
La gauche impose
CONSEIL D'ÉTAT Rompant avec la règle de préséance, les trois élus de gauche s'arrogent

les dicastères qu 'ils voulaient. Sylvie Perrinjaquet est écœurée et le consensus mal parti

La gauche neuchàteloise s'est servie, hier, de sa jeune majorité au Con- che). Première dans l'ordre de préséance, Sylvie Perrinjaquet doit se ra-
seil d'Etat: ses trois élus s'imposent aux Finances (Jean Studer), à battre sur l'Education. Et Roland Debély hérite du Social, PHOTO GALLEY
l'Economie (Bernard Soguel) et à la Gestion du territoire (Fernand Cu- Pa9e 3

Benoît XVI
veut rassurer

Œ C U M É N I S M E

Lors de sa première ho-
mélie, hier dans la chapelle
Sixtine, Benoît XVI a fait sa-
voir qu 'il travaillerait à re-
constituer l'unité des chré-
tiens. Le nouveau pape a
qualifié cette tâche de «prio-
ritaire». L'unité de l'Eglise
chrétienne est aussi est un
des souhaits majeurs des
protestants neuchâtelois.

pages 2 et 19

Nouveaux visages
qui font du bien

COURSE A PIED Le Tour du canton
s'offre une belle cure de jouvence

La 20e édition du Tour du canton a débuté hier à Couvet,
avec 1593 participants. Ludivine Dufour, Angéline Joly et
Gilles Bailly ont fait la loi. PHOTO MARCHON

page 31

Inélégante? Surtout cohérente!
I.JI .IM.I Par Stéphane Devaux

A u  
moins la démarche est

cohérente. A f orce
d'avoir martelé à l'élec-

toral qu'une f o i s  au p ouvoir,
elle lui p rouverait tout ce
qu'elle savait fai re p our lui
rendre son fu tu r  p lus p romet-
teur, la gauche neuchàteloise
ne p ouvait p lus se dérober.
Ses trois rep résentants au
gouvernement ne se sont
donc p as déf ilés. Assainir les
f inances? A cotuJition de dé-
tenir les cordons de la
bourse. Créer des emplois et
des richesses? Pour autant
qu'on ait la haute main sur
l'économie. Penser autrement
l'occup ation du sol? Seule-
ment si on a son mot à dire
dans la gestion du territoire.
Hier, ils ont donc p énétré
dans le bureau de la p rési-
dente avec la f erme intention
de décrocher ces trois «minis-

tères». Et ils les ont eus.
C'était un acte p olitique, ils
l'ont abordé comme tel. Le
collège a voté. Ils ont gagné...
Reste le p rocédé, qui fait
grincer bien des dents. A
commencer p ar celles de la-
dite p résidente, la libérale
Sylvie Perrinjaquet. A ses
y eux, la nouvelle maj orité a
f ait subir à l'ancienne ce que
j amais elle n'avait osé f aire
à la gauche minoritaire. Ba-
fo uant notamment, et sans
états d'âme, la règle de p ré-
séance, qui aurait dû lui per-
mettre, à elle, sinon de con-
server les Finances, du moins
de se retrouver à la Gestion
du territoire, qu'abandonne
un autre libéral.
C'est vrai, la gauche eût p u
avoir cette élégance. Pour
autant, son électorat l'au-
rait-elle comprise? C'est p eu

vraisemblable. Dix j o u r s
après l'élection historique du
10 avril, de nombreuses voix
s'élèvent encore p our s'éton-
ner (doux euphémisme) de
sa décision de sacrif ier un
des siens, en ne revendiquant
p as les quatre sièges qui lui
semblaient promis. Un choix
mûrement p esé, dénotant sa-
gesse, ouverture et sens des
responsabilités, mais qui ne
f ait p as l'unanimité jus que
dans ses p rop res rangs.
Hier, il lui f allait donc rassu-
rer ceux qui ont cru en elle.
Elle qui, jusqu 'à présent,
s'était montrée raisonnable
et modeste dans la victoire,
se devait d'affi rmer ses ob-
jectifs. Quitte à p araître in-
élégante en jouant des cou-
des et en bousculant des ha-
bitudes j amais remises en
cause. /SDx

Pressé par sa coalition, le président du
Conseil italien a donné sa démission.
Mais avec l'idée de revenir pour former
un nouveau gouvernement. page 23

L'art de rebondir
Surendetté, Neuchâtel Xamax SA s'est approché du juge pour
lui indiquer la précarité de sa situation financière. page 25

L'imbroglio des coulisses continue

N E U C H Â T E L

Danger sur la
tour de l'OFS

page ?
R E T R A I T E S

Des pays
et des options
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E R N S T  & Y O U N G

LJ 
une des trois grandes
sociétés fiduciaires

_ internationales ne
sera plus représentée à Neu-
châtel: le cabinet d'audit et
de conseil Ernst & Young cé-
dera au premier juillet sa
succursale à ses cadres, via
un management buyout
(MBO). Un triumvirat, com-
posé de Laurence Barthou-
îot, Eddy Bader et Gilles
Kunz, en reprendra les rê-
nes, avec une douzaine de
collaborateurs. La nouvelle
société sera baptisée Altafid.

«Ernst & Young a changé de
stratégie, choisissant de se con-
centrer sur ses sièges principaux
et ayant une masse critique suffi-
sante, ainsi que sur les grandes
sociétés, explique Eddy Bader.
De ce point de vue-là, nous
n'étions plus vraiment compéti-
tifs».

Les cadres de la succursale
neuchàteloise ont senti le
vent venir après les fermetu-
res annoncées de Sion, Fri-
bourg et Bienne. «Nous avons
pris ks devants, car la p lup art
des collaborateurs ne souhai-
taient p as voir leur poste de tra-
vail transféré à Lausanne ou à
Genève. Ce MBO a donc été p la-
nifié dans un bon esprit de pa rte-
nariat: nous po uvons conserver
notre p ortefeuille de clients et une
collaboration avec Ernst à?
Young est prévue dans le futur,
ajoute Eddy Bader. f e  ne pense
pas qu 'il y ait trop d'acteurs sur
le marché neuchâtelois. »

La transition se fera sans li-
cenciements, même si quel-
ques collaborateurs, dont le
nombre n'est pas encore dé-
finitivement établi, seront
tout de même appelés à se
rendre sur l'Arc lémanique.

Les deux autres grandes fi-
duciaires sont KPMG et Pri-
cewaterhouse, présentes tou-
tes les deux au centre-ville de
Neuchâtel. /FRK

Reprise par
ses cadres

SANTE Les défenseurs du référendum contre l'établissement hospitalier multisite (EHM)
se mobilisent en vue de la votation du 5 juin. L'initiative socialiste, elle, est dans le flou

Par
F l o r e n c e  H ug i

D

ernier round pour les
référendaires contre
l'établissement hospi-

talier multisite (EHM). Forts
des 4651 signatures récoltées
refusant en bloc le projet de
réorganisation hospitalière (il
leur en fallait 4500), ils ont
lancé hier leur campagne
pour le non, en prévision de la
votation populaire agendée le
5 juin prochain .

Unis dans le même combat,
les syndicats (SSP, Unia et
Union syndicale neuchàte-
loise), l'association Attac ainsi
que les partis Solidarités et POP
reconnaissent l'utilité d'un tel
projet, mais pas sous la forme
acceptée par le Grand Conseil
en novembre 2004. «Nous sa-
luons l'initiative de lancer un
EHM. Avec une bonne loi, il app or-
terait toute une série d'avantages,
notamment ceux de rationaliser les
ressources disp onibles et de proposer
des conditions de travail satisfai-
santes», relève Daniel Ziegler,
président du Syndicat des servi-
ces publics (SSP). Seulement
voilà; pour les référendaires, le
projet, tel qu'il est aujourd 'hui,
n'est pas une «bonne» loi. «Elle
ne correspond que très imparfaite-
ment à nos attentes».

«Privatisation rampante»
Dans le coUin^te, tiT des réfé-

rendaires, deux éléments jugés
«essentiels»: faire de l'EHM un
établissement de droit public
«indépendant de l'Etat» et propo-
ser aux employés des contrats
de droit privé.

Deux aspects stipulés dans la
loi, et considérés comme «inac-

cep tables». Tout comme doter le
nouvel EHM d'un conseil d'ad-
ministration «géré uniquement
par des technocrates», dont les po-
litiques seraient absents. Même
si la loi précise que ce conseil
doit être nommé par le Conseil
d'Etat « Un rapp ort quadriennal
est p révu p our le Grand Conseil.
Laissons aller cette loi durant qua-
tre ans et le visage hospitalier aura
considérablement changé. C'est la
porte ouverte à une privatisation
rampante », accuse André Babey,
d'Attac.

«Et une dilution du p olitique»,
tonnent encore les référendai-
res, au nom de deux principes:
«La solidarité à l'égard d'une lutte
qui concerne tous les travailleurs, et
la cohérence, car nous avons la con-
viction que certains secteurs de
l'Etat doivent rester sous l'autorité
de Œtat», rappelle Rémy Cosan-
dey, coprésident de l'Union
syndicale neuchàteloise.

Régime pour le personnel
Quant au statut du person-

nel, qui pourrait être engagé
sous le régime de contrats de
droit privé, les référendaires ne
veulent même pas en entendre
parler. Car il est, selon eux, sy-
nonyme de porte ouverte, «à
terme», aux licenciements. Seuls
des contrats de droit public leur
semblent acceptables.

Il s'agira donc de se battre
contre «cette privatisation silen-

.f ikj ise» à grands coups d'affi-
ches, mais aussi d'autocollants,
«qu 'on se réjouit de voir collés à tous
ks réverbères du canton», s'amuse
Daniel Ziegler. Des armes de
campagne tout droit sortis de
l'imagination de Plonk & Re-
plonk, habitués à des enjeux
plus festifs. /FLH

André Babey, d'Attac, et Daniel Ziegler, du SSP: unis dans leur combat contre l'établisse-
ment hospitalier multisite. PHOTO GALLEY

Quel avenir pour l'initiative?
Pour ne pas mettre en

péril l'entier du projet
EHM, le Parti socialiste

neuchâtelois (PSN) n 'a pas
souhaité soutenir le référen-
dum lancé par les milieux
syndicaux. Il n 'est toutefois
pas resté inactif. En janvier
dernier, il lançait une initia-
tive demandant à ce que les
rapports de travail du per-
sonnel hospitalier soient ré-
gis par une convention de
droit public et non privé.

Ses revendications s'arrê-
taient à ce point précis. Pour

aboutir, selon la loi en vi-
gueur, quelque 6000 signatu-
res devront avoir été récoltées
jusqu'à miju illet

Rencontre prévue
Mais les dernières élections,

et le basculement de la majo-
rité à gauche pourraient chan-
ger la donne: «Nous n'avons
pas encore eu l'occasion de nous
p encher sur cette question, note le
président socialiste Jean-Nat
Karakash. Cela dépendra des ac-
cords qu 'on pourrait trouver p our
faire aboutir notre volonté, en

vertu de notre nouvelle maj orité».
Pour l'heure, toutefois, le

président socialiste se refuse à
dire ce qui pourrait advenir.
«Trop tôt, selon lui , pour en
parler. Une séance esl agendée
prochainement pour en discuter».

Reste qu'une rencontre en-
tre syndicats proréférendum
et tenants de l'initiative de-
vrait avoir lieu u _s prochaine-
ment. «Pour discuter de l'après-5
ju in», estime Jean-Nat Kara-
kash. «Pour faire k point sur nos
p ositions et réfléchir à la suite»,
confie Daniel Ziegler. /flh

EHM: piqûre de rappel

NOUVEAU PAPE Des ministres protestants neuchâtelois disent leurs attentes et leurs craintes
après l'élection de Benoît XVI. Notamment pour que soit affirmée l'unité de l'Eglise chrétienne

L% 
élection de Joseph Rat-
zinger comme 265e

4 pape de l'Eglise catholi-
que est-il un choix «consternant»
du point de vue œcuménique?
C'est en tout cas l'opinion
émise par le président de
l'Eglise protestante de Genève.
Son homologue neuchàteloise
préfère adopter une autre atti-
tude. «Une attitude d'attente et
d'esp érance, f 'espère une redynami-
sation du mouvement œcuménique,
qui a subi un sérieux coup de frein
sous k p ontificat de Jean Paul II»,
fait remarquer Isabelle Ott-
Bàchler, présidente du Conseil
synodal de l'Eren (Eglise réfor-
mée- évangélique neuchàte-
loise) .

Celle qui est aussi présidente
de la Conférence des Eglises ré-
formées romandes considère
qu'il y a une forte attente,
«aussi dm. nos amis catholiques ro-
mains», pour que «ce pape mani-
fesk l'unité de l'Eglise chrétienne».
«Ce qui m'intéresse, c'est la fidélité
du nouveau p ap e, qu 'on dit excel-
lent théologien, à l'Esprit saint et à
l'Ecriture», garante d'unité.

Plus sceptique, le théologien
Pierre de Salis commence par
évoquer la déclaration «Domi-

nus Iesus», qui «dénie, explique
Isabelle Ott-Bâchler, aux protes-
tants k fait d'app artenir à l'Eglise
du Christ».

Ce texte, publié en 2000 par
la Congrégation pour la doc-

trine de la foi - dont le nouveau
souverain pontife était le préfet
-, a provoqué «un conflit de
loyauté certain cliez pas mal de ca-
tholiques, certes loyaux envers km
institution, mais aussi heureux des

prog rès œcuméniques dans nos pa-
roisses.» Pour Pierre de Salis, si
le pape élu mardi continue sur
cette même ligne - ou s'il la
durcit -, «ça va encore compl iquer
ce conflit» . A titre personnel, il

dit avoir été un peu déçu. Il au-
rait souhaité un changement
de cap, avec l'élection, par
exemple, d'un pape sud-améri-
cain, proche de la théologie de
la libération.

Continuer de s'écouter
«Même si, a priori, Joseph Rat-

zinger ne donne pas l'impression
d'être quelqu 'un de très progressiste,
laissons-lui k bénéfice du doute»,
propose la présidente du Con-
seil synodal, qui rappelle que
l'œcuménisme est, ici, quelque
chose de vécu au quotidien:
«C'est k choix même de notre Eglise.
L'unité p réexiste, mais on a à la
vivre et à la découvrir. »

Pasteur dans l'Entre-deux-
Lacs (à Cressier, Cornaux,
Thielle-Wavre et Enges), Jean-
Philippe Calame illustre ce
phénomène. Marié à une ca-
tholique, il s'occupe d'un lieu
d'écoute et d'accompagne-
ment spirituel au service des
deux paroisses. «On puise dans k
trésor des deux Eglises. A une dou-
bk source. Défait, on se sent comme
des cousins germains», note-t-il. A
propos des divergences de vues
entre les deux sur divers sujets
de société (famille, contracep-

tion, homosexualité), il admet
que «nous n 'avons pas toujours ks
mêmes points de référence. Nous ar-
rivons donc à des conclusions diffé-
rentes. Mais s 'il y a des extrêmes de
pa rt et d'autre, on ne peut ks corri-
ger que si l'on continue de se parler
et des écouter. »

Benoît XVI représenterait-il
un de ces courants extrêmes,
conservateurs au sein de
l'Eglise catholique? «Il ne faut
jamais juger d 'avance. Mais j e  di-
rais que s 'il est aussi ouvert dans
l'amour qu 'il est ferme dans la vé-
rité, ce sera bien.» Pour autant ,
Jean-Philippe Calame ne craint
pas un chamboulement des re-
lations de l'Eglise réformée
neuchàteloise avec les catholi-
ques: «J'ai même une très grande
confiance. Nos amis catlioliques sa-
vent très bien sur quoi ils ne vont
pas revenir en arrière. »

Quant aux protestants, ils
ont aussi une vision très précise,
que résume Isabelle Ott-
Bâchler: «Nous sommes attachés à
partag er notre rôle de chrétiens dans
la sociéte. C'est un choix même de
notre Eglise que d'être œcuméni-
ques, puisque cet encouragement à
la collaboration figuré dans notre
constitution. » /SDX

Pour que perdure l'œcuménisme



CONSEIL D'ÉTAT La nouvelle maj orité s'empare des trois départements qu 'elle visait: Finances, Economie et
Gestion du territoire. Ecœurée, l'actuelle présidente boude la conférence de presse. Son collègue radical solidaire

Conseil d'Etat neuchâtelois 2005-2009

Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et C a r o l i n e  P l a c h t a

Château de Neuchâtel ,
salle Marie-de-Savoie,
16h30 ce mercredi. Sur-

prise. On attendait le Conseil
d'Etat élu dans sa composi-
tion complète, seuls débar-
quent les socialistes Bernard
Soguel etjean Studer, et l'éco-
logiste Fernand Cuche. On
s'installe , la nouvelle réparti-
tion des départements cir-
cule: le premier reste à l'Eco-
nomie, le deuxième hérite
des Finances, le troisième de
la Gestion du territoire. La li-
bérale Sylvie Perrinjaquet,
présidente en exercice? A

l'Education. Quant au radical
Roland Debély, il prendra
Santé et Affaires sociales.

Vice-président de l'actuel
collège, Bernard Soguel prend
la parole. Enumère les circons-
tances «excep tionnelles», dont le
changement de majorité sorti
des urnes le 10 avril. «Il fallait
que cette nouvelle majorité rép onde
au message de l'ékctorat.» Logi-
que, pour lui , que le trio pré-
sent ait revendiqué - et obtenu
- les trois départements préci-
tés. «J 'ai l'impression que la popu-
lation n 'aurait p as compris que
l'on agisse autrement.»

