h, 913 0Q^2. 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.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

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'accompagne-
ment 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. Assoc iation 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 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: 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 compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, 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,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.

Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70,724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. 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.
Assoc iation 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

¦ CANTON & RÉGION ¦

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39. '
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Silvia Maria
Grossmann, f&d cartier, oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12IV14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu'au
11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes, nus et pein-
ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu 'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Phlippe Zumstein «Fractal» .
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu 'au 15.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité» , photo-
graphies et Jean Mauboulès,
sculptures , collages et dessins.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
22.5.

Galerie Arcane. Exposition de
Bernard-Paul Cruchet , pein-
ture, François Favre, Caroline
Juillard, photographie. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h et sur
rendez-vous. Jusqu'au 30.4.

Galerie 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.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
22.5.

Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet , oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h30,
me-je 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu 'au 23.4.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve,sa,di 14-18h. Jusqu'au 8.5.

I LES GALERIES DANS LA REGION |

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-RUZ |

Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.

315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

I JURA BERNOIS I



I LES FAITS DIVERS I
FLEURIER m Piétonne heur-
tée: appel aux témoins. Lundi
vers 15hl5, une voiture, con-
duite par une habitante des
Ponts-de-Martel, circulait sur
l'avenue de la Gare, à Fleu-
rier, en direction sud. Sur le
passage de sécurité situé de-
vant l'immeuble N°12, une
collision se produisit avec une
piétonne de Fleurier, âgée de
13 ans, qui traversait la chaus-
sée d'ouest en est. La jeune
piétonne est allée consulter
un médecin. Les témoins de
cet accident, principalement
le cycliste qui était présent,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Fleurier, tél. 032 861 10 21.
/comm

MALVILLIERS m Accident sur
la H20: appel aux témoins.
Le conducteur qui circulait
hier à 16h sur la H20, à Mal-
villiers, en direction de Neu-
châtel, au volant d'une voi-
ture Ford Mondeo de couleur
verte et a heurté la glissière
centrale de sécurité, avant de
traverser les deux voies de cir-
culation pour monter sur la
bande herbeuse à droite de la
chaussée, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

20 avril 1840: naissance d'Odi on Redon
j  L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

N

é à Bordeaux, Odilon
Redon prit des leçons
de dessin et de gravure

et s'intéressa particulièrement
à la botanique avant de «mon-
ter» à Paris pour suivre les
cours du peintre Gérome,
dont il apprécia peu l'ensei-
gnement.

Il se consacra d'abord au
dessin (mine de plomb ou fu-
sain) puis s'adonna à la gravure
(eau-forte ou lithographie),
réalisant des albums ou des il-
lustrations d'ouvrages (»La ten-
tation de Saint-Antoine», «Les
Fleurs du mal»).

Odilon Redon s'appliqua à
transcrire par l'image le carac-
tère spirituel des choses, mani-
festant par là des tendances
symbolistes. Il fit preuve d'une
imagination fantastique et créa
un univers mystérieux, peuplé
de monstres.

Après 1890, Redon se tourna
vers le pastel et la peinture à
l'huile, représentant des por-
traits et des bouquets, ainsi que
de grandes décorations mura-
les (»Le Jour et la Nuit», pour
l'abbaye de Fontfroide). Il
mourut à Paris en 1916.

Cela s'est aussi passé
un 20 avril

2004 - Salem Chalabi, neveu
d'Ahmed Chalabi, chef du Con-
grès national irakien (CNI) et
membre du Conseil de gouver-
nement irakien, est nommé à la
tête du tribunal irakien qui sera
chargé de juger Saddam Hus-
sein et d'autres responsables de
son régime.

2003 - Les Marines améri-
cains quittent Bagdad pour ga-
gner le sud de l'Irak dans le ca-
dr^djyj -eplçploiement des, trpu-

i pfcsaàmiioiv >i nd isv
2002 - Décès de Francis Le-

marque, de son vrai nom Na-
than Korb, 84 ans, chanteur, au-
teur-compositeur notamment
de «A Paris», «Quand un sol-
dat» ou «Mathilda» pour "Wes
Montand, il incarnait le Paris
populaire de l'après-guerre.