Certes, mais? «Nous avons eu
une discussion assez franche el
nous regrettons que nos deux collè-
gues ne soient pas là, devant vous.

Es n 'ont p as accepté ce qu 'ils consi-
dèrent comme un coup de f o r c e  de
notre part.»

Un coup de force? Dans son
bureau (où s'est tenue la
séance), Sylvie Perrinjaquet
confirme: «Les règles de préséance
qui ont toujours eu cours ont été ba-
fouées pa r la nouvelle majorité, qui
a pr is  ks trois départements qu 'elk
voulait. R y  a eu vote, elk a gagné
à trois contre deux. »

Affront personnel
La ministre libérale prend

ce qui s'est passé comme un
«affront p ersonnel». Elle se dit
«totalement écœurée»: en tant que
sortante et doyenne, et compte
tenu de son résultat (2e du pre-
mier tour derrière Jean Stu-

der) , elle déplore s'être fait
«imposer une décision» par trois
collègues «dont deux n 'ont pas
encore siégé au Conseil d'Etat».
Puis, amère, elle constate que
«jamais , jusqu 'à maintenant, on
n 'a «vidé» une conseillère d Etat en
place ». Ce qui l'amène à con-
clure qu'on est «très mal p artis
p our un nouveau consensus neu-
châtelois. »

Elle y tenait mordicus, aux fi-
nances? «Je serais entrée en malien
p our l'abandon de ce département
si j 'avais pu avoir la Gestion du
territoire. Voire l'Economie.» Or, ce
sont les trois départements que
visaient les futurs ministres de
gauche. «R faut quand même
faire, quand on est élu, ce qu 'on a
promis pen dant la campagne. Lais-

ser ks finances à la nouvelle majo-
rité me sembk collèrent, rétorque
Jean Studer. Même si elle est
lourde, k Parti socialiste doit assu-
mer cette responsabilité. Le pro-
blème? R est venu de la volonté de
la présidente de rep rendre k DGT. »
Revendiqué «à mots doux pen-
dant la campagne» par Fernand
Cuche, par égard pour la par-
tie de l'électoral «qui se recon-
naît dans mon attitude critique sur
la mobilité ou l'énergie.»

Atteinte inacceptable
Lui aussi absent de la confé-

rence de presse «afin de signifier
ma désapprobation et mon mécon-
tentement», le radical Roland De-
bély ne mâche pas ses mots:
«C'est un hokl-up politique à ren-

contre de la conseillère dEtat sor-
tante Sylvk Perrinjaquet! f y  vois
une escarmouche p olitique grave, en
rup ture totak avec la tradition des
règles de jnésêance.» C'est notam-
ment l'attitude à laquelle s'est
heurtée Sylvie Perrinjaquet qui
lui a déplu: «Pour ma pa rt, j e  sa-
vais que j e  ne serais pas pa rmi les
premiers à pouvoi r exp rimer mon
choix. Par contre, elle aurait dû
pouvoi r faire entendre k sien avant
d'autres. C'est une atteinte inaccep-
tabk aux règles de préséance établies
depu is longtemps; elles ont toujours
été respectées, lorsque la droite déte-
nait la majorité au gouvernement!»

Le futur conseiller d'Etat
désapprouve cette manière de
procéder et le dit franchement:
«Les trois mprésentants de la gauclie
ont imposé leur diktat, en adoptant
une position dominatrice. Ce n'est
pas vraiment l'attitude d 'ouverture
et de consensus que l'on attendait.»

De quoi mettre en danger
l'esprit de collégialité au sein
du Conseil d'Etat? «En ce qui me
concerne, non. Je suis suffisamment
ouvert p our ne pas  rester bloqué là-
dessus. Mais c 'est un p assage parti-
culièrement douloureux pour les dé-
buts d'un nouveau Conseil d'Etat. »
/SDX-CRA

La gauche passe en force
¦

«Mouvement d'humeur»

D

éçus et surpris, les
trois ministres de gau-
che. «Je ne m'attendais

pas du tout à cela», note Fer-
nand Cuche. «J 'espère qu 'on
pou rra bien se présenter tous les
cinq», renchérit Jean Studer,
dubitatif. Juste avant, Bernard
Soguel avait dit souhaiter
«qu 'on se plonge rapidement
dans nos dossiers et qu 'on oublie
ces petites chicanes. »

Pour lui , c'est de cela qu 'il
s'agit. Une sorte de «mouve-
ment d'humeur». «On peut com-
p rendre. Ce n 'est pas facile de pas-
ser de la majorité à la minorité.
Moi, j 'ai eu 30 ans pour m 'y ha-
bituer; mais eux...»

Président du Parti socia-
liste neuchâtelois, Jean-Nat
Karakash ne réprime pas une

petite grimace: «Ça n augure
pas k meilleur p our la suite.
Pourtant, il était logique que l'on
revendique, avec la majorité, les
deux départements concernés par
nos objectifs prioritaires, l'assai-
nissement des finances et la créa-
tion d'emplois.»

Et la Gestion du territoire?
«Si l'on veut que k RUN avance
et qu 'on comble ks nombreuses la-
cunes en aménagement du terri-
toire, dont la conception directrice
est une coquilk vide, il est évident
que l'on devait k prendre en
main», ajoute-t-il, en écho à ce
qu 'a dit Fernand Cuche peu
auparavant: «J'avais quelques
bons arguments par rajyport aux
enjeux qui attendent ce canton.
Et j e  n 'ai p as l 'impression d'avoir
commis une faute grave.» /sdx

«Une déclaration de guerre»
C% 

est une véritabk dé-
claration de guerre
que de refuse r de res-

pec ter  la règk donnant la préséance
aux anciens et aux sortants!, s'in-
digne Nicolas Wavre, co-prési-
dent du Parti libéral-PPN. Les
trois futurs conseillers dEtat de
gauche se sont servis, sans laisser k
choix à Sylvie Perrinjaquet.» D
voit dans cette attitude une
énorme incohérence: «On lit k
mot «social» sur toutes les affiches
de la gauche! Aujourd 'hui, alors
que ses représentaïUs auraient eu
l'occasion de mettre en pratique leur
p olitique sociale, ils refilent k dé-
partemen t à la droite!»

Aux yeux du coprésident
du Parti libéral-PPN, la mé-
thode adoptée est «violente»:
«Nous sommes dès lors convain-

cus qu 'il n 'y a aucune volonté de
consensus de la part de la gauche.
Ce qui est sûr, c'est que cela ne va
p as  f a c i l i t e r  ks discussions à l'ave-
nir. Nous sommes rep artis dans
un esprit de confrontation... Et k
perdant, ce sera k canton de Neu-
châtel!»

Equation pas respectée
«Les échos qui nous parvien-

nent de ces premières discussions
du gouvernement nous inquiètent
beaucoup, indique Damien
Cottier, président du groupe
radical au Grand Conseil. Ce
n 'est pas un très bon signal dans
l'optique de discussions constructi-
ves...» A l'origine de ce qu 'il
considère comme un mauvais
départ, «il n 'y a pas eu de volonté
de respecter l'équilibre. »

Le député estime que la vo-
lonté de retour du consensus
pourrait en souffrir: «Il est évi-
dent qu'au cas où nous devrions
recevoir régulièrement des coups de
p oignards dans k dos, nous ne f e -
rions p as d'efforts de ce côté-là».
En terme de stratégie, Da-
mien Cottier comprend que
la gauche revendique les Fi-
nances et entende conserver
l'Economie publique. En re-
vanche, la Gestion du terri-
toire, «troisième élément de
l'équation», aurait dû revenir à
la conseillère d'Etat sortante.

Et le radical de relever:
«Quand la droite était majoritaire
au gouvernement, avec une majo-
rité beaucoup plus large au Grand
Conseil, cela ne fonctionnait pas
comme cela!» /cpa

PUBLICITÉ

BEÀU-RIVAG F. HOTEL
NEUCHATEL 

Soirées Wine & Dine
les 29 et 30 avril 2005.

Menu dégustation
en 5 plats, accompagnés
d'une très belle sélection

de vins neuchâtelois.
RÉSERVATION

TABLE - 032 723 15 23
CHAMBRE - 032 723 15 15
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Mollets sous assistance
NEUCHÂTEL La Ville lance une nouvelle offensive en faveur des deux-roues électriques. Le prix
de ces engins reste le principal obstacle, en dépit des subventions consenties par les partenaires

Par
Sa nt i T e r o I

C% 
est sup er! J 'ai monte
la rue du Pommier
sans problème. Je ne

suis rien essouff lée» , assure cette
dame qui vient d'essayer l'un
des vélos électriques gracieuse-
ment mis à disposition, hier à
Neuchâtel , dans le cadre du
programme NewRide. Son
mari se dit lui aussi enchanté
par cet essai, même s'il a
éprouvé un peu de peine à la
suivre. «Je n 'avais p as enclenché la
bonne vitesse», s'excuse-t-il. Ah
bon... est-ce si compliqué que
cela? «Mais non, enchaîne-t-il.
On ks p asse comme sur un VTT,
mais il en p ossède huit...» L'ap-
prentissage ne dure en fait que
le temps de quelques coups de
pédale. Immédiatement, la vie
devient plus facile. Comme si
l'on possédait des bottes de
sept lieues, les distances s'ame-
nuisent. Et cela, quelle que soit
la pente à gravir, grâce à l'assis-
tance électrique.

Moitié-moitié
Mais comment la fée électri-

que vient-elle au secours des
pédaleurs de faible calibre?
« Un cap teur sur k p édalier cakuk
la force dép loyée p ar k cycliste. Le
moteur ékctrique fournit p our sa
p art la même énergk», explique
Hans Furrer, venu vanter les
qualités du Flyer, l'une des ra-
res machines estampillées du
Swiss Made. Mieux, le modèle
qui vient de sortir de la ligne
de montage de Kirchberg (BE)
propose une assistance de 30%

Les personnes qui ont testé les vélos électriques ont toutes été séduites par leur confort d'utilisation. PHOTO MARCHON

supérieure à la répartition moi-
tié-moitié. Exactement ce qu'il
me faut...J'essaye!

Sitôt mon premier coup de
pédale, je ressens une poussée.
Le moteur électrique vient de
répondre à ma première sollici-
tation. Voyons donc cette rue du
Pommier... Un délice. Va pour
la rue du Château: itou. Pous-
sons alors le plaisirjusqu'au che-
min, bien pentu, du Petit-Pon-
tarlier: un régal. Un banquier

en trois-pieces cravate aurait pu
emprunter le même itinéraire
sans que la moindre goutte de
sueur ne perle à son front!

Presque moitié-moitié
Bien sûr, ce type de cycle

n'est pas donné (de 2800 à
plus de 5000 francs pour l'of-
fre NewRide; mais il existe
d'autre modèles plus avanta-
geux) . «C'est p ourquoi ks conces-
sionnaires et la Vilk proposent une

aide f inancière dans k cadre d une
promotion des modes de dép lace-
ment resp ectueux de l'environne-
ment», indique Rémy Zinder,
délégué aux transports et à la
mobilité. Ces subventions vont
de 900 à 1200 fr. pour un vélo
et de 1500 à 1800 francs pour
un scooter. Dans ces condi-
tions, «à un certain âge, il f aut se
f aim du bien sans se f aire du mal»,
rigole une dame qui a immé-
diatement conclu l'affaire.

Avec son look rétro, le scoo-
ter électrique attire aussi le re-
gard des passants. J'enfile le
casque et monte l'avenue de la
Gare à 45 km/h... sans le
moindre bruit. «R suff it du p er-
mis F p our k rouler et il est disp o-
nibk en une ou deux p laces», s'en-
thousiasme Valerio Perrone.
«A l'usage, ils sont moins chers que
ceux avec moteur à essence», in-
siste le revendeur neuchâte-
lois. /STE

Un succès presque gênant
NEUCHÂTEL Insolente réussite de la bibliothèque Pestalozzi: plus de 100.000

livres prêtés ont été l'an dernier. La ludothèque suit la même tendance

Le 
bénéfice de 150 francs

réalisé en 2004 transcrit
mal la bonne marche de

la bibliothèque et ludothèque
Pestalozzi, à Neuchâtel. Le rap-
port annuel, qui a été présenté
hier soir aux membres lors de
l'assemblée générale, montre
en effet que l'institution - semi-
privée -jouit d'une aura tout à
fait réjouissante auprès des en-
fants et des parents du chef-lieu.

Les statistiques sont éloquen-
tes: 101.407 livres sont sortis de
la bibliothèque l'an dernier, soit
450 ouvrages par jour. Chiffres
qui correspondent à une
moyenne de 113 visiteurs par
jour. A ce rythme, les bibliothé-
caires et bénévoles n 'ont guère
le temps de voir les minutes
s'égrener. D'autant que leur ser-
viabilité a également des effets
sur les réservations: celles-ci ont
pratiquement doublé l'an der-
nier par rapport à l'exercice
précédent. Il faut préciser que
le personnel de Pestalozzi pro-
pose systématiquement d'adres-
ser un petit mot à l'intéressé (e)
pour l'informer dès que le bou-
quin recherché est rentré de
prêt.

Place manquante
Toute proportion gardée, la

ludothèque (qui fonctionne
avec quau _ bénévoles) suit le
mouvement. En deux ans, près

de mille jeux supplémentaires
ont fait l'objet d'un prêt.

Ce qui amène Anne Gueis-
saz, présidente, à s'interroger
sur une éventuelle délocalisa-
tion de la bibliothèque et ludo-
thèque Pestalozzi. «Les salaires
sont p ris en charge p ar la Ville. La
santé de l'institution dépend donc
des dons et locations. Heureuse-
ment, nous p ay ons un tout p etit
loyer, mais il nous faudrait des lo-
caux p lus vastes». Ce qui n'est
pas encore à l'ordre du jour.

La fréquentation moyenne est de 113 visiteurs par jour

«Les autorités communales sont ré-
cep tives, mais ce n 'est p as k bon mo-
ment p our ks solliciter davantage»,
avance prudemment Anne
Gueissaz.

Les petits ciblés
Compte tenu de l'affluence

grandissante, les responsables
de la bibliothèque ont en outre
cherché à mieux en connaître
leurs très jeunes clients. Jusqu 'à
l'année dernière, les 0 à 6 ans
ne formaient qu'une ligne sur la

base de statistiques de la biblio-
thèque. La nouvelle répartition
par tranches d'âge de trois ans
«ne nous p ermet de comparer aux
années p récédentes que l'ensembk des
enf ants inscrits», indique dans
son rapport annuel la responsa-
ble. Antoinette Burki Chappuis
remarque toutefois que cette re-
définition , plus détaillée, donne
un reflet plus précis des besoins.
«Des livres cartonnés sont déjà dis-
p onibles p our des enf ants de 8 à 10
mois», précise-t-elle. /STE

PHOTO MARCHON

B E V A I X

Le 
conseil communal

de Bevaix est satisfait
des comptes 2004,

qu 'il soumettra lundi au lé-
gislatif. Ceux-ci sont positifs
pour la quatrième fois de
suite, puisqu'ils bouclent
avec un excédent de reve-
nus de 12.800 francs et ont
même permis des amortis-
sements supplémentaires
de plus de 150.000 francs.
L'exécutif garde tout de
même un œil attentif sur
l'avenir, car cet exercice
était le dernier avant la dés-
enchevêtrement des tâches
entre Etat et communes.

Dans cette même séance,
le législatif sera invité à ac-
corder un crédit de 99.500
francs pour rénover les WC
de l'ancien collège et y po-
ser des vannes thermostati-
ques dans toutes les classes.
Dans un autre document,
l'exécutif précise que la
construction du collège des
Chatons a coûté 3,34 mil-
lions à la commune, soit
moins que les 3,4 millions
prévus, montant qui devrait
toutefois éponger encore
quelques travaux d'amélio-
rations.

Le Conseil communal
propose aussi de prolonger
de six ans le cautionne-
ment de 50.000 francs en
faveur du Tennis club Béro-
che-Bevaix-Boudry. La si-
tuation financière du club a
en effet été péjorée par le
fait que le vent a emporté
par deux fois la bulle posée
en hiver sur les courts et
que le fournisseur, con-
damné à verser une indem-
nité de 200.000 francs et
50.000 francs pour les frais,
est insolvable, /axb

Encore un
bénéfice, mais

prudence...

THÉÂTRE La troupe bérochale
a collaborer avec l'auteur

A

vec la pièce «Tropi-
que» écrite spéciale-
ment pour elle par

Michel Tagliabue, La
Mouette participe au pre-
mier concours Tandem. La
société théâtrale de Saint-
Aubin joue cette création dès
cette fin de semaine.

Organisé par la Fédération
suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs et la Société
suisse des auteurs, Tandem
vise à rapprocher un auteur
suisse et une troupe. Même si
elle serait enchantée d'être
choisie par le jury parmi les
quatre troupes romandes en
lice, La Mouette relève que
sa priorité n'est pas de ga-
gner le premier prix, mais
que son gain principal est
l'expérience acquise en parti-
cipant à cette aventure.

Belle opportunité
«C'est un travail de p resque

deux ans et c'était une opp ortu-
nité de travailler, de développ er
un texte avec un auteur, confie
le metteur en scène Jacques
Reift. Michel Tagliabue a no-
tamment tenu compte du
nombre d'hommes et de
femmes disponibles pour la
distribution et de la direction
qu 'avait envie de prendre La
Mouette. «Nous n 'avions p as
envie d'entrer dans k vaudeville,

ni de queqlue chose de compliqué,
précise Jacques Reift , plutôt
une p etite p ièce d'actualité».