2001 - Les mesures drasti-
ques prises par les autorités bri-
tanniques pour lutter contre
l'épizootie de fièvre aphteuse
commencent à être levées dans
deux comtes anglais, le Leices-
tershire et le Northamp-
tonshire.

1999 - Deux adolescents ou-
vrent le feu dans le lycée Co-
lumbine de Littleton (Colo-
rado), faisant quinze morts,
dont les deux tireurs qui se sui-
cident.

1998 - Un Boeing-727 équa-
torien affrété par Air France à
bord duquel se trouvaient 53
personnes s'écrase à l'est de
Bogota: aucun survivant. La
Fraction armée rouge (RAF)
qui terrorisa l'Allemagne dans
les années 70 annonce dans
une lettre son auto-dissolu-
tion. Décès d'Octavio Paz, 84
ans, l'une des plus grandes fi-
gures de la littérature latino-
américaine, essayiste.

1995 - Transfert des cendres
de Pierre et Marie Curie au
Panthéon.

1994 - Décès du comédien
Jean Carmet, 73 ans.

1992 - Le roi Juan Carlos
inaugure l'Exposition univer-
selle de Séville, la plus grande
de l'Histoire et la dernière du
siècle.

1991 - Sept morts dans 1 ef-
fondrement du plafond de
l'église de Pompignan, (Tam-et-
Garonne), durant un concert.

1970 - Le président améri-
cain Richard Nixon annonce
le retrait de 150.000 soldats
américains du Sud-Vietnam.

1967 - Coup d'Etat mili-
taire en Grèce.

1962 - Le général Raoul Sa-
lan, chef de l'OAS, est arrêté à
Alger.

1960 - Inauguration de
Brasilia, la nouvelle capitale
futuriste du Brésil.

1959 - Le Parti fédéral uni-
fié remporte les élections en
Rhodésie du Nord , où le Con-
grès national africain (ANC)
est interdit.

1957 - Le Japon élève une
protestation contre les essais
nucléaires soviétiques.

1945 - L'Armée rouge entre
à Berlin.

1943 - L'Afrika Korps du
maréchal Rommel attaque To-
brouk.

1919 - Le roi Nicolas est ren-
versé au Monténégro, dont la
population se prononce pour
un rattachement à l'Etat serbo-
slovéno-croate (Yougoslavie).

1870 - Le Sénat devient la
deuxième chambre du Parle-
ment français.

1854 - La Prusse et l'Autri-
che concluent une alliance dé-
fensive contre la Russie.

1814 - Napoléon fait ses
adieux à la Vieille Garde, à
Fontainebleau.

1792 - La France déclare la
guerre à l'Autriche.

Ils sont nés un 20 avril
- L'empereur Napoléon III

(Charles Louis Napoléon Bo-
naparte) (1808-1873);
- Le peintre, dessinateur et

graveur français Odilon Redon
(1840-1916);
- Adolf Hitler (1889-1945).

/ap

i L'éNERGIE mmm

.t . .. . ¦ ' IGq-Ci,
(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 11 au 17 avril

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 7.8 85.5
Littoral Est 7.7. 86.3
Littoral Ouest 5.7 100.4
Val-de-Ruz 5.6 100.6
Val-de-Travers 6.9 91.6
La Chaux-de-Fonds 4.2 110.5
Le Locle 4.7 106.8
La Brévine 2.8 120.3
Vallée de La Sagne 3.4 115.9

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des
valeurs: voir www.ne.ch/Ener-
gie rubrique Climat - Con-
sommation ou prendre con-
tact avec le Service cantonal
de l'énergie (tél. 032 889 67
20). /comm
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Contrôle
continu

des installations
de chauffage

L'ETAT CIVIL
BOUDEVIL LIERS m Naissan-
ces. - 01.03.2005 Dardel ,
Maora , fille de Dardel , Maël
Loïc et de Dardel, Virginie,
domiciliés a La ChauxAie-
Fonds. 02. Dénervaud, Mathis,
fils de Dénervaud, Mario An-
drew et de Dénervaud, Fey Si-
byll, domiciliés à Peseux. 05.
Wisard, Jade, fille de Rufe-
nacht, Stéphane Olivier et de
Wisard, Rachelle, domiciliés à
Bôle; Hâmmerli, Manon, fille
de Hâmmerli, Christophe et
de jimenez, Maryline, domici-
liés à Lignières; 05. Hofer, No-
rah, fille de Hofer, Pascal et de
Hofer, Nathalie Christine, do-
miciliés à Gletterens. 06.
Schleppi, Camille, fille de
Schleppi, Sébastien Alcide et

de Schlepp i, Nicole Françoise,
domiciliés à Cortaillod. 08.
Barfuss, Axelle, fille de Bar-
fuss, PhilippeAJairi. et de Bar-
fuss, Anne-Claude,, domiciliés
à Auvernier. 10. Orlando, Alan
Francesco, fils de Orlando, Al-
fredo et de Orlando, LaUra,
domiciliés à Cortaillod.
12.Wûrth, Fiona Salomé, fille
de Wûrth, Andréas et de
Wûrth, Maja Franziska, domi-
ciliés à Auvernier. 14. Kalber-
matten, Axel, fils de Kalber-
matten, Bertrand Eric et de
Kalbermatten, Magali Ariette,
domiciliés à Chézard-Saint-
Martin. 16. Wyss, Yloann, fille
de Richer, Fabrice et de Wyss,
Valérie Anne, domiciliés aux
Geneveys-sur-Coffrane.

¦ AVIS MORTUAIRES —¦-¦¦¦¦¦¦

§ L e  
Parti socialiste

de la section de Peseux
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique Olivier MÉAN

frère de Madame Anne Kaufmann, membre
du parti socialiste et conseillère communale.

Nous présentons à sa famille notre vive sympathie.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Ernest VON BUREN

dit «Nénesse»
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence ou leurs messages, et les prie de

croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bevaix, avril 2005.
028-480827

Vous avez été si nombreux à nous témoigner
votre sympathie lors du départ de

Madame
Irène KAENEL

vous avez su par votre présence, vos messages
et vos fleurs nous entourer et nous réconforter.

Nous tenons simplement, par ces quelques lignes, à vous dire merci.

Travers, avril 2005.
132-165603

I REMERCIEMENTS .HHHH.t^m
Profondément touchée par les nombreux témoignages de

sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Clémence KAENEL

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messa-
ges, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici

l'expression de sa vive reconnaissance.

Lignières, avril 2005.
028-480804

La direction et le personnel d'Axima SA
à Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria JACOT-MARTI

maman de leur collaborateur, Monsieur Marcel Jacot.

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.1, A A.
-/ - U l  , . 

¦ 
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La Direction et l'ensemble du
personnel du CSEM Centre Suisse

d'Electronique et de Microtechnique SA,
à Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henry HAEFKE

qui leur a tant apporté en qualité de chef de secteur
et collègue estimé.

028-480897

La Société d'aviculture du Val-de-Ruz
(SACCO)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René MONNIER

fidèle et dévoué membre d'honneur de la Société et beau-père
de Madame Madeleine Monnier, membre actif.

028^180900

KNaissances

A Sarah et Yvan ^sont heureux
d'annoncer la naissance

de leur petite

j Chloée
le 16 avril 2005

Famille Yerly
Rue En Galilée 13

2022 Bevaix
X. .„,„„-„.„.. 028-480810 ,

I L'IMPRESSUM I
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¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

OPHRYS



I COURRIER DES LECTEURS
S Y N D I C A T  D E S  E A U X

Absentéisme préoccupant
L'article relatant l'épisode

U"agicomique de la séance du
syndicat des eaux du Val-de-
Ruz me fait réagir (lire nos édi-
tions du 16 avril).