«Tropique» évoque les dis-
parités entre l'hémisphère
nord, qui a l'argent et les
connaissances technologi-
ques et scientifiques, et le
Sud, qui possède les réserves
de matières premières con-
voitées par des puissances fi-
nancières peu scrupuleuses.

Ainsi, lorsqu'il débarque
près d'une mine de bauxite
sud-américaine, un aventu-
rier visiblement intègre se
trouve parachuté dans un pe-
tit monde d'émigrés, alors
que les indigènes ont été can-
tonnés dans une réserve. Au
delà du paradis exotique, il va
découvrir la rudesse régnant
entre diverses personnalités
qui, de souche européenne
ou autochtone, essaient tant
bien que mal de tirer leur
épingle du jeu. Un sujet
traité, selon La Mouette, avec
finesse, clairvoyance et un
zeste d'humour, /axb

Tropique, par La Mouette:
Cité universitaire de Neuchâ-
tel, ce samedi 23 avril à
20h30. Salle de spectacles de
Saint-Aubin, les jeudi 28, ven-
dredi 29 et samedi 30 avril à
20h30, et le dimanche 1er
mai à 17 heures

La Mouette se fait tropicale
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Péril sur la tour de l'OFS
NEUCHÂTEL Le Groupe d'intervention en milieu périlleux du SIS s'est adonné, hier matin,

à un exercice délicat. Sauver deux hommes suspendus à une hauteur de 40 mètres

Le premier homme du Grimp «sauve» le pseudo-ouvrier qui a été projeté en dehors de la nacelle (photo de gauche). La deuxième victime, couchée au
fond de la nacelle, ne pourra être treuillée sur le toit. Elle devra être extraite par un deuxième secouriste, puis descendre en rappel. PHOTOS MARCHON

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

Un  
homme suspendu à

une nacelle à 40 mè-
tres du sol sur la fa-

çade ouest .,flfii ,'.te.l tour de
l'OFS. Ce fait étrange a attiré
l'attention, hier matin sur le
coup de 8 heures, des nom-
breux passants qui traver-
saient l'espace de l'Europe, à
Neuchâtel. Les premiers ba-
dauds n 'ont pas aperçu un
deuxième homme, couché
dans la chaloupe rouge.

Le Service d'incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel ef-
fectuait un exercice déjà mené
en d'autres lieux, mais qui se
déroulait pour la première fois
sur la tour de l'OFS.

Le scénario mettait en
scène deux ouvriers censés
nettoyer le bâtiment vitré. «Des
rafa les de vent ont f ait balancer la
nacelle au p oint que l'un des hom-
mes a été p roj eté p ar dessus bord,
tandis que l'autre, victime d 'un
malaise, a dû se coucher dans la
chaloupe», expliquait, sur
place, le lieutenant-colonnel

Jean-Pascal Petermann qui di-
rigeait l'intervention, accom-
pagné du responsable d'ins-
truction, Christophe
Lâderach.

Une fois l'alarme donnée
par le responsable de la sécu-
rité de l'OFS, les neuf hommes
du Groupe d'intervention en
milieu périlleux (Grimp) sont
arrivés sur place, de même
qu'une ambulance. «Nous
avons intentionnellement p osi-
tionné la nacelle à 40 mètres de
hauteur sur les 50 que mesure la
tour. Plus bas, nous aurions pu se-

courir ks deux p ersonnes bloquées
au moyen d'un bras élévateur», re-
marquait Jean-Pascal Peter-
mann.

Dans le cas de figure, les
hommes du Grimp ont dû ga-
gner le toit de/la tour, avant de^s'équiper pour descendre en
rappel. Le premier à agir s'est
approché de l'homme qui
avait été projeté par dessus
bord. «Même si l'autre a été vic-
time d 'un malaise, il est en sécurité
dans la nacelle. Par contre, celui
qui est susp endu p eut commencer à
avoir des p roblèmes de circulation

sanguine, puisqu 'il a une corde
autour des p oignets. »

Une fois le premier pom-
pier ayant mis pied sur le sol
avec son homologue jouant le

- rôle de l'ouvrier, un deuxième

^homme a rejoint la nacelle.
Ses collègues restés sur le toit
du bâtiment ont alors essayé
de remonter la chaloupe à
l'aide d'un treuil. Mais en vain.
Le secouriste a donc dû ex-
traire le pseudo-blessé de la na-
celle, puis tous deux se sont
laissés glisser jusqu'au pied de
la tour. /FLV

Comme un leqo vert et jaune
__

NEUCHATEL Les façades du nouveau collège primaire de la Maladière ont
été dévoilées. Les élèves emménageront juste après les vacances d'automne

A

vec le retrait des écha-
faudages, les façades
du nouveau collège

primaire de la Maladière sont
désormais visibles à l'avenue
du Mail , à Neuchâtel. Elles ta-
pent même à l'œil avec leurs
allures cubiques vertes et jau-
nes.

«Tout va bien sur ce chantier»,
assure Pascal Solioz, chef des
constructions à la Section com-
munale de l'urbanisme, deux
ans après le début des travaux.
D'ici peu commenceront les
aménagements extérieurs, à sa-
voir la réalisation du préau, en
parallèle avec le réaménage-
ment du parc de l'ancien cime-
tière.

Moins visibles, les sols et les
murs intérieurs du collège sont
achevés. Reste à y poser la pein-
ture, les revêtements, puis
l'électricité et la lumière.
Avant, bien sûr, l'installation
du mobilier et de l'équipement
pédagogiques.

La petite salle de gymnasti-
que de l'avenue du Mail sera
opérationnelle dès la rentrée
d'août. En revanche, les classes
de l'ancien collège de la Mala-

Le nouveau collège se dresse en bordure de l'avenue du Mail. PHOTO MARCHON

dière n 'investiront leurs nou-
veaux locaux qu'au premier
jour d'école suivant les vacan-
ces d'octobre.

«Idéalement, k transf ert était
aussi p révu à la rentrée scolaire
d'août, mais nous avions pr i s  du

wtard à cause de recours lors de la
p rocédure d'adj udication des tra-
vaux», rappelle Pascal _Solioz.
Depuis, les maîtres d'oeuvre
ont réussi à regagner un peu
des six mois ainsi perdus. Mais
l'échéance d'août restait trop

serrée. Comme ils l'avaient
déjà envisagé dès le début des
travaux, l'Urbanisme et le Ser-
vice des écoles ont donc dé-
cidé, de concert, de la reporter
définitivement à l'automne.
/AXB

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Tri-
pet, rue du Seyon, 8-20h (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde , livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-191., ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9-20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Conférence 17hl5, salle
ROI2 de la faculté des Let-
tres: «L'objet dans tous ses
états», par Annette Viel. Dans
le cadre de «L'objet de la mu-"
séologie».
¦ Danse 2Oh , au théâtre au
Passage «Kagemi» par-delà
les métaphores du miroir, par
Sankai Juku.
¦ Conférence 20h, Centre de
vie, rue des . M i 11es-Boi I les 4,
Guy et Denise Chautemps par-
leront de: «Guide de survie du
couple parental».
¦ Théâtre 20h30, au théâtre
du Pommier «La Samienne»
de Ménandre, par le groupe
de théâtre antique de l'Uni-
versité.
¦ Chanson 21h30, au caveau
du King «Narcisse», chanson
française.

¦ Flûte traversière 19h, salle
de concert du Conservatoire,
élèves de Francine Golay.
¦ Théâtre 20h30, au théâtre
du Pommier «La Samienne»
de Ménandre, par le groupe
de théâtre antique de l'Uni-
versité.
¦ Jazz 21h30, au caveau du
King «Kick da Hobbit», drum-
bass-jazz et «Quinteto Cu-
bano».

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

¦ Boudry 20h, à La Passade,
«Le Grand standing» de Neil
Simon par la Compagnie des
Amis de la Scène.
¦ Auvernier 20hl5, salle po-
lyvalente, concert de la fan-
fare «L'Avenir».
¦ Saint-Aubin 20h30, à La
Tarentule, spectacle de contes
pour adultes par Lise Baillod.

IPRATJSUEJBI

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Alexandre Bardet
Christiane Meroni
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

R O C H E F O R T

Les 
comptes 2004 de Ro-

ehefort bouclent avec
un excédent de reve-

nus de 84.000 francs, alors
que le budget était déficitaire
de 167.000 francs. Dans le
rapport qu'il soumettra mer-
credi prochain au Conseil gé-
néral, l'exécutif explique cette
amélioration par des rentrées
fiscales supérieures aux prévi-
sions. Elle permettra de conso-
lider la fortune communale et
de reculer une adaptation du
taux d'impôts jusqu'à une
meilleure connaissance des ef-
fets du désenchevêtrement des
tâches entre l'Etat et les com-
munes, écrit le Conseil com-
munal. Le même soir, outre les
zones de protection de captage
des eaux, le législatif se pen-
chera sur un projet d'initiative
communale demandant au
Grand Conseil de tenir compte
de ce transfert de charges dans
une révision rapide de la péré-
quation intercommunale. Il
devra aussi élire un nouveau
conseiller communal pour suc-
céder à Grégory Jeannet, dé-
missionnaire, /axb

Un bénéfice
au lieu

d'un déficit
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[ _ _  | Outlander Turbo
4x4, 202 ch, 303 Nm, climatisation, cuir/Alcantara,
Fr. 38'300.-, à partir de 492.-/mois

l _ T _ _ _ _ _ n _ l  Coït CZ3 3-Door
Essence ou diesel, 75-95 ch
3-Door, à partir de 16'490.-, à partir de 212.-/mois
5-Door, à partir de 17'650.-, à partir de 231.-/mois

l_Mll- _,|li_ Colt CZT Turbo
150 ch, climatisation, ESP/TCL
Fr. 26'990.-, à partir de 347.-/mois j°
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Jeudi, 21...2005, 9.00-19.00H - iftCwtfl
Vendredi, 22.4.2005, 9.00-19.00h ^AJjJ-J**
Samedi, 23. ..2005, 9.00-17.00h Agent principal pour le
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M ^̂ ^̂ ^̂ H ^̂ m̂^ ^̂
M

 ̂

tE_  ̂M»tiai LiLBASEJU SUCCES POUR irOTBE MMQMCE ! *a** ̂ _ .̂ 
^

Ho w to get an
accréditée! MBA

- take a year off work without pay
- study in the evening after a hard days work

OR invest one year of Saturdays

Corne and find out about the possibilities

Comment obtenir un MBA accrédité
Cesser de travailler pendant une année

Etudier le soir après une dure journée de labeur
OU consacrer ses samedis pendant un an

Venez en savoir plus

Wednesday April 27 -18.30 Thursday April 28 - 18.30
mercredi 27 avril - 18.30 jeudi 28 avril - 18.30

BSL, Av. Edouard-Dapples 38 Hôtel Wa rwick, R. Lausanne 14
1006 LAUSANNE 1201 GENEVE

Information -^^^^^^^— or téléphone
discussions ________ __ 021 619 06 06
apéro I "A^ for information

Business School Lausanne
_ i

for BBA, MBA, Executive MBA, DBA

"What 3 learnt on Saturday , ù could use on Monday !"

f enseignement ]j
_Z et formation Jf
î*-_ _t_ *-c,v I . |____| -

Cours tous niveaux
matin, après-midi, soir

Français *?!<e u\ ̂ __ ___t_K_r

É 
Cours de vacances

du 4 au 22 juillet 2005
City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâlel

Tél. 032/ 725 29 81 - Fax 032 / 725.14 72
rfiW)enedictneuch@bluewin.ch

L'enfant n'est pas une
marchandise

______F 1

______^ »____

® CCP: 10-11504-8
Terre des hommes * En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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I EN BREF |
SAINT-BLAISE m Travaux noc-
turnes. Des travaux relative-
ment bruyant de bourrage
d'appareils de voie seront exé-
cutés la nuit prochaine entre
la halte CFF de Saint-Biaise et
le tunnel , /comm-réd

CORTAILLOD m Soutien à
l'Afrique. La paroisse du Joran
organise samedi dès 19h à
Cort'agora un repas de sou-
tien à une opération du
groupe de jeunes Joran-Séné-
gal. Une trentaine de jeunes
de la paroisse se rendront cet
été aux environs de Dakar, à
Thies, pour remettre à neuf
des ateliers avec les ONG Al-
bert Schweizer et Nouvelle Pla-
neète. /comm-réd

CORNAUX m En musique.
Sous la direction de Michel
Fellmann , la fanfare L'Union
donnera son concert annuel
samedi à 20h à la salle de spec-
tacles de Cornaux. /comm-réd

Relation
commune-FC:
le stade final

C R E S S I E R

Le 
Conseil communal de

Cressier veut récupérer
et assainir le bâtiment

abritant les vestiaires et la can-
tine du terrain de sports des
Prélards. C'est ce qu 'il propo-
sera ce soir au Conseil géné-
ral , pour mettre fin «à une si-
tuation envenimée durant de trop
longues années» avec le Football
club, actuel propriétaire des
lieux.

L'exécutif souligne dans son
rapport que le rembourse-
ment annuel prévu dans la
convention de cession passée
en 1982 n 'a été honoré que
trois fois par le FC. En outre,
le club n 'a pas respecté les en-
gagements pris l'automne der-
nier pour remédier à «l'état très
déplarabk des locaux.» Au point
que la commune a bouclé le
vestiaire ce printemps, car les
installations de gaz et d'électri-
cité présentaient un danger.

Transformation comptable
L'exécutif demande ainsi

un crédit de 100.000 francs
pour racheter et rénover ces
locaux. Il s'agit surtout d'une
écriture interne car, sur cette
somme, 86.000 francs seront
épongés par la transformation
comptable de la dette du Foot-
ball club envers la commune.
Si les élus acceptent cette
transaction , l'exécutif con-
clura une nouvelle convention
avec le club, qui bénéficiera
ainsi d'un bâtiment conforme
et entretenu, mais qui en per-
dra donc la propriété.

Par ailleurs, le Conseil com-
munal propose de faire passer
la taxe des chiens de 60 à 80
francs avec effet au 1er janvier
2005 et sollicitent un crédit de
35.000 francs pour remplacer
un câble d'alimentation élec-
trique dans le secteur Argilles-
Prélards. Il devrait aussi don-
ner des informations aux élus
sur la question des attestations
fiscales dans ce qui était de-
venu l'affaire Schallenberger.
/axb

Y courir comme un lapin
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE «Petits coq-à l'âne » , ou le succès d'une

expo qui s'ouvre sur le mime. Un jeu de cartes va tantôt sortir de presse

Mimer «courir deux lièvres à la fois» ou encore «la montagne accouche d'une souris» relève, en général, de la gageure.
Sauf au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel où, hier après-midi, l'exercice semblait couler de source, PHOTO MARCHON

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

S

oucieux de ne pas met-
tre la charrue avant les
bœufs, le Muséum d'his-

toire naturelle de Neuchâtel,
qui , par ailleurs, a une sainte
horreur de faire l'âne pour
avoir du foin , a sorti une qua-
rantaine d'expressions anima-
lières du fourmillement dans
lequel elles se complaisaient et
les a mis en scène. «Si Petits coq-
à-l'âne plaît autant, commente
le conservateur Christophe
Dufour, c'est que cette exposition
est à milk lieux de la sèche énumé-
ration et de l'érudition p édank.»
Son succès n 'étant plus à faire,
la graphiste Anne Ramseyer a
donc, tout naUirellement, cou-

ché une cinquantaine de
maximes sur des cartons for-
mat A5. Le premier jeu de car-
tes de mimes venait ainsi de
naître.

Hier, en début d'après-midi ,
si certaines expressions anima-
lières mimées ont réussi à faire
tourner en bourrique quel-
ques jeunes joueurs, d'autres
maximes ont permis aux visi-
teurs présents de rire comme
des baleines.

Format jeu de cartes
Au vue de l'engouement

des petits et des grands pour
cejeu de mime, le géologue et
civiliste Christophe Ba-
dertscher a mis, lui, au point
son pendant, format jeu de
cartes. «Ce j e u, qui sera diffusé à

f in mai au Muséum, est constitué
de 52 cartes. Une carte présentera
ks règles du j e u, 120 expressions
animalières, plus difficiles que cel-
les du jeu, f igureront sur six au-

tres cartes et ks maximes a mimer,
p lus deux indices censés faciliter la
tâclie des joueurs, apparaîtront sur
ks 45 dermières», raconte Chris-
tophe Dufour. /CHM

Pas un miroir aux alouettes
Un  

ouvrage en couleur
de 126 pages sur l'ex-
position «Petit coq-à-

l'âne» sort de presse dans
quelques heures. «Ce recueil
des textes de l'exposition, où ks
expressions sont présentées dans
l'ordre alphabétique des ani-
maux, essaie de recréer la même
dynamique. Chaque p age de
droite présente une photographie
d'une mise en scène ou une il-

lustration se rapportant à une
expression. Le kcteur décou-
vrira, sur la page de gauche,
l'expression elle-même et son ex-
plication », commente Chris-
tophe Dufour.