Cet absentéisme de la moitié
des membres est tout simple-
ment navrant et irresponsable
de la part de personnes élues
par le peuple ou ayant choisi li-
brement de représenter leur
commune. Cette conception
du devoir est pour le moins
préoccupante , ceci au début
d'une législature. A mon avis,
seul un regroupement de com-
munes avec des personnes mo-
tivées, ayant du temps, semi-
professionnelles en quelque
sorte, pourrait inverser la ten-
dance et améliorer la situation,
mais c'est un autre sujet.

Selon l'article en question, le
problème de l'absentéisme
dans les syndicats des eaux et
épuration avait conduit à une
fusion , sans résultat escompté.
On voit par là le manque d'in-
térêt criant de certains délé-
gués pour ces domaines. Pour-
tant, au prix de vente actuel
voire futur de l'eau et de l'épu-
ration, la moindre des choses
est que chaque personne con-
cernée suive ces dossiers déli-
cats, afin de pouvoir renseigner
les concitoyens et gérer de fa-
çon intelligente.

Pour terminer, il est cocasse
de relever que l'eau circule
dans cette partie du Val-de-Ruz
à travers des conduites qui font
fi des frontières... mais comme
ici chaque commune a son clo-
cher, et a aussi son «règlement
des eaux» , il est a parier que la
plupart desdits règlements
sont à refaire car désuets, ou
tout simplement inapp licables
par manque de connaissances
et de moyens, tant le domaine
de l'eau s'est étoffé dans la lé-
gislation et son application.
Dans ces règlements des eaux,
l'application de la nonne Odal
2002 se fait attendre au Val-de-
Ruz, notamment en ce qui
concerne l'information à don-
ner à la population quant à la
qualité de l'eau , ceci depuis le
1er janvier 2005!

N'oubliez pas les déconve-
nues à La Neuveville et leurs
répercussions sur la popula-
tion et les responsabilités éta-
blies. Donc à bon entendeur,
Messieurs les absents, l' eau est
une affaire sérieuse. Mais
chose encourageante, je n 'ai
pas à rougir de l'investisse-
ment des conseillers commu-
naux de ma commune dans
cette commission et dans les
autres.
Dimitri Viglietti,
FontainemelonLes yeux fermés

I CLIN D'OEIL I

Aux Etats-Unis, le championnat de NBA se trouve aux
portes des play-off. Les derniers matches de la saison
régulière sont l'occasion pour les équipes qualifiées de
peaufiner les détails, de se préparer à une lutte achar-
née. Ce n'est pas le joueur des Houston Rockets

Dikembe Mutombo (au centre , entre Mikki Moore et
Elton Brand, des Los Angeles Clippers) qui prétendra
le contraire. En fermant les yeux , les basketteurs évi-
tent peut-être une blessure fâcheuse!

PHOTO KEYSTONE

Une entente réjouissante
É L E C T I O N S  C A N T O N A L E S

Si chaque occasion d exer-
cer notre droit de vote est ré-
jouissante, l'élection tacite
du Conseil d'Etat neuchâte-
lois l'est tout autant. Les ré-
sultats du premier tour l' ont
prouvé: en se lançant dans
un ballottage général , le
Parti socialiste neuchâtelois
aurait eu toutes ses chances
de placer trois des siens au
château. Il a choisi de ne pas
le faire.