Livre (10 fr.) et jeu de car-
tes (5 fr.) seront en vente au
Muséum d'histoire naturelle
de Neuchâtel, rue des Ter-
reaux 14. L'expo est ouverte
jusqu'au 5 mars 2006. /chm

Les 
véhicules du feu du

Service d'incendie et
de secours de Neuchâ-

tel ont été appelés hier à
7h30 pour un dégagement de
fumée dans le tunnel de Sau-
ges, chaussée Bienne , à Saint-
Aubin , alarme annulée peu
après le départ des véhicules.
Par ailleurs, entre mardi à
I7h et hier à la même heure,
les ambulances ont été sollici-
tées à six reprises, notam-
ment pour une urgence sani-
taire, avec l' aide du Smur, rue
de l'Orée, à Neuchâtel , mer-
credi à 17h45; une urgence
médicale, rue du Chasselas, à
Peseux, mardi à 20h55; une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, avenue des
AJpes, à Neuchâtel, hier à
7h50; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
rue du Puits-Godet, à Neu-
châtel, hier à 10h35; un acci-
dent de travail, Cottendart , à
Bôle, hier à 15h30. /comm-
réd
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Oui, répondit-elle, et quelques
notions de solfège.
- Bien entendu.
Je mis pas mal de temps à trouver mon
accord. Mais, lorsque le grincement de
la corde m'indiqua un bizarre «la» je
ne pus retenir mes pulsions de rocker.
«Les élucubrations de Gianni». Une
reprise à ma manière du fameux tube
d'Antoine. Un garçon intelligent qui,
avec le fric de ses chansons, opta pour
la navigation. Je me souvenais vague-
ment des paroles. De toute façon, mon
inspiration compléta les blancs. Mon
véritable problème était bien ailleurs.
Le son de la guitare dénaturait à
outrance ma voix alors que la mélodie
trottait allègrement dans ma tête. Mais,
dans le fond , mis à part ce petit détail ,
je me trouvais bien. Jambes écartée,
cheveux en arrière, boutons décrochés,
grattant de tout mon punch de haut en

bas, toute la panoplie du rocker y passa
en l'espace de quelques instants.
Même s'il n'y eut aucun applaudisse-
ment, je fus tout de même fier de ma
prestation. Non pas musicale mais
comique. La preuve, tous les deux
riaient à en perdre haleine au risque de
faire éclater leur pancréas. Je remar-
quai que Sydney avait de superbes
dents. Et moi, j' avais réussi mon
numéro. J'étais heureux car je n'aime
pas voir mon fils triste.
Elle accepta le sandwich en guise de
déjeuner. A vrai dire, trois. Et puis, elle
chanta encore. Si bien que la journée
s'acheva en sa gracieuse compagnie.
- Il faut que je m'en aille, dit-elle.
- Déjà, s'exclama Christophe, avec une
réelle déception.
- Je dois chercher un logis avant la tom-
bée de la nuit.
- Il y a de la place ici, fit le gosse.

i Elle ne répondit pas.
- Hein, Pa, elle peut rester. .

• Mon sens de l' accueil ne me permit pa.
L de le contrarier.
: - Pourquoi pas.
- C'est trop aimable à vous, dit-elle

: mais comme vous partez demain, je
crains de vous déranger.

; - Tu n 'as qu 'à venir avec nous,
i Christophe n'y allait pas par quatn
: chemins. Sydney sourit gentiment.
- Je dois partir à présent.

: Elle se leva.
: - Savez-vous cuisiner? demandai-je.
: - Oui, répondit-elle surprise.
- Très bien cuisiner?
- Je n'ai pas de diplôme, mais je croi.

; que si.
- Et vous n 'êtes pas pressée?
- Je ne comprends pas très bien , répon-
dit Sydney embarrassée.

(A suivre

-J . Vendredi 22 avril de 9 h à 1 9h non stop

Samedi 23 avril de 9 h â 19h non stop

,„- I Dimanche 24 avril de 10 h à 18h non stop 1

vf Tout le week-end, venez assister § I
i IL à diverses démonstrations de il
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LE HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDi
L'EXCLUSIVITÉ ABSOLUE EN 4x4

_ _ y _

\ Super Z Moteur diesel 2.0 CRDi, H5 ch, 4x4 permanent,
"'sJeasing de 3,9 .̂ boîte 5 vitesses, ABS, 4 airbags, climatisation, ver-

_^Fl_ 
44 

4_--\. rouillage central à télécommande, radio/CD à RDS,
""""7 par mois C"""

*-"̂ l JS. A**"* tout compris pour Fl. 36 990.-
'Exemple de leasing: durée 48 mots, 12'OOOkm/an , premier loyer facultatif de 15% du prix net. valeur résiduelle calculée
Fr. 1_10.-. L'acceptation du leasing est interdite, si elle amène un surendettement du consommateur.
Tous les prix incl. 7.6% TVA. Catégorie de rendement énergétique B

P| Garage Peter
--•—s Les Provins 26 - 2087 CORNAUX - Tél. 032 757 17 57
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000-et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-146803

_ _
¦
_ _ _

Hôtel Alpes et Lac - Place de la Gare 2
Neuchâtel

Vendredi 22 avril de 16 h à 18 h

Jean-Philippe Rapp, ancien animateur de
la TSR dédicacera son livre «Zig-Zag»

Son épouse, Neel Rapp vendra des objets artisanaux
confectionnés en Inde. Le produit de la vente sera
versé au «Venu Eye Institute» de New Dehli, actif

dans le domaine de la médecine et des soins
ophtalmologiques pour les plus démunis.

Merci de venir nombreux les soutenir! .2. 30592
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VAL-DE-TRAVERS Une j eune Môtisanne s'apprête à traverser l'Atlantique sur un voilier. Vingt mille kilomètres
de découvertes et d'aventures attendent Claudia Berthoud entre 1 automne et le printemps prochains

Par
Mariano De Cristofano

H

uit mois d'aventures,
dont quatre sur un
voilier à travers

l'océan Atlantique: c'est l'ex-
périence qui attend une
jeune Môtisanne dès novem-
bre. Claudia Berthoud em-
barquera à bord du projet
«Mille sabords» pour sa hui-
tième expédition. En compa-
gnie d'autres jeunes gens de
13 à 15 ans, elle naviguera à la
découverte de la mer d'abord
et, d'escale en escale, d'autres
lieux et d'autres personnes.
Rencontre.

Une émission de radio, une
maman attentive et l'aventure
démarre. Un détour par le site
internet du projet «Mille sa-
bords» (lire encadré) et Clau-
dia Berthoud est séduite, «fai
envoyé une lettre de motivation et

j 'ai eu un rendez-vous. J 'ai ré
p ondu à des questions et les expli-
cations que l'on m'a données m 'ont
p lu. fai été sélectionnée et j 'aurais
pu partir l'an dernier, mais j 'ai
p référé faire une année complète en
maturité avant. »

Quelles sont-elles, ces moti-
vations? "En gros, il s 'agit de goû-
ter la nourriture des autres pays. »
Pascale, la maman, réagit au
quart de tour. «C'est un voyage
gastronomique, alors!» Claudia
reprend. «Je désire aussi décou-
vrir d'autres lieux, d 'autres person-
nes, apprendre à vime en commu-
nauté - cela va faire beaucoup de
monde sur un petit espace -, dé-
couvrir les animaux des autres
p ays, approcher la mer, apprendre
à naviguer. Pendant k voyage,
c 'est nous les jeunes  qui nous occu-
p erons du bateau.» Les yeux de
Claudia pétillent.

Mais au fait, a-t-elle le pied
marin? «Je n 'ai jamais navigué, à

Douze pays à vivre
Initié par un enseignant

genevois, Jean-Claude
Fleuret, et géré par une

association à but non lucra-
tif, le projet «Mille sabords»
veut permettre aux jeunes
de se confronter au milieu
marin comme composante
éducative. Il s'agit d'appren-
dre de la mer. Sept expédi-
tions ont déjà eu lieu.

Claudia Berthoud embar-
quera à bord d'un voilier
d'une quinzaine de mètres de
long pour un périple de 31
semaines. L'aventure est allé-
chante: lesjeunes navigateurs
passeront 110 jours en mer et

autant sur la terre ferme. Au
départ des Açores, ils rejoin-
dront- en descendant le long
des côtes africaines avant de
traverser l'océan - les Caraï-
bes, Haïti, avant de franchir à
nouveau l'Adantique plus au
nord cette fois.

Cela représente un voyage
de plus de 10.000 milles nau-
tiques (environ 20.000 kilo-
mètres) - avec une dizaine de
jours de fort vent à 6 beaufort
et plus -, 28 escales, 22 îles
touchées et douze pays diffé-
rents.

De quoi engranger des sou-
venirs pour la vie! /mdc

pa rt sur un ferry ou une barque à
rames, mais jamais sur un voilier.
Avant de partir, nous passerons
un lueek-end sur k lac Léman pour
apprendre qui f e r a  quoi une fois en
voyage.» Claudia Berthoud
n 'est en rien effrayée par cette
aventure qui se profile. «Je crois
surtout que j e  ne me rends pas en-
core compk. »

Classe sur l'eau
Claudia est en 7e maturité

au collège du Val-de-Travers.
Comment cela se passera-t-il
pour les leçons? «Sur k bakau,
nous essayerons défaire deux heu-
res d'écok par jour et nous tra-
vaillerons sur ks branches princi-
pales . Au retour, la direction fera
un test. Si j e  travailk bien, j e  ne de-
vrai pas refaire mon année. Mais
c'est un risque et j e  k prends, cela
vaut la p eine p our viirre une pa-
reille expérience.» «La direction
soutient ce projet  et s 'est montrée en-
thousiaste. R ne devrait donc pas y
avoir de problèmes », ajoute Pas-
cale Berthoud.

«Chaque vendredi,
je vends des

gaufres dans le
village de Môtiers»
fl revient à chaque partici-

pant de financer son voyage.
Claudia doit réunir 13.000
francs. Des lettres de demande
de soutien sont parties en di-
rection d'entreprises. La fa-
mille et les amis ont également
été sollicités. Une partie de la
somme a ainsi pu être récoltée.
Mais Claudia ne se repose pas
sur les lauriers. Elle s'investit.

«Chaque vendredi, j e  vends des
gaufres dans k village de Môtiers.

Claudia Berthoud au bord du bied de Môtiers: c'est à des horizons plus vastes que la jeune
fille est appelée d'octobre à mai prochains. PHOTO DE CRISTOFANO

fai  même des abonnés qui en pren -
nent chaque semaine. Je vais aussi
aller tenir un stand de p âtisseries
avec une copine devant des grands
magasins.» Claudia recherche
encore des soutiens. «Les gens
p euvent me donner un coup de
main en commandant des gaufres
par exempk», glisse-t-elle.

Et les parents, quelques in-

quiétudes? Pascale Berthoud
sourit. «Nous sommes comme elk,
nous ne nous rendons pas encore
compte. Bien sûr, j 'ai quelques ap-
préhensions. Il s 'agit cependant
d'un beau projet  rodé, avec trois ac-
comp agnants po ur huit jeunes, et
en plus des interventions ponctuel-
ks de diverses p ersonnes. Et puis,
c'est k genre de truc que l'on peut

faire quand on est ado ou jeune
adulte. Il faut foncer et nous som-
mes là pour l'aider. Sa motivation
est primordiak. Elle a envk, y met
de l'énergie et n 'attend pas juste
qu 'on lui pak. Claudia, malgré ses
13 ans et demi, a beaucoup de ma-
turité. Et dans la vie, on n 'a des
garanties sur rien.»

Alors, bon voyage! /MDC

En mer, mille sabords!

I EN BREF |
FONTAINEMELON m L'Ou-
vrière en piste. La fanfare
L'Ouvrière de Fontainemelon
sera en piste samedi soir dès
20hl5 à la salle de gymnasti-
que pour sa soirée annuelle.
Le directeur Bernard Roth et
le responsable tambours Ber-
trand Schornoz ont permis
aux musiciens de préparer un
programme composé de di-
vers arrangements musicaux.
Les élèves de la société seront
également de la partie. Entrée
libre, collecte, /comm
¦ Jaël à la salle de specta-
cles. Le célèbre duo Jaël, com-
posé de Coline Pellaton (vio-
lon et voix) et de Thierry Châ-
telain (accordéon), viendra le
samedi 30 avril à 20h30 à la
salle de spectacles de Fontai-
nemelon. Billets (places nu-
mérotées) à réserver au bu-
reau communal, tél. 032 853
21 45, ou en vente à l'entrée,
/comm

BAY E REL-SO US-SAULES L'étude du terrain où est construit l'ancien moulin confirme les textes
écrits sur le site. La «Nouvelle Revue neuchàteloise» y consacre un numéro richement illustré

A

lors que le chantier de
restauration de l'ancien
moulin de Bayerel-sous-

Saules va bon train, le site con-
firme son importance dans un
nouveau numéro de la «Nou-
velle Revue neuchàteloise»
(NRN). Un u-avail d'investiga-
tion mené en commun, entre
l'historien Maurice Evard et les
archéologues et autres cher-
cheurs Daniel Glauser, Chris-
tian de Reynier, Michel Mutt-
ner et Daniel Pillonnel, sous
l'égide du Service cantonal des
monuments et des sites. Ou
l'art de voir traduit dans le ter-
rain ce que les textes disent de
ce témoin de la protoindustrie
dans le Val-de-Ruz.

Ainsi la NRN, numéro 85,
confirme-t-elle que le site de
Bayerel a abrité un moulin de-
puis 1416 au moins. La meune-
rie s'est associée à la scierie et
les bâtiments actuels racontent
les différentes étapes de cette
exploitation si importante pour
l'économie locale. Il faudra
d'ailleurs l'abandon progressif
du recours à la force hydrauli-
que du Seyon pour endormir

Bayerel. Le site ressuscite ac-
tuellement grâce au dyna-
misme d'une association de
sauvegarde présidée par Jean-
Marc Fischer. Le moulin et ses
rouages ont nourri une vraie
entreprise de production de
grain moulu et de bois, ballot-
tée au gré des besoins locaux et
des humeurs du cours d'eau.

Maurice Evard peut se rassu-
rer: les hypothèses historiques
se vérifient point par point par
l'étude du terrain. Dans les
mure de Bayerel subsistent les
traces de divers incendies. La
méthode de la chronologie re-
lative relève l'évolution du com-
plexe de meunerie et de scie-
rie, appelé à devenir un centre
d'interprétation du patri-
moine. Jean-Marc Fischer et
son comité ont encore besoin
de 250.000 fr. environ pour ré-
habiliter ce site au fil de l'eau.
Soit un petit complément par
rapport à ce projet devisé à 2,3
millions. /PHC

Le moulin de Bayerel,
«Nouvelle Revue neuchàte-
loise», numéro 85, case pos-
tale 2754, 2000 Neuchâtel

Daniel biauser se penche sur les anciens rouages actionnant les scies de Bayerel.
PHOTO CHOPARD

Six siècles d'activité industrielle

PUBLICITÉ

Inscrivez-vous en
BACHELOR DE THEOLOGIE

Une formation universitaire
entièrement à distance en 3 ans

Renseignements :
http://www.uniqe.ch/theotogie/dislance/

Tél. 441 (0)22 379 76 24
distancent. 9.l.gie,t.r ..,çh

(inscription jusqu'au 1w juin 2005)
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P_ î _________ip4_W^K_ _ ĵtuLH_ _wp^T!^__ _ î ï—¦"—" ~T_^^^  ̂
\

» 

___^̂ ^̂ H|B Yl r _ r̂T^̂ _ _̂____T_F_^̂ __ ^  ̂M̂ Jé T̂̂ ^^C ____ _B>*nn ' 
¦ ^W \
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Les vaches de
Marcel Mille

LE G R A N D - C A C H O T

Au  
Grand-Cachot, les

vaches ont retrouvé
l'étable! Dès diman-

che, elles poseront leur re-
gard tout doux sur les visi-
teurs. Peaufinant la présenta-
tion de son exposition, le
peintre Marcel Mille jubilait
hier. Cet artiste résidant à
Scey-en-Varais, à deux pas
d'Ornans, n'aurait pu rêver
meilleur écrin pour accrocher
ses «Vaches interdites», titre
de l'exposition.

Il raconte sa trajectoire: pe-
tit-fils d'agriculteurs, il a fait
les beaux-arts et travaillé
trente ans dans la publicité,
peignan t en parallèle. En pré-
retraite, il est aujourd'hui ar-
tiste à plein temps. «Je cherchais
un sujet fort .  Le déclk est venu
avec l'histoire de la vache folk. » Il
tenait son sujet et, depuis lors,
inlassablement, il peint ses
chères montbéliardes.

Dimanche, le vernissage se
fera aux sons des percussions,
avec Olivier Membrez et
Serge Vuille, élèves du Con-
servatoire de La Chaux-de-
Fonds. /ibr

Exposition jusqu'au 12 juin;
vernissage et concert-brunch, di-
manche 11 à heures

Double
inauguration

H

ier, c'était jour de
fête tant pour la SEC
La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel (Société des em-
ployés de commerce) que
pour Arc-en-ciel, l'entreprise
d'entraînement Toutes
deux ont inauguré leurs nou-
veaux locaux de la rue Neuve
16, à La Chaux-de-Fonds.

La première dispose d'un
nouveau centre de forma-
tion, la seconde fête ses dix
ans' d'existence cette année.
Vingt personnes sont em-
ployées sur deux étages. Pré-
sidée par Laurent Comte, la
SEC La Chaux-de-Fonds a fu-
sionné avec la section de
Neuchâtel au début de l'an-

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

née.
Que de chemin parcouru

depuis que la formation d'ap-
prenti de commerce est pas-
sée au sein du Cifom-Ester.
L'ex-SSEC a dû se retourner.
Si elle reste une association
professionnelle, le but princi-
pal consiste «à permettre aux
gens de bien se f o r m e r, de consoli-
der les acquis et de préparer l'ave-
nir», explique Annick Weber,
responsable de la communi-
cation. D s'agit aussi de tenir
compte des besoins du mar-
ché du travail.

Une large palette
Dans ce contexte, la SEC a

édité son nouveau catalogue
de formation printemps-été
2005. Une large palette de
cours du secteur commercial
est proposée: finances et
technique comptable, mais
aussi langues, prévention du
mobbing ou droit du travail.

En la matière, «quelque
chme manquait peut-être dans k
canton», a dit Laurent
Comte. Les gens vont,
jusqu'à présent, se former à
Genève ou Lausanne. C'est
pourquoi, la SEC propose
des cours «dans d'autres do-
maines que ceux existants»,
comme par exemple «appren-
dre l'anglais pa r k théâtre».

Dans le canton, la SEC
«s 'occupe aussi des cours des ap-
p rentis de commerce de la bran-
che services et administration»,
souligne Annick Weber. «No-
tre façon de retourner auprès des
apprentis», renchérit Laurent
Comte, /dad

PARLEMENT JURASSIEN Les députés sont favorables au projet d'aérodrome à
Bressaucourt. Ils ne veulent en revanche pas des avions en vol vers Bâle-Mulhouse

Le canton du Jura est prêt à passer à la caisse pour assurer une meilleure gestion du site de l'étang de la Gruere, aux
Franches-Montagnes, a promis hier le ministre Laurent Schaffter. PHOTO ARCH-GOGNIAT

Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

D

irectement concerné,
le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger

va pouvoir donner et signer
j .-i. » vert à Ta^ân^TJcdon
de Tacrodtomfcy ^régional
prévu à Bressaucourt, en
Ajoie , à quelques kilomètres
de Porrentruy. En balayant
hier, par 37 voix contre 14,
l'idée d'un vote consultatif
lancée par les opposants et en
confirmant dans la foulée son
soutien au projet, le Parle-
ment jurassien a rassuré l'in-
téressé.

Dès lors, seul un ultime re-
cours des opposants contre
ses autorisations de construc-
tion et d'exploitation pourra
amener les porteurs du projet
à ronger encore leur frein.

Secoués par tous les inter-
venants à l'exception des so-

cialistes, les adversaires du
projet ont à peine marqué un
petit point avec l'acceptation
de leur initiative en faveur de
la protection des paysages bo-
cagers. Les députés partisans
de l'aérodrome se sont appli-
qués à leur annoncer que le
quitus donné n'est que for-
mel et qu'ils entendent bien
épargner à l'aérodrome toute
velléité de protection boca-
gère.

Non à Mulhouse!
Ironie du sort, le cap de

Bressaucourt franchi , Moritz
Leuenberger risque fort de se
trouver confronté à la vin-
dicte des élus jurassiens. S'ils
ont dit «oui» à Bressaucourt
et aux avions de tourisme, ils
ont manifesté hier aussi leur
hostilité au plan d'atterris-
sage et d'approche de l'aéro-
port de Bâle-Muhlouse, dé-
posé récemment par les auto-

rités françaises. Face a 1 ex-
plosion annoncée des vols à
basse altitude, les députés du
val Terbi ont pressé le minis-
tre Laurent Schaffter d'inter-
venir auprès de son homolo-
gue fédéral. Saisissant au vol
l'invitation à s'exprimer, Lau-
rent Schaffter s'est lancé dans
une attaque en piqué contre
le plan français. Jusqu 'à le
qualifier d'inacceptable dans
ses atteintes à la qualité de la
vie des populations survolées.
Poussant les réacteurs à la vi-
tesse supérieure, il s'est fait
fort d'obtenir l'abandon du
plan contesté.

Pas de taxe à la Gruère
Provocation réussie pour la

députée et animatrice de Pro
Natura Jura , Lucienne Mer-
guin Rossé. Désespérée de la
dégradation du site de
l'étang de la Gruère, elle a
lancé dans la mare un gros

pavé emballé dans un postu-
lat. Pour réclamer rien moins
que l'introduction de taxes
d'entrées et de parking en fa-
veur de la gestion ce «joyau ju -
rassien», gestion à laquelle le
canton se dérobe selon elle.

Les remous souhaités ont
pris des allures de houle. Mi-
nistre Laurent Schaffter et
élus de tous les partis sont
montés au créneau. Pour
s'opposer aux taxes tout en
multipliant les promesses, as-
surances et soutiens à la sau-
vegarde du site. Satisfaite de
son coup, la députée a finale-
ment retiré son postulat et
donné rendez-vous au minis-
tre à l'occasion du débat sur
le budget 2006.

Les députés et ministres
ont clos leurs débats sur la ré-
ception de Jean-François Is-
tasse, président du parlement
de la communauté française
Wallonie-Bruxelles. /JST

Initiative clouée au sol

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
S. Brauen, 19h30.
¦ Cinéma ABC «Traces de
réalités»,-diné-journal, aveg^,
J.-D. Farine, G. Haver, R. Cô 1

sandey, 18h30 . **¦ Club 44 «D'où viennent les
mots? Ecrire pour les enfants,
écrire pour les adultes», par
Agnès Desarthe, 20h.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», 20h30.
Aussi demain.
¦ Antilope festival 05 Temple
allemand, «Slumberland», par
la Cie Encore lx, 20h30.

LE LOCLE

¦ Place Bournot Cirque Star-
light, 20h.
¦ La Grange «Le café des
trois BBB...», avec la compa-
gnie Passaparola, 20h30.
Aussi demain.
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ImmobiUeàv À̂j ĵ f Y
à vendre ĵCSp̂
A VENDRE AU PÂQUIER, à 20 minutes
de Neuchâtel, ancienne ferme rénovée du
17= siècle , appartement de 4 chambres,
véranda, grande cuisine avec four à pain,
garage pour plusieurs voitures, granges et
jardin. Fr. 550000.-. Ecrire à Denis Perret,
2058 Le Pâquier. _2_ 4_<_ B

APPARTEMENT NEUF, ./_ pièces, au
centre de la Neuveville. Tél. 079 648 96 00.

132-165426

EXCEPTIONNEL, les trois derniers appar-
tements en rez-de-jardin de 5/2 pièces, ter-
rasse +jardin de 280m!, situation plein Sud,
finitions au gré du preneur. Prix clés en
main Fr. 555000.-. Charges mensuelles
Fr. 1 500.-. Pour tous renseignements
www.michelwolfsa.ch - Tél. 032 721 44 00.

028-480435

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

028-479791

LA CHAUX-DE-FONDS, SU pièces, 150 m2

habitable, état neuf, avec garage. Fonds
propres pour traiter Fr. 90000.-. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132-165536

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, mai-
son individuelle avec ateliers de 170m2,
avec hauteur de 3 mètres, appartement de
4 chambres à coucher, cuisine, salle de
bains + possibilité de créer un 2" apparte-
ment dans les combles. Tél. 079 240 42 24,
fax 032 913 28 39. ia.ua*_i

LA CHAUX-DE-FONDS , maison mitoyenne,
cuisineagencéeouverte sursalon,salleà man-
ger avec accès au jardin, 5 chambres à cou-
cher, salle de bains. Place de parc.
Tél. 079 240 42 24, fax 032 913 28 39. 132-165616

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
quartier résidentiel, 5 chambres à coucher,
2 salles de bains, grand salon/salle à man-
ger, cuisine agencée, cheminée, balcon.
Grand garage, magnifique parc arborisé
avec biotope, parcelle de 1065m2. Quartier
calme et ensoleillé. Tél. 079 240 42 24,
fax 032 913 28 39. 132-155622

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
quartier Helvétie, 6 chambres à couocher,
salon, salle à manger, sortie sur jardin, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, grande
salle de jeux. Places de parc intérieures et
extérieures. Prix attractif.Tél. 079 240 42 24,
fax 032 913 28 39. 132-165619

LE LOCLE, magnifique villa de 6/2 pièces,
quartier Est, cuisine agencée, salle à man-
ger avec sortie au jardin, salon avec chemi-
née, 5 chambres à coucher, 2 salles de bains,
hall avec galerie sur séjour. 2 garages,
cabane de jardin, magnifique terrain, sur
830m2. Tél. 079 240 42 24, fax 032 913 28 39.

132-165617

LES HAUTS-GENEVEYS et Fontaines,
villas à construire. Tél. 076 422 16 17.

132-165372

LES PONTS DE MARTEL, urgent, cause
imprévue, maison de 7 pièces et plus, habi-
table, (rénovations à terminer). Fonds pour
traiter Fr. 50000.-. Prix sacrifié si décision
rapide. Tél. 032 485 15 20. 132-165571

LE LANDERON, joli 4 pièces, dans une
petite PPE, cuisine agencée, bains, balcon,
cave, 1 place de parc intérieure + 1 exté-
rieure. Fr. 330000.-. Tél. 079 217 59 10.

028 480120

MÔTIERS, villa mitoyenne 5!. pièces,
garage, jardin. Fr. 395 OOO.-Tél. 079 447 46 45.

028-480848

PESEUX CENTRE , 2 immeubles avec
appartements et surfaces commerciales.
Tél. 032 731 98 50. o28-4eos57

ROCHEFORT, des grands espaces sur un
niveau vous font rêver? A vendre un attique
exceptionnel de 240m2, avec ascenseur
arrivant directement dans l'appartement,
Fr. 645000.- (clés en main). 032 721 44 00,
www.michelwolfsa.ch 028-430423

TRES BELLE MAISON D'HABITATION,
région Morteau (France). Tél. 079 648 96 00

132-165560

Immobilier JM^mà louer [̂QJJ^
A LOUER AU VAL-DE-RUZ, appartement
4/2 pièces Fr. 1390 -, appartement 3/2
pièces Fr. 1280 -, appartement 3 pièces
Fr. 940.- Tél. 078 618 00 00. 028-480553

A LOUER 7_ 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. 155-727530

AU LOCLE, Avenir 23, quartier tranquille
+ jardin, 2 pièces, cuisine, douche, cave et
chambre haute. Fr. 540.- charges com-
prises. Tél. 032 931 86 75. 132-155274

BOUDRY, joli appartement de 2 pièces,
moderne, cuisine agencée, entrée indé-
pendante, quartier calme. Fr. 970-charges
et place de parc comprises. Libre dès le
01.06.2005. Tél. 079 412 22 30. 028 .0826

BOUDRY, 3 pièces en duplex avec cachet,
lumineux, cuisine agencée ouverte, 1 WC
lavabo, 1 WC avec baignoire, balcon avec
vue sur les Alpes. Fr. 40- place de parc.
Place de jeux. Situation calme. Fr. 1450 -
charges comprises. Libre le 01.06.2005.
Tél. 076 464 43 45 - 076 546 98 88. 028-480712

CHÉZARD-ST-MARTIN, grand 3 pièces,
jardin. Fr. 750 - + Fr. 150 - de charges.
Tél. 079 240 27 87. 028-480704

CHARMANT APPARTEMENT de 5J. pièces,
avec cachet. Au centre ville de Neuchâtel.
150 m2. Fr.2150.-/mois (+ Fr. 100.- de
charges). Libre dès le 1" juin. Tél. 079 636 57 63.

028-480275

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces, rez-de-chaussée avec cheminée de
salon et cuisine agencée. Fr. 770 - charges
comprises. Rue du Grenier 33. Libre dès le
01.07.2005. Tél. 032 911 03 38. 132-165452

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2/2 pièces,
avec cheminée, Doubs 115, 1e' étage, cui-
sine ouverte semi-agencée (frigo), bai-
gnoire, cave, buanderie, galetas, jardin.
Fr. 745 - + Fr. 70- charges. Libre dès le 1"
mai Tél. 076 371 07 77. 132-16.614

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Forges, appartement dans villa, jardin indi-
viduel + terrasse, 5Î_ pièces, 2 salles de
bains, grande cuisine agencée, bar, chemi-
née, poutres, lessiverie équipée, garages.
Tél. 078 689 60 13. 132-155297

CORTAILLOD, 3/2 pièces. Fr. 1365.- +
charges. Possibilité de subvention. Libre
début juin. Tél. 076 373 03 88. 02B.48O8O6

CHAUMONT, dans ferme transformée,
duplex de 4/2 pièces, cuisine équipée habi-
table, cheminée de salon, cave, galetas,
garage double. Cadre rustique, grand ter-
rain, à proximité du funiculaire. Libre
01.07.2005. Fr. 1950 - + charges (indicatif,
selon travaux). Tél. 078 829 70 75. 02s .0744

EST DE NEUCHÂTEL, local de 250 m2.
Libre tout de suite. Tél. 079 478 07 47.

028-480835

FRANCE VOISINE, 5 pièces, dans ferme
rénovée, confort, chauffage fuel.
Tél. 0033 381 44 53 79. 13M64823

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

028-480511

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numaz
Droz 14, appartement rénové 4 pièces, cui-
sine ouverte agencée, bain avec WC, cave.
Fr. 980 - + Fr. 180 - de charges. Libre à
convenir. Tél. 032 853 20 66, heures repas.

028-480757

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment de 3 pièces récemment rénové. Fr. 955-
charges comprises. Balcon, parquets, cachet,
wc séparé, cuisine agencée habitable, lumi-
neux, très belle vue, joli quartier calme. Libre
tout de suite: Tél. 079 245 04 26. 132 155570

LA CHAUX-DE-FONDS, Tête-de-Ran 7,
studio rénové, indépendant, 1 pièce, cui-
sine, bains. Fr. 470 - charges comprises.
Tél. 032 913 39 71. 132-165565

LA CHAUX-DE-FONDS , URGENT, beau 3
pièces, cuisine agencée, clair et spacieux.
Fr. 930.-charges comprises. Tél. 079 252 82 78.

LIBRE DES LE 01.05.05, magnifique
appartement de très haut standing de 2/2
pièces, 81 m2, dans les quartier Sud de la
Chaux-de-Fonds. Fr. 990 - + charges.
Garage en supplément. Tél. 032 967 87 20.

132-165122

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, rénové,
rue de l'Helvétie 31, garage sur demande.
Tél. 032 926 99 52. 132-165580

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 10,
locaux, 110 m2, grandes vitrines. Fr. 1307 -
+ charges. Tél. 079 206 57 40. 132-155620

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau studio
rénové avec cuisine agencée. Rue de la
Paix. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 580 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132 165593

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
21, 5/. pièces, cuisine agencée, dès
Fr. 1000.- + charges, libre tout de suite,
tél. 032 967 87 87, le matin. 132-165174

LA SAGNE, tout de suite ou à convenir, beau
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
buanderie, cave, local à vélos, Fr. 1260 -
charges comprises. Tél. 076 375 50 25.

132-165567

AU CRET-DU-LOCLE, petit appartement
de3 pièces, lumineux. Jardin et jardin pota-
ger. Libre dès le 01.07.05 ou date à conve-
nir. Tél. 032 926 08 19. 132 165568

LE LANDERON, Route de Soleure 37B,
appartement de 4 pièces, 93 m2, concept
moderne, 2 salles d'eau, balcon, 4e étage,
ascenseur, parking couvert. Fr. 1470.- +
charges. Tél. 032 751 13 65. 028-480581

LE LANDERON, Rue des Granges 37,
garage pour voiture ou bricolage. Fr. 120.-.
Libre tout de suite. Tél. 032 751 13 65.

028-480600

LE LOCLE, Rue Hôtel-de-Ville 19, beau 3
pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains et wc/douches, buan-
derie, ascenseur, chauffage individuel.
Tél. 032 931 28 83. 132-165454

LE LOCLE, rue des Jeannerets, joli loge-
ment, libre tout de suite, cuisine agencée,
salon, 2 chambres, salle de douche/WC,
hall. Loyer de Fr. 810- charges comprises.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20

132-165594

LE LOCLE, très grand 5). pièces, 110 m2, tout
confort. Libretoutdesurte.Tél.0033 608 828491.

132-165591

LE LOCLE, Joux-Pélichet, grand garage,
libre tout de suite, Fr. 150.-. Tél. 032 933 43 77.

132-165608

LES BRENETS, appartement 4!_ pièces.
Fr. 1000-chargescomprises.Tél. 0329321084.

132-165573

LES BRENETS, appartement duplex 4/2
pièces. Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 032 932 10 84. 132-155575

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 115, pour
le 1er mai (demi-loyer offe rt) ou à conve-
nir, grand 3/2 pièces, grande cuisine agen-
cée habitable, salon avec cheminée.
Pignon, vue. Fr. 972 - charges comprise.
Tél. 078 665 57 19. 132-155510

LA NEUVEVILLE, 2/2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 970 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 70 48, soir.

028-480671

MARIN, 3/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, bains, parquet, balcon, cave, galetas,
place de parc. Libre le 01.06.2005. Fr. 1350 -
charges comprises. Tél. 079 231 22 30.

028-480672

NEUCHÂTEL, Battieux 15, magnifique 3
pièces, vue, cuisine agencée, libre à conve-
nir. Loyer Fr. 1290 - + charges. Parking.
PBBG SA. Tél. 021 345 36 36. 022-269861

NEUCHÂTEL, JOLI STUDIO remis à
neuf, 1" mai 2005, Fr. 580 - par mois
charges comprises. Tél. 079 212 29 35 ou
Tél. 079 486 94 50. 022-269507

NEUCHÂTEL, centre ville, beau 3/2 pièces,
grand, cachet et tout confort. Fr. 1950 -
Tél. 078 874 13 36. 028-480269

NEUCHÂTEL, Charmettes, agréable 3 pièces,
bain/wc, balcon, vue. Fr. 1050-charges com-
prises. Libre 01/06. Tél. 079 714 65 10.o28-4_808

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, 2/2 pièces,
cuisine agencée habitable, rénové, ascen-
seur. Fr. 1000.-+charges.Tél.0327250936.

028-480781

NEUCHÂTEL, pour le 01.05.2005, 3!. pièces.
Fr. 1160-y compris charges. Tél. 032 730 44 32.