Un choix difficile sans
doute , mais courageux et
prometteur pour l' avenir du
canton. En laissant , avec les
Verts, deux sièges à la droite
traditionnelle , les socialistes
ont montré que leur volonté
d'ouverture n 'était pas
qu 'une promesse de campa-
gne, mais bien une nécessité
pour relancer le canton de
Neuchâtel. La rupture du
consensus par la droite au
pouvoir lors de la législature

précédente a montré com-
bien le dialogue était indis-
pensable à notre canton.
Catherine Mathez,
Les Hauts-Geneveys

j LA MÉTÉO DU JOUR
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Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

j ****. Lever: 6h35 Mercredi 20 avril
Soleil Coucher: 20h27 Bonne fête aux Alexandre

"¦IfWW-j Ils sont nés à cette date:
TMfàM Lever: 16H07 Joan Miro. grand artiste catalan
^̂  ̂ Coucher: 5h17 Jessica Lange, actrice américaine

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 11°
Berne pluie 8°
Genève très nuageux 10°
Locarno très nuageux 13°
Sion très nuageux 12°
Zurich très nuageux 9°
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne très nuageux 17°
Londres peu nuageux 13°
Madrid peu nuageux 15°
Moscou pluie 8°
Paris beau 14°
Rome très nuageux 17°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin nuageux 18°
Miami nuageux 25°
Sydney nuageux v 24°

. Le Caire beau 26°
Tokyo nuageux 20°

Retrouvez la météo V
^sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Pas le pied
Situation générale. Les

pressions sont encore en
berne, la preuve par neuf
que la dépression sévit lou-
eurs dans les parages.
Vous êtes bientôt au bout
ie vos peines, un front
roid veut balayer tout ce
Detit monde nébuleux.
Par lubie, il va arriver du
lord-est, poussé par l'anti-
ryclone de Scandinavie.

Prévisions pour la jour-
née. Les gros gris occu-
3ent la totalité du décor
ians une atmosphère trop
raîche. Vous devinez la
>uite, la pluie est au ren-
iez-vous, ainsi que la neige
iès 1000 mètres. Ne vous
découvrez pas d'un fil avec
7 degrés au compteur.

Les prochains jours.
Deux jours de soleil puis
ine nouvelle dégradation.

Jean-François Rumley

D

ans k bus Le Locle-La
Chaux-de-Fonds, l'autre
j o u r  au début de l'après-

midi: une pe t i t e  jeune femme
asiatique, tout empruntée, tente
de demander à sa voisine si le bus
continue bien après la gare. Elles
arrivent à se mettre d'accord par
gestes, notre jeune dame, aussi ti-
mide que courtoise, s'exprimant
en angf ais. Et puis, descendant
à Espacité, elle lance au chauf-
feur, avec un grand sourire: «Au
revoir, merci!» On lui aurait
bien serré la main. Manifeste-
ment, elle ne savait pas  U f r a n -

çais, elle était sans doute arrivée
depuis peu, elle devait être bien
seule et dépaysée. Mais elle avait
pr i s  la p eine de comprendre et
d'imiter l'un des usages les plus
sympas de la rêgfm. Un usage
qui se perd, malheureusement, et
pas  uniquement par la faute des
passag ers d'ailleurs. Une autre
f o i s, en remontant du Locle, un
pe t i t  j e u n e  au look étranger avait
lui aussi lancé un «au revoir»
au chauffeur qui n'avait pas
daigné répo ndre. C'est à se de-
mander si c'est plouc, mainte-
nant, de pra t iquer cette convivia-

lité sans manière.... On la re-
trouve encore, heureusement,
dans les cars postaux campa-
gnards. Dans les transports ur-
bains... il y a du monde, on ne
connaît pas, on ne va pas  com-
mencer à faire son Crocodile
Dundee qui, arrivé à New York,
disait salut à chaque passant,
comme dans son bush. Notez, on
pou rrait essayer, pour voir. Et à
p art ça, espérons que ks étrangers
qui croient que, par  ici, on est
p l u t ô t  chaleureux et communica-
tif ne se laisseront pas  découra-
ger. C l a i r e - L i s e  Droz

Au revoir, merci!

[lû f lTÛTI OM UJ
«R a dérapé.
Cela arrive

souvent
quand on
veut aller 7
trop vite. »

Réponse cinglante
de Jean-Pierre

Raffarin aux criti-
ques de son ministre

de l'Intérieur
Dominique de

Villepin.

Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles,
dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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