028-480729

NEUCHÂTEL, 4/2 pièces, proche gare,
cachet, balcon, vue, cuisine agencée.
Fr. 1100.-+fond propre. Libre leOI.06.2005.
Tél. 076 547 70 95. 028-480821

NEUCHÂTEL, centre, studio meublé,
Fr. 650.-. Libre. Tél. 032 723 11 11. 028-480794

PESEUX, grand 4 pièces, environ 110 m2,
entièrement rénové, avec cachet, semi-
mansardé, cuisine totalement agencée et
habitable, parquet, salle de bains, WC
séparé, 1 cave, 1 galetas. Loyer Fr. 1350-+
Fr. 180 - charges. Possibilité de louer une
place de parc à Fr. 45.-. Libre dès le
01.06.05. Tél. 032 731 50 75 dès 17h.

028-480212

PESEUX, dès le 01.05.05 ou à convenir,
dans maison individuelle; 2!_ pièces avec
cachet; poutres apparentes; mezzanine;
cuisine habitable ouverte sur salon.
Fr. 1250-charges et place parc comprises.
Tél. 079 579 30 77. 028 .0785

A LOUER À SAINT-IMIER, appartement 3
pièces, nouvellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet dans les chambres. Libre dès
1.05.2005. Fr. 540.- + a.c. Tél. 032 489 26 50
ou Tél. 079 632 35 33. 00. soe7i

VILLERET, 4/2 pièces, grand appartement
moderne 110 m2, carrelage + parquet.
Fr. 1050.- + charges. Tél. 032 325 52 55 pho-
tos sous internet http://bez.recreation.ch

132-165556
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FAMILLE cherche maison/villa à la Chaux-
de-Fonds. Avec fonds. Tél. 079 646 38 14.

132-165566

Animaux ŵ Ĵs \
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou mini-
toys. tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

196-145876

Cherche fefc] \tL§
à acheter '-^ "̂wK
ACHÈTE VIEUX MEUBLES: tables à ral-
longes, armoires, commodes, chaises et
petits meubles en noyer ou sapin. Even-
tuellement à restaurer. Tél. 079 201 86 92. I

028 480769_____________________________________ _____ ,
ACHETE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour- j
gogne, Rhône, Italiens, etc... Tél. 079 217 45 49. j

022-258360

LOTS TIMBRES ANCIENS, France + Aile <
magne. Tél. 032 842 51 21, le soir. 02B480708

MONTRES, OR, matériel d'horlogerie, '
établi. Fbg de l'Hôpital 90.Tél. 079717 34 25 J

028-480585

I

SÔ_ ___ . '
A vendre ^  ̂j
BALANÇOIRES ET CABANE DE JARDIN. !
Prix à discuter. Tél. 032 731 25 24. 028-4-0709 '

IMAC NEUF. Fr. 1000.-. Tél. 079 234 18 02. ]
028480010

JOUCANAPÉENCUIR2places ,bleupétrole. :

Etat de neuf. Fr. 500.-. Tél. 078 672 04 15. j
028-480780

POUSSE-POUSSE avec marche-pieds, lit i
de voyage, siège auto baby cosi, tricycle,
lit à barreaux, très bon marché.
Tél. 032 730 11 03. 028-480706 .

1 LIT UNE PERSONNE, 200x95 avec tiroir !
dessous, sommier tête mobile + matelas. :
Excellent état. Fr. 350.-. Tél. 032 753 88 73. .

028-480700 |

4 PNEUS D'ETE SUR JANTES BMW, '
185/65/r14.Fr. 400.-àdi_uter.Tél.0329267776. ¦

132-165569 I

f _ f â  "'_î '
__5MK - ;|̂ _ __

Rencontreras fmu- \
PARTENAIRES OUVERT(ES) À TOUT:
Numéro gratuit 0800 200 500 (gratuit!).
Photos: www.reseau1.ch 022-268720

Vacances jWT I
^¦^^^__H_^________________________î____________-___i 1
CAP D'AGDE, maisonnette 4 personnes, '
200 m de la mer. Tél. 027 398 41 70. \

022-268600

\
. _ _ _ _  '

Demandes NiS? !
d'emploi WV§|
SOMMELIÈRE AVEC CFC, expérience, ]
libre tout de suite, cherche travail, Neu-
châtel ville. Tél. 032 721 47 59,032 725 04 00 :

028-480702 i
I

CHERCHE EMPLOI COMME AIDE de ,
cuisine, avec expérience. Tél. 032 841 57 32.

028-480870 "
I

CHERCHE PLACE COMME MAGASI- ,
NIER ou aide magasinier. Entrée tout de
suite. Tél. 079 757 54 25. 02s 430752 |

DAME CHERCHE, heures de ménage à la j
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 666 89 51.

DAME MOTORISÉE cherche heures de \
ménages. Tél. 079 515 50 82. 02B-480710 |

DAME VEHICULE cherche heures de '
ménage, repassage ou aide à personnes •
âgées, région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 14 74. 132 164960 '1
JEUNE HOMME cherche emploi: usines,
restaurants ou autres. Tél. 078 768 43 45. '

028-480740

JEUNE HOMME, avec permis de
conduire, parlant français, cherche travail ',
dans le bâtiment ou comme chauffeur ou ,
dans usines. Tél. 078 814 62 59. 028-480741 J

Offres fiÊPÉr /d'emploi W^̂ U
CHERCHONS TELEACTEURS/TRICES
disponibles de 14h à 21h, du lundi au ven-
dredi. Vous cherchez une nouvelle oppor-
tunité adaptée à votre emploi du temps?
Notre esprit d'équipe allié à une ambiance
chaleureuse vous séduiront. Alors contac-
ter au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 028479415

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION cherche
jn jardinier qualifié. Tél. 079 240 33 77. 

FILLE DE BUFFET-JEUNE SERVEUSE.
Restaurant à Thielle. Possibilité de loge-
nent. Tél. 032 338 94 94. ogjggw

Véhicules J $̂tékg>
d'occasiomStSêÊW^

_ BON PRIX, achètes voitures, bus. État
ndifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

_LFA 147 TS2.0 42000 km, ordi. de bord,
antes 17", 4 roues hiver, commande radio
au volant. Prix Fr. 19 500.-. Tél. 078 685 52 37.

_ + A BON PRIX, achète voitures, bus,
.amionnettes. Paiement comptant.
Fél. 079 200 91 77. 028.455534

_ BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
_iement cash. Tél. 079 240 45 45. 02e-480427

_ BON PRIX, achète voitures toutes
nargues. État indifférent. Tél. 079 743 30 35.

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

BMW 3161, COUPÉ, 1994, options.
rr. 4680.-. Tél. 079 405 56 08. 028-48OBQ3

HONDA VF 750 F, 86, excellent état,
38000 km. Fr. 2500.-. Tél. 079 217 59 10.

028-480118

. VENDRE: TOYOTA LAND-CRUISER
tWD 400D blanc, année 1999, 74'000 KM,
service et expertise du jour avec freins à
air pour remorques 6 To. Prix Fr. 37 500.-
FTC net. Construction bois P. Luder, La
.aye 1, 2608 Courtelary 032 944 21 25 //

3atrick@luder-bois.ch ooe- .0527

LASER, à vendre. Tél. 079 234 18 02.
028-479966

OPEL ZAFIRA OPC 2.0L, noire, 2003,
22000 km, parfait état. Fr. 32000.-.
Tél. 079 436 74 13. 028-480673

PNEUS D'ÉTÉ NEUFS, 205/55/16 avec
jantes VW Golf. A bon prix. Tél. 079 406 00 02.

028-478996

PEUGEOT 306 XSI 2.0, 1994, rouge,
108000 km, sono + options, très bon état,
axpertisée, du jour. Fr. 6500 - à discuter.
Fél. 079 431 19 04. 02e-48067a

TOYOTA YARIS 1.3 LUNA, 2003,23 000 km,
_lim., gris métalisé, 5 portes, Fr. 15 500-(à dis-
cuter). Tél. 032 842 30 31. 028-480805

Divers \*Rc
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
nents, Garde-meubles, Débarras, Monte-
neubles, Emballages, Nettoyages. Deviset
_artons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
¦vww.cademenage.ch 028-458644

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028479109

CARAVANES NEUVES ET D'OCCA-
SIONS avec garantie au tél. 024 454 43 28
at www.caravanes-vaud.ch. Caravanes du
château, Sainte-Croix. 196143 .04

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.À R.L.,
vVe rdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expo-
sition de caravanes neuves-occasions,
agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik.
.ubert.fasel@freesurf.ch, www.caravanes-
antretien.ch

196-139781

COMMENCER À AIMER SON CORPS
_ 'est commencer à s'aimer soi-même.
Notre société et comme un TGV qui va de
DIUS en plus vite. Apprenez à dompter le
stress chrono pour vous être du temps
nommes et femmes, le massage d'Osiris
fait par charmante jeune femme.
Fél. 079 748 90 25. 028-479440

FÉDÉRATION ROMANDE des consom-
mateurs (FRC), section neuchàteloise.
assemblée cantonale jeudi 21 avril 2005 à
20h15. Conférence de Mme R. GIGON:
.abels et étiquetage, écueils et avantages.
3afé de l'Arrosée, Maladière 35, Neuchâtel.

028 480670

MASSAGE COQUIN AVEC LILY, hygiène
. discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

022-266249

MONITEUR DE TENNIS cherche emploi,
-ibre tout de suite, pour groupe ou indivi-
duel. I6I. U3_ 841 _- 4-. 028 480321

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

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, g

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 §

PEUGEOT
307 HDI XT

2005, 5000 km
Neuf Fr. 32 420.- 1
Net Fr. 25 SOO.-I

INSCRIVEZ-VOUS !
Pour les ADULTES (dès 16 ans),
les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel
proposent les cours ci-dessous, dans
le cadre de leur session «Printemps 05».

10 leçons, dès le 25 avril 2005

• BODY SCULPT
Mardi 09h15-10h10

• GYM DOUCE
Mercredi 101.30-11h25

• BODY COMBAT §
Mercredi 16h30-17h25 |

• ABDO BIKE I
Vendredi 13h45-14h40 |

FITNESS & WELLNESS
LglIUUj jfcîjg

. £. ¦; .: ' .: . . ¦¦ i M .



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 ve à 17h.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
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
14-17.1, 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.

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦

MOTS CROISES DU JOUR N°198
HORIZONTALEMENT
1. Zéro! (trois mots) 2.
Corse. 3. Traceur de
sillons. Un des Kennedy.
Très actuel. 4. Siège d'une
grande civilisation. Élément
d'assemblage. 5. Réunion
de joueurs de rugby. Eut le
cran. 6. île bretonne sur
laquelle on élève des mou-
tons. 7. Prises au catch.
Tombé du ciel. 8. Soutient
un navire en construction.
Sans elle, pas de Cardinal.
9. Exprimer avec précision.
Unique en Suisse roman-
de. 10. Prépares les
récoltes. Massif bernois.
VERTICALEMENT
1. Paçon de voler. 2. Acide
aminé essentiel. 3. Il faut mouiller pour y être au sec. Propre avec Persil 4.
Révolte du môme. Plateau volcanique. Adverbe. 5. Petit poème médiéval.
Anciennes épées. 6. Détruire lentement. Ses émissions sont chaleureuses.
7. Sommet des Alpes suisses. Affluent de l'Amazone. 8. N'importe qui. Vous
appartient donc. 9. Plus fortes. Site irakien très fouillé. 10. De grosses
envies... pas faciles à satisfaire.
Solution du No 197
HORIZONTALEMENT: 1. Navigateur. 2. Inélégante. 3. Genèse. Dot. 4. Ussel.
Pi. 5. Ure. ES. Pin. 6. Dosas, lasi. 7. ET. Morte. 8..Rialto. Sen. 9. Ienisseï. 10.
Es. Têtière. VERTICALEMENT: 1. Nigauderie. 2. Âne. Rôties. 3. Venues. An.
4. îles. Arlit. 5. Gesses. TSE. 6. Âgées. Most. 7. Ta. lo. Ei. 8. End. Parsie. 9.
Utopiste. 10. Rétinienne.

APOLLO 1 03? 710 10 33

BRICE DE NICE 3" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18hl5, 20h45.
VE et SA 23h
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

APQLLQ 2 03? 710 1033
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE
2' semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. JE 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 n.3? 71010.3.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
1" semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. JE 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 2 032 7101033

LA COMÉDIE DE DIEU
] " semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.0.s-t fr. JE 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 démenti, Hugues
Quester, Joâo César Monteiro.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!». Comédie philo-
sophique et religieuse pour pro-
fanes mettant en scène Dieu,
Lucifer et Ariane...

APOLLO 3 032 71010 33

LES LOCATAIRES ? semaine
12 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. JE au MA18h,
20h15. JE etVE, LU et MA16h.
De Kim Ki-duk.
Avec Lee Seung-yeon, Jae Hee.
Il aime occuper des logements qu'il
pense inoccupés. Mais un jour,
croyant que... Le film est précédé
par le court-métrage CHYENNE
(«prix du Cinéma Suisse 2005»).

APOLLO 3 032 7101033

WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
5' semaine.
Pour tous.
V.F. ME, SA et DI 14hl5,16h.
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.

APQLLQ 3 ffi. 71_ 10._ t
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-
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 _ _  7101044

L'EMPIRE DES LOUPS
1" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F. JE au MA 15h, 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 : 032 710 10 55
ABSOLUT
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 20h45.
De Romed Wyder. Avec Vincent
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? 71010,_ >
VA, VIS ET DEVIENS 5' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all JE 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 7in i_ fi_

MILLION DOLLAR BABY
5e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans. I
V.F.MEau LU 14h15,20h15. VE au
DI 17h15. V.O. s-t fr/all 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...

BEX 03? 710 10 77

MON PETIT DOIGT MA DIT
2° semaine. 10 ans, suggéré 12 ans. '
V.F.JE au MA 18h15,20h45.
V.E JE etVE, LU et MA 15h45.

' De Pascal Thomas. Avec Catherine
' Frot, André Dussollier,'Geneviève

Bujold. Comédie policière d'après
un roman d'Agatha Christie! Sa
spécialité, enquêter sur ce qui ne le
regarde pas. Son arme secrète , son
petit doigt...

BEX 03? 710 10 77
ROBOTS
6' semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 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- i
lage décide de tenter sa chance
à Robot Ville. Génial!
DERNIERS JOURS.

REX 03? 710 10 77

LE CERCLE 2 4'semaine
Hans,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.

SILLDIQ 032 710 10 __

MAN TO MAN
V° semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45,20K30.

. De Régis Wa rgnier. Avec Joseph
Fiennes, 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.

CINÉMAS À NEUCHÂTEL ^̂ HHH
¦ ABC
(032 967 90 42) 
BIN JIP - LES LOCATAIRES. Sa
18.115. Ve, di, ma 20h45. VO.
12 ans. De Kom Ki-duk.
L'ENFANT ENDORMI. 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.
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.
Sa 18h. Sa, di, ma 20h30. Sa
23hl5. 10 ans. De J. Paquin.

WINNIE L'OURSON ET
L'ÉFÉLANT. Sa, di 14hl5-16h.
Pour tous. De F. Nissen.

LE HUITIÈME JOUR. Ve 20hl5.
12 ans. De J. van Dormael.

À 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. 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 23hl56.
16 ans. De J. Poison.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

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

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

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

CINÉMAS DANS LA RÉGION H__________________

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.
f SPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours
de vie des femmes et des hom-
mes «Dans la peau de Jeanne,
dans la peau de Jean» . Ma-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
1er mai.

HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mûhlenen. Me-sa 13-lSh, 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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS
LARIBI. Exposition de Gabriela
Bovay, acryl et aquarelle. Me-je
9-llh. Lu-di 15-17h (sauf ve) ou
sur rdv 079 289 47 48.
Jusqu'au 4.5.

CENTRE-NATURE ASPO - LA
SAUGE. Exposition «Martin-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- région.ch.

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

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

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

ESPACE NOIR. Exposition de
Pierre Julien, peinture. Jusqu'au
24.4.

CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT - CIP. Ex-
position 5000 ans, plongée dans
le temps, archéologie subaquati-
que dans le lac de Bienne. Lu-ve
8-18Î1, sa-di 14-17h, lu et me
jusqu 'au 20h, jusqu 'au 24.4. Ex-
position collective d'art urbain,
jusqu 'au 24.4.

À VISITER DANS LA RÉGION ¦¦_______________¦

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

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

Merci de votre compréhension!
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PATEK PHILIPPE

GENEVE
Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,

leader dans les produits horlogers haut de gamme,
recherche pour sa division Habillement:

#Un 

mécanicien de précision,
pour notre atelier de diamantage
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécanicien de préci-
sion avec au moins cinq années d'expérience dans un ate-
lier de mécanique dans le domaine de l'habillement.

Vos excellentes connaissances dans les domaines du dia-
mantage et du satinage vous permettent de réaliser, de
manière autonome, différentes séries de composants de
l'habillement sur machine conventionnelle.

Nous offrons une formation interne sur nos produits, un
cadre de travail stimulant, un horaire variable, ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous privilégions autant les candidatures féminines que
masculines. Les personnes^ intéressées sont priées d'adres-

Le Quantième Annuel ser, avant le 29 avril, leu|r lettre de motivation avec les
et son mouvement 315 S documents usuels à Monsieur M. Nicod, Service du

\mécani que automatique Personnel, ref : mn3805. - ^V .

PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2 - www.patek.com 
^f
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

¦pr L'EXPRESS i_r_______________________̂ «™
Colombier-Planeyse

Samedi 24 avril
et dimanche 25 avril 2005

Te manche watch
Valley bike
Cup 2005

> Championnat scolaire NE
>~ Course Tandem
>* Course populaire
>¦ Course open F 1

Organisation: VC Vignoble Colombier

[ manifestations ]

*̂>_ _ _ _ _ _ _ _ _f»-- Vendredi ^_ mij_>_j'

I Œar (Dancing Sreiii€i/i€tA I
Hôtel des Communes, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

dès 17h00 " Apéro offert  " de 22h00 à 04h00

'Réouverture du petit 'Bar iMiss 3-f(ù>ana 2005
Jours & Horaires 1 er Prix : 1 Bon da voyage

.J******* Jeud' . 2 ème Prix : 1 Montre S
,; i vendredi Samedi S

 ̂
De 

I7h00à02h00 3 ème Prix : 1 Bon < CASA RESENDE )

<_ _ _ _ net Info. Têt, 079 6JO 23 40 » 032 357 13 27 4 ème Prix : 1 BOfl ( HOTEL DES COMMUNES )

f vacances 7/
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CATTOLICA (adriatique)
HÔTEL HAÏTI

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

et hydromassage
Pension complète, 2 menus à choix

Salle climatisée, taxes
Tout compris :

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

J. Bartolozzi • Florissant 9 • 1008 Lausanne |
Tél. 021 625 94 68 • Natel 079 219 03 66 3
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La technologie en mouvement (MJwgM)

__ __ __
GARAGE ^P "7r" =DES

 ̂
ROIS SA 

jj r-J) I-̂^ ans s
Neuchâtel Tél. 032 721 21 11

Bevaix Tél. 032 847 o? 17
www.3rois.ch

Garage Inter - Boudry - Tél. 032 842 40 80
Geiser Automobiles - Couvet - Tél. 032 8631815

Garage Autoplus - Fleurier - Tél. 032 86122 82

/ avis divers Jj

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens ,
même en mauvais état , horlogerie ,
pendules , etc., statues , tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie ,
bibelots divers.
Discrétion. Expertises. Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

006-460590/ROC

On cherche de suite ou à convenir

1 chauffeur poids lourd
avec remorque. Région Morat.

079 815 14 89. 153 73 _ 6

i 

NEWVY __ .RKhuman resources ,_ T^_ r__ _. M.__.

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton pour compléter leurs équipes,
nous recherchons, pour des missions
temporaires de longue durée, des :

OUVRIERS DU BÂTIMENT

• Expérience de plusieurs années dans un
secteur du bâtiment

• Motivés, polyvalents et flexibles
• Prêts à travailler sur de gros chantiers
• Permis de conduire et véhicule

Intéressés ? Prenez rapidement contact
(O

Rue St-Honoré 10 Tél. i 032 723 20 80 .
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

HHHWK fHf ,„_

0 PARTIE
f IDEAL 

^4*» Une équipe dynamique \S
vous propose des postes fixes

et temporaires de courtes
ou longues durées en qualité de:

Inf irmiers(ères) SG
Niv. Jet II

Infi rmiers(ères)
soins intensifs

ou soins continus.
Sage-femme.

Instrumentiste
ASSC

Aides-soignant (e)s
Certifié(e)s

Aides-infirmier(ères)
Cours Croix-Rouge

suivi de 1 an expérience minimum.
Véhicules: un plus.

Contactez sans tarder
\HldU^C nos conseillers-

A très bientôt.

____ ' . _ ____ _ 
Rue s,'Roch 8

f /  J v—»—'* 1004 Lausanne
'¦ '  ' |_l/flN Tél. 021 321 00 66

IIIHIl Fax 021 321 00 41
TRAVAIL TEMPORAIRE ET FIXE www.freeman.ch

(kf , 022-271118

Garage région Val-de-Ruz §
cherche

un mécanicien i
diagnostiqueur

de 23 à 30 ans
Profil souhaité: connaissances des

techniques actuelles, connaissances
de base informatique, ayant le sens

des responsabilités et sachant
travailler seul.

Ecrire sous chiffres avec documents
usuels à H 028-480829, à Publicitas SA,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
ĉ \ucPaïccHoteî

cFriboutg

Hôtel 4**** 136 lits,
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférences,
boutiques.

POSTES DISPONIBLES

Un(e) réceptionniste
expérience

en réception d'hôtel 4 étoiles
Anglais / français parlé-écrit

Conn. anglais /allemand
Conn. informatiques

Check in/out, réservations.
Entrée: de suite

Un(e) chef de partie
qualifié(e)

Chef de partie: garde-manger,
pâtissier qualifié et responsable

avec expérience et bon
organisateur.

Pouvant travailler seul et en
brigade pour notre service
traiteur intra et extra muro
De 10 - 1000 personnes.
Entrée: pour juin 2005

Au Parc Hôtel
Monsieur Raymond Surchat, dir. 0

Rte de Villars 37
1700 Fribourg i
026 429 56 56 |

o

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

représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs. Nous
disposons depuis plus de 30 ans d'un
réseau de clientèle bien établi. Nous
offrons: commission et le rembourse-
ment des frais selon le chiffre d'af-
faires! Une voiture combi ou un bus
est indispensable!

Etes-vous intéressé par un emploi
durable?

Tél. 032 633 22 24
037-27601<_OC

' - . ' • " ¦¦! ? ' '' ' , ,

[ offres d'emploi Jl
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|â? ĝ|ĝ ggSr** No ar^4D813(.TAR 10.-;T0tal 309-) ' 600 W j

f jj j_ _?* _ *̂"y _ ,T *̂".1 i . i ! 8 .' ¦ _ * '  ̂5 E S BBEf^̂ ^̂ r l̂ r̂^̂ ^m^̂ ^̂ rj ij ^̂  ^Qj5^ ĵj52______________B_B_____________l
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«Mi une victime ni un fou»
THÉÂTRE Jean-Louis Hourdin met en scène «Woyzeck», un drame populaire de Bùchner à voir à Neuchâtel.
Interview du chef de troupe, qui fréquente l'œuvre du dramaturge allemand depuis de nombreuses années

Acteur et metteur en
scène, Jean-Louis Hour-
din est issu de l'Ecole su-
périeure d'art dramatique
de Strasbourg. Depuis 30
ans, il anime sa propre
compagnie, «décentrali-
sée» en Bourgogne, et qui
vient d'être nommée pour
la prochaine cérémonie
des Molières. Ce week-
end, la troupe présentera
«Woyzeck» à Neuchâtel.

_ .»/._ recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Vous êtes très proche de l'œ
uvre de Bûchner. Pourquoi cet
intérêt?

Jean-Louis Hourdin: Oui,
j 'ai monté toutes ses œuvres,
même la correspondance et les
textes sur les nerfs crâniens,
avec les élèves du Théâtre na-
tional de Bretagne. Bûchner
est comme un météore dans la
littérature et la pensée euro-
péennes. C'est un jeune
homme d'une beauté insensée
qui invente tout ce qui va nour-
rir la pensée 50 ans ou même
un siècle plus tard. Il casse
l'écriture d'avant 1830, il in-
vente une littérature qui est
toujours, de mon point de vue,
ultra contemporaine. Sa lan-
gue est complètement atomi-
que, essentielle, économique.
On est clans une pensée poéti-
que plus que dans une imita-
tion de la vie, même transpo-
sée; on est dans un grand
poème matérialiste qui nous
renseigne sur nous-même, Le metteur en scène Jean-Louis Hourdin a imaginé un espace de jeu dépouillé. PHOTO SF

mais pas de façon naturaliste
ou réaliste. Il invente le ci-
néma, en écrivant des scènes
très courtes qui sont des bala-
des dans chacune des person-
nes poétiques qu 'il crée. Jeune
homme rebelle dans une Alle-
magne qui est encore un Etat
féodal , il prend fait et cause
pour les paysans et invente le
manifeste du parti communiste
des années avant Marx et En-
gels, en écrivant «Le messager
hessois».

Vous avez voulu éviter
toute interprétation mar-
xiste, psychanalytique ou
sociologique de «Woy-
zeck»...

J-L.H. En s'emparant de la
pièce, souvent les metteurs en
scène ont envie de parler de la
misère sexuelle du prolétariat
allemand dans les années
1830, ou de faire une version
marxiste ou freudienne, ou so-
ciologique, etc. Nous, nous
avons tenté de libérer le

poème, tout simplement.
Nous avons poussé le travail
vers un jeu objectif, qui ne se-
rait pas emporté par la psycho-
logie ou le tempérament de
l'acteur. C'est en cela que
j 'aime Bûchner: il met le maté-
riau humain sur le plateau et
on essaie de comprendre en-
semble. Woyzeck n 'est pas une
pauvre victime du docteur et
du capitaine, qui seraient les
méchants exploiteurs, ni un
fou. Woyzeck est à côté de la

plaque parce qu il y a trop
d'informations et qu 'il n 'arrive
pas à bien tenir sa vie. Mais
c'est un homme qui cherche à
comprendre le monde. Et c'est
pareil pour le docteur, le capi-
taine et le public.

En termes de mise en
scène, comment cela se tra-
duit-il?

J.-L.H.: On a essayé de faire
de toutes petites scènes très
pures et très simples, naïves,

pour que le spectateur observe
la matérialité du texte simple-
ment portée par des corps
d'acteurs et des musiciens.
Nous jouons sur un tréteau nu ,
la musique est présente. Dans
«Woyzeck», il y a une scène de
foire, avec un bonimenteur. Il
m'a donc semblé que Bûchner
impose, d'une certaine façon,
une dimension de théâtre
dans le théâtre. Dans notre ver-
sion, c'est donc une troupe de
forains qui vient raconter une
histoire et cela crée tout de
suite une distance. /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, samedi 23 avril,
20h, dimanche 24, 17h

En raccourci

Q

uand il meurt du ty-
phus en 1837, à 23
ans, Georg Bûchner
a rédigé une nou-

velle, «Lenz», et trois chefs-
d'œuvre théâtraux: «La mort
de Danton», «Léonce et
Lena» et «Woyzeck». Drame
populaire écrit à partir d'un
fait divers, «Woyzeck» met en
scène Franz, un soldat humi-
lié par ses supérieurs, qui fi-
nit par tuer sa femme, pour-
tant sa seule richesse avec
son petit garçon. De cette
pièce qui n'a pas été jouée
du vivant de l'autetj £,,i(Uban
Berg a tiré un opéraj-consi-
déré _comme l'un des_chef_
d'œuvre de la scène lyrique
moderne, /dbo

I EN BREF |
FESTIVAL ANTILOPE m Spec-
tacle annulé. Le festival de
danse contemporaine /mtilope
se voit contraint d'annuler les
représentations de «Progres-
sions», de la compagnie véné-
zuélienne Espacio Alterno. Les
spectacles n'auront lieu ni à La
Chaux-de-Fonds (22 avril, Beau-
Site), ni à Neuchâtel (24 avril,
espace ADN), /sab

PALÉO m Neuchàteloise à l'af-
fiche. Ça marche pour Lole! A
peine sorti son premier album
(notre édition du 22 mars), la
chanteuse neuchàteloise est à
l'affiche du Club tent du Paléo
festival de Nyon, le 24 ju illet
prochain. Pour goûter à son
folk dans plus d'intimité, ren-
dez-vous demain 22 avril à
21h30 à l'Amalgame d'Yver-
don, et samedi 23 au Petit Pa-
ris, à La Chaux-de-Fonds. Lole
(voix, guitare, fender rhodes),
Simon Gerber (guitare, do-
bro), Colin Vallon (fender rho-
des), Raphaël Pedroli (drums),
Samuel Chapuis (basse), /yvt

CINÉMA ABC m Cyclisme des
années 30. Avant l'invention
de la télé, des infos en images
étaient projetées dans les ci-
némas. Le Centre de culture
ABC, à La Chaux-de-Fonds,
projette ce soir à 18h30 des
extraits du Ciné-journal con-
sacrés, entre autres, à une
course cycliste franco-suisse
qui eut lieu en mai 1930. Ces
images d'archives seront
coihmentées par des histo-
riens, /yvt

Deux passeurs de frontières
VU ET À VOIR À LA GALERIE NUMAGA

Par
O r é l i e  F u c h s

P

our l'un , Jean Maubou-
lès, sculpteur et dessina-
teur, tout est question de

contours, de transparences, de
l'équilibre des poids et des for-
mes, du déplacement des spec-
tateurs et, plus essentiellement
et simplement, d'une réponse
à donner à ce vide qui ques-
tionne.

Pour l'autre, Ernst Hesse,
qui présente, à la galerie Nu-
maga lui aussi, une série ré-
cente de photographies, il est
question d'identité, du rapport
à la tradition, de symbolique.
Par des mises en scène d'une
part et le retravail de ses photo-
graphies d'autre part, il nous
emmène dans un monde bai-
gné d'inconscient collectif.

Un tableau miminal
Jean Mauboulès, Français

d'origine mais vivant à Soleure,
présente une série de tableaux
sculpturaux: un cadre en acier
entoure un carton blanc et des
morceaux de verre position-
nés, collés, parfois superposés.
On reste devant cette simplicité
comme devant un tableau mi-
nimal qui emporte pourtan t
par sa subtilité. En parallèle, au
sol, on découvre trois grandes
sculptures en acier corten,
d'un beau roux en travail, ou-

vertes, jouant chacune avec
une forme de base, le carré, le
rectangle ou le cercle. Deux
carrés placés dans l'espace, so-
lidaires l'un de l'autre par un
jeu subtil qui ne fait d'eux
qu'une seule proposition. De
même pour le rectangle et le
cercle. Un travail s'efforçant de
trouver le chemin le plus juste
et le plus simple pour aller à la
limite du vide et du plein.

Que va-t-il rester de ce vide
que j'aime tant, de ce vide qui
fait apparaître mes formes si je
vais trop loin, si j'empêche de
voir en en montrant trop?,
semble se demander Jean Mau-
boulès.

Ernst Hesse, artiste vivant à
Dûsseldorf, présente une série

Ernst Hesse. «Identité»

de photographies en noir et
blanc de moyens et grands for-
mats, des épreuves argentiques
solarisées et retravaillées pen-
dant le développement. Dans
le cadre du Goethe Institut, il
voyage dans le monde entier et
anime des workshops (ateliers
pour artistes). Cette ouverture
vers les autres cultures l'a
rendu particulièrement sensi-
ble à la question de l'identité.

Pains frais
De ses périples il ramène des

pains frais qu 'il laisse sécher
dans son atelier avant de les
photographier, comme calci-
nés ou rendus pierres. Posés à
plat ou dressés sur une table,
bruts, essentiels, quotidiens, ils

PHOTO SP

racontent et quesuonnent la
vie (survie pour certains), le sa-
voir-faire, la culture et l'His-
toire. Le travail du fond des
images souligne la présence,
tant physique que métaphori-
que, de cette nourriture élé-
mentaire.

Objets symboliques
Autres mises en scène, cette

fois, plus composées, élabo-
rées, avec des fruits, des objets
usuels et symboliques comme
l'assiette ou le verre à vin. Ou
encore cette énigmatique pho-
tographie de l'île de Futami-
gaura au Japon, emblématique
de l'union des jeunes fiancés,
nous faisant voyager dans un
univers onirique et nostalgi-
que, où l'échelle est troublée,
de même que la réalité de
l'image, également retravaillée,
comme vieillie ou incertaine.

Ernst Hesse est aussi sculp-
teur et dessinateur, comme
est sculpteur, dessinateur et
passeur de frontières Jean
Mauboulès. Les allées et ve-
nues d'un médium artistique
à un autre chez ces deux artis-
tes semblent indiquer l'inévi-
table élargissement des procé-
dés pour ces deux recherches
tentant le pari de profon-
deurs. /OFU

Colombier, galerie Numaga,
jusqu'au 22 mai

C I R Q U E  S T A R  L I G H T

La 
tournée 2005 du

cirque Starlight passe
par nos contrées,

qu 'on se le dise! Dès ce soir
au Locle, puis à Fleurier, en-
fin à Neuchâtel , les ama-
teurs d'acrobaties, les cu-
rieux en tout genre ou sim-
plement les amoureux de
l'odeur de la piste ne man-
queront pas le nouveau
spectacle du cirque juras-
sien.

Sous la houlette du met-
teur en scène québécois Yves
Dagenais, les artistes ont
concocté «Crazy Street 182» ,
un spectacle qui, tout en en-
globant une vingtaine de nu-
méros uaditionnels, raconte
fine histoire tout en déli-
vrant un message. Un con-
cept de cirque venu tout
droit de la Belle Province, et
qui joue sur la polyvalence
des artistes. Le public est au
rendez-vous, /comm-sab

Le Locle, place Bour-
not, jeudi 21 avril , 20h.
Fleurier, place Longe-
reuse, samedi 23, 20h,
dimanche 24, 14h. Neu-
châtel, place du Port,
mardi 26, 20h, mercredi
27, 15h et 20h, jeudi 28,
20h, vendredi 29, 20h,
samedi 30, 15h et 20h,
dimanche 1er mai, 15h:
concours Grock d'or.

De l'humour,
de l'émotion



Un test pour
Springsteen

I N D U S T R I E  DU D I S Q U E

Le 
19e album de Bruce

Springsteen «Devils
and Dust» sortira le 26

avril aux Etats-Unis unique-
ment sur le support DualDisc,
CD d'un côté, DVD de l'au-
tre. Les professionnels comp-
tent sur cette nouveauté pour
relancer les ventes de disques.
Le DualDisc pourrait consti-
tuer une des évolutions les
plus importantes dans la
vente de supports musicaux
depuis l'apparition du CD.
L'élément vidéo sur «Devils
and Dust» monue le chan-
teur interprétan t ses nou-
veaux morceaux et évoquant
la réalisation de l'album.

Doper la consommation
«Devils and Dust» n est pas

le premier DualDisc a être
commercialisé outre-Adanti-
que. Au vu du potentiel com-
mercial de Springsteen, son
disque sera toutefois un test
quant à l'avenir du format.
Le DualDisc est vendu un
dollar de plus qu 'un CD ha-
bituel. L'industrie espère re-
lancer un marché en perte
de vitesse face au piratage et
au téléchargement illégal.

«R est p lus difficile départager
des téléchargements de DVD et
p resque impossible de graver un
DualDisc à la maison», dit
Thomas Hesse, président de
Global Digital Business chez
Sony BMG. Il ajoute que ce
produit ne forcera pas à
changer de matériel, le Dual-
Disc étant lisible sur les lec-
teurs de CD ou de DVD.

Le produit suscite des criti-
ques. L'organisation califor-
nienne des Musiciens indé-
pendants contre les change-
ments imposés par l'industrie
du disque estime que le Dual-
Disc n'est qu 'une tentative
pour pousser les consomma-
teurs à racheter les mêmes al-
bums, /ats-afp

CLUB 44 Pour Christiane Singer, auteure et conférencière, il faut prendre le risque d'aller
vers l'autre. Quelque chose de neuf surgit de cette rencontre, une manifestation de la vie

Pmpos recueillis par
L o u i s  N a r d i n

Se 
lancer, prendre des ris-

ques pour relever un
défi audacieux: rencon-

trer l'autre. Cet autre, voisin,
collègue, quidam qui , au
fond , fait peur, dont on se mé-
fie. Se lancer donc, pour le
rencontrer vraiment.

Christiane Singer sera lundi
prochain à 20 heures au Club
44 de La Chaux-de-Fonds pour
évoquer quelques pistes qui
permettent un contact plus
vrai. Ecrivain depuis sa petite
enfance, elle a publié treize li-
vres à ce jour. Mais il existe
d'autre manuscrits. Après une
thèse en littérature du 18e, elle
a travaillé dans diverses univer-
sités suisses en particulier à
Bâle et à Fribourg.

Actuellement, elle partage
son temps entre des conféren-
ces et des stages de travail sur
la voix durand lesquels elle
cherche à renouer le lien qui
unit les gens à leur corps. « Car
aujo urd'hui on ne vit que dans la
résonance de notre crâne», expli-
que-t-elle, avant de poursui-
vre: « On passe notre temps à pen-
ser sans réaliser la force intense
que notre corps abrite».

Le thème de votre confé-
rence porte sur l'autre, l'au-
tre est partout et ce qu'il
faut, c 'est oser de plein
cœur la rencontre. Qu'en-
tendé'z-vous par là?

Christiane Singer: Dans la
rencontre, notre première
réaction est souvent le repli. Je
prends l' exact contrepied. Il
est essentiel de reprendre
goût à la différence, à l'autre:

Christiane Singer, ici en 1997: «Je veux qu'on empoigne la vie à pleines mains, qu'on se souvienne du goût qu'elle a.»
PHOTO ARCH

autre sexe, autre culture, au-
tre horizon. Chaque rencon-
tre change ceux qui la vivent.
On est jamais le même avant
et après. C'est un mouvement
où rien ne se répète. En se
cramponnant moins à sa pro-
pre personne, on laisse la vie
exister, elle devient plus
dense. En fait, je fais un plai-
doyer contre la peur.

A qui vous adressez-vous?
C.S.: A tous mes frères être

humains. Tous m'intéressent,

nous avons tous les mêmes
joies, les mêmes peines. Je
veux partager l'espérance
dans un monde noir, lar-
moyant et plaintif qui m'ins-
pire le plus grand danger. J'ai
envie de t_yj gmettre une
forcé _ .'espérancê, une éner-
gie de vie véritable.

Et ça me paraît encore plus
indispensable quand on voit
comment la vie peut se faire
artificielle , occupés que nous
sommes à téter de la télévi-
sion. Je veux qu 'on empoigne

la vie à pleines mains, qu 'on
se souvienne du goût qu 'elle
a. Car on a trop tendance à
exister par procuration, en
faisant l'usage d'intermédiai-
res qui nous coupent d'un
contact direct et authentique
avec le monde.

Que signifie pour vous la
spiritualité?

C.S.: La spiritualité, tout
en est imprégné. Elle imp li-
que que l'on prenne la vie au
sérieux, que l'on s'intéresse à

tout ce qui se passe, mainte-
nant et ici. Elle n 'est pas une
épice que l'on saupoudre sur
sa vie. Elle est la vie et nous
fait prendre conscience de la
préciosité de la vie. Et par
chance, il existe plusieurs re-
ligions; la religion qui est la
manière dont l'homme a in-
terrogé le monde. Le pire se-
rait qu 'il n 'y en aie qu 'une.
/LNA
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Plaidoyer contre la peur

I EN BREF I
AVIATION m Des billets à
1,86 dollar. La compagnie aé-
rienne américaine US Airvvays
a vendu en quelques heures
un millier de billets aller-re-
tour sur l'est des Etats-Unis
avant de se rendre compte
d'une erreur sur le prix affi-
ché: 1,86 dollar. « Tôt samedi
matin, certains de ces vols se sont
rapidement remplis», a expliqué
une porte-parole. «Dans la ma-
tinée, on a commencé à rectif ier les
p rix. Mais nous avons terminé ce
processus en f in de j ournée, pen-
dant que certains billets conti-
nuaient à pa rtir» au p rix de 1,86
dollar avant les taxes», a-t-elle
ajouté. La compagnie a dé-
cidé d'honorer ses ventes de
billets à mini prix, en espérant
que ce genre d'erreur ne se
reproduirait pas de sitôt, /ap

GRANDE-BRETAGNE m Frau-
deurs au pilori. Une compa-
gnie de chemin de fer britan-
nique a commencé mardi à
publier les noms des passagers
voyageant sans billet sur de
larges panneaux exhibés dans
les gares, une première en
Grande-Bretagne. Le procédé
vise à dissuader les fraudeurs.
«En seulement quatre semaines,
nous avons surpris 88 personnes
étant dans l'impossibilité de pré-
senter un titre de transport. Dans
quelques mois, beaucoup de noms
les rejoind ront», a expliqué le
directeur commercial de la
Central Trains, /ats-afp

Des élus à l'heure du livre
LECTURES Femmes et hommes politiques liront

leurs œuvres préférées samedi dans toute la Suisse

C

ette année, les polid-
ciens se font les ambas-
sadeurs du livre à l'occa-

sion de la journée mondiale de
ce média (voir notre édition du
15 avril. Plus de 160 femmes et
hommes politiques romands,
tessinois et alémaniques, parti-
ciperont demain et samedi à
des lectures publiques.

Le ministre de la culture Pas-
cal Couchepin ouvrira les festi-
vités demain à la Bibliothèque
nationale suisse à Berne. Le Va-
laisan lira un extrait de son ou-
vrage favori du moment. Son
collègue Moritz Leuenberger
prendra part samedi à un po-
dium intitulé «Des livres et des
hommes» au théâtre Neumarkt
à Zurich.

Simone de Beauvoir
Les conseillers fédéraux ne

seront pas les seuls politiciens à
partager leurs goûts littéraires.
Ainsi, à la bibliothèque com-
munale de Granges-Paccot
(FR) , un petit déjeûner familial
est organisé samedi autour de
la présidente du Conseil natio-
nal Thérèse Meyer. La démo-
crate-chrétienne y présentera
les livres qui ont jalonné sa vie.

Dans le canton de Vaud, la
conseillère aux Etats Christiane

La présidente du Conseil national, Thérèse Meyer, présen-
tera samedi les livres qui ont compté dans son existence.

PHOTO KEYSTONE

Langenberger (PRD) et 1 an-
cien conseiller national Jacques
Neyrinck (PDC) seront à la li-
brairie de Morges, alors que la
conseillère d'Etat vaudoise
Anne-Catherine Lyon (PS) lira
du Simone de Beauvoir à Lau-
sanne.

A Delémont, des élus de la
région parleront des livres
qu 'ils ont aimés à la Bibliothè-
que de la ville. Même pro-
gramme à Neuchâtel, Sion, Ge-
nève ou Bellinzone dans diffé-

rentes librairies et bibliothè-
ques. La Suisse alémanique
n 'est pas en reste avec une cen-
taine de manifestations organi-
sées un peu partout.

Célébrée depuis dix ans, la
journée a été imaginée par
l'Unesco pour encourager cha-
cun à la lecture. Pour l'organi-
sation, le livre est tout à la fois
un pont jeté entre les civilisa-
tions, une source de dialogue
et un instrument d'échange et
de développement, /ats

La basse des plus grands
JAZZ Dernière note pour le Danois

Niels-Henning Oersted Pedersen

Le 
contrebassiste danois

de jazz, Niels-Henning
Oersted Pedersen

(photo keystone), est décédé
le 19 avril à l'âge de 58 ans. «R
est mort d'un arrêt cardiaque
dans sa maison à Ishoej au sud de
Copenhague.- C'est un grand choc
pour nous d'autant qu 'il n 'était
p as malade, et venait d'achever-
une tournée au Danemark avec
son trio», a déclaré Marianne
Jul, son manager au cours des
dix dernières années.

Le musicien, surnommé à
l'étranger «The great Dane
with the never ending name»
(le grand danois dont le nom
ne finit jamais), ou tout sim-
plement NHOP, a connu sa

percée internationale en 1973
lorsqu'il est devenu membre
du trio Oscar Peterson.

Il a joué au cours de sa car-
rière de 35 ans avec de grands
noms du j azz mondial comme
Oscar Peterson, Count Basic,
Dizzie Gillespie, Ella
Fitzgerald, Dexter Gordon,
Sonny Rollins, Bud Powell,
Bill Evans, Larry Coryele, Joe
Pass et d'autres.

Compositeur, il a réalisé
plusieurs albums et participé à
des centaines d'autres en
compagnie des étoiles du jazz
dans le monde. Il a été notam-
ment choisi comme le
meilleur contrebassiste mon-
dial en 1977 lors du vote des
critiques de «Melody Makers».

Né le 27 mai 1946 à Osted
dans l'île danoise de Seeland,
il joua it déjà à quatorze ans
dans un groupe de jazz tout
en poursuivant ses études. Il
deviendra trois ans plus tard
membre du trio de Montmar-
tre, l'antre du jazz au Dane-
mark, puis de Danmarks Ra-
dios Big Band à 19 ans.

Il a obtenu en 1990 le Prix
de musique du Conseil nordi-
que ainsi que d'autres récom-
penses internationales, /ats-
afp



SUISSE
SANTÉ Les assureurs mala-
die veulent, à leur tour,
faire baisser le prix des
médicaments de 15 à 25%.
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MONDE
STRASBOURG Les députés
montent au front pour sou-
tenir la Constitution euro-
péenne.
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VATICAN A l'occasion de sa première homélie de chef de l'Eglise, Benoît XVI promet de travailler à l'unité
de toute la chrétienté. Il s'engage également à maintenir le dialogue avec toutes les religions non-chrétiennes

De Rome
Hervé  Y a n n o u

I

l suivra les pas de Jean-
Paul II dans l'esprit du
concile Vatican II. Benoît

XVI n 'a pas attendu pour tra-
cer les grandes lignes de son
pontificat. «Je vais aussi p rocla-
mer au monde entier la présence vi-
vante du Christ», a-t-il déclaré
hier dans sa première homé-
lie. Aux 114 cardinaux , il a af-
firmé sa volonté d'être un
homme de dialogue dans l' es-
prit du concile.

Les cardinaux sont rentrés
en procession hier matin dans
la chapelle Sixtine pour la pre-
mière messe du pontificat. Be-
noît XVI était appuyé sur la
crosse de Paul VI, le pape qui a
conclu le concile Vatican II.
Jean Paul II avait lui aussi uti-
lisé cette grande croix tout au
long de son pontificat.

«/.e concile est une
boussole pour
s'orienter dans

le vaste océan du
troisième millénaire»

Pendant la lecture psalmo-
diée de l'Evangile, Benoît XVI
méditait , serein , les yeux clos.
Au cours de cette première
messe du pontificat, toutes les
habitudes n 'étaient pas en-
core prises. Le cardinal
chargé de lire une partie de la
prière de consécra tion a com-
mencé à dire en latin , «p rions
pou r notre p ap e Jean Paul...»
avant de se reprendre, «notre
pape Benoit XVI...».

Ce n 'est qu 'à la fin de la cé-
rémonie que le pape a pris la
parole. Assis sur son trône de-
vant la fresque du Jugement
dernier de Michel-Ange, Be-
noît XVI s'est adressé «aux

Benoît XVI salue la foule devant l'ancien appartement privé qu'il occupait à Rome alors qu'il était cardinal, PHOTO KEYSTONE

hommes et aux femmes de bonne
volonté», tout comme son pré-
décesseur auquel il a rendu
hommage: «R me semble sentir sa
main forte serrer la mienne. »

Devant le poids de sa nou-
velle charge, il s'est appliqué à
lui-même les premières paro-
les de Jean Paul II: «N'ayez pas
p eur». Ses premiers pas de
pape, il les fait pour une Eglise
héritée de Jean Paul II, «jeune,
courageuse, confiante, qui n 'a p as
peu r de l'avenir». Cet avenir
passe avant tout, comme l'avait
indiqué Jean Paul II dans son

testament spiritoel, par la
poursuite et l'actualisation de
l'œuvre du concile Vatican II,
dans «une f idèle continuité» avec
«la tradition bimillénaire de
l'Eglise» .

Quarante ans après, le con-
cile est une «boussole pour
s 'orienter dans le vaste océan du
troisième millénaire». Le pape
s'est dit convaincu que «les do-
cuments conciliaires n 'ont pas
p erdu de leur actualité» . Ils sont
particulièrement «p ertinents»
face aux attentes de la «société
globalisée».

Dans cette perspective, son
premier engagement est celui
de l'œcuménisme. Benoît
XVI veut travailler à l'unifica-
tion de tous les chrétiens: En
la matière, «les manifestations
de bons sentiments ne suffisent
pas ».

Il faut des «gestes concrets».
«Le dialogue théologique est né-
cessaire, l'approfondissement des
choix effectués par le passé est
aussi indispensable». Ainsi, la
«purif ication de la mémoire», ini-
tiée par Jean Paul II, est au
cœur de ce dialogue.

Le pape s'est également
engagé à poursuivre les
échanges avec les religions
non chrétiennes, «les autres ci-
vilisations» et les non-
croyants. «Je veux les assurer
que l'Eglise continuera à tenir
avec eux un dialogue ouvert et
sincère, à la recherche du véritable
bien de l 'homme et de la société».
Après ces paroles, c'est sur les
accords du Messie de Haen-
del que les cardinaux ont
quitté la Sixtine, suivis par
leur nouveau guide, le pape
Benoît XVI. /HYA-L. Figaro

Expectative
en Suisse

Les 
réactions en Suisse

étaient plutôt à l'ex-
pectative, hier, après

l'élection de Benoît XVI.
La Conférence des évêques
suisses souhaite ainsi que le
nouveau pape poursuive sur
la voie œcuménique. Un es-
poir partagé par l'Eglise ca-
tholique chrétienne, qui se
demande toutefois si le pon-
tificat de Benoît XVI con-
duira vraiment «à un nou-
veau départ».

Côté musulman, Rafic
Ouardiri, porte-parole de la
mosquée de Genève, a fait
part de sa «crainte que le dia-
logue avec le monde musulman
reste formel »

Juifs optimistes
Les milieux juifs sont en

revanche plus optimistes. «Ce
nouveau pap e était très proche de
Jean Paul Ù, qui a toujours fa-
vorisé le rapprochement avec les
juifs.. Nous espérons que Benoît

_ _ !. _ " J - j J -': •A l / en j e r a  de même», a ainsi
déclaré Alfred Donath, prési-
dent de la Fédération suisse
des communautés Israélites.

Egalement dans l'expec-
tative concernant les futurs
choix du nouveau pape, le
théologien contestataire
suisse Hans Kûng a néan-
moins affirmé que l'élection
de Joseph Ratzinger consti-
Uiait «une immense déception»
pour tous ceux qui avaient
misé sur un pontife réfor-
miste, /ats

Pour les réactions de
l'Eglise protestante neu-
chàteloise, voir page 2

Priorité à l'œcuménisme

De Joseph Ratzinger à Benoît XVI
ECffl_______PPar Euqenio D'Alessio

On  
s'est gargarisé des

p rises de p osition
doctrinaires de Jo-

sep h Ratzinger dans ses f onc-
tions de p réf et de la Congré-
gration p our la doctrine de la
f oi: ses ref us de l'ordination
des femmes, du mariage des
p rêtres ou de l'entrée de la
Turquie dans l'Europ e ont été
interp rétés comme autant de
signes d'un retour à un catho-
licisme intransigeant, voire
obscurantiste.
Ce p rocès en conservatisme,
que les origines allemandes
du nouveau souverain p ontife
n'ont fait qu'accentuer (c'est
bien connu, un «panzer car-
dinal» ne p eut être qu'autori-
taire...), oublie l'essentiel: la
fonction, plus que les orienta-
tions idéologiques ou les in- .
f luences culturelles, détermine
l'action p olitique et p asto-

rale. Bref, le p ap e Benoît
XVI, chef dé p lus de un mil-
liard de catholiques, n'est
p lus le cardinal Ratzinger,
gardien du dogme. Un p ap e
doit rassembler, rassurer, con-
vaincre, séduire même,
comme l 'a montré le p ontifi-
cat de Jean Paul H. Un cardi-
nal, surtout s'il est un théolo-
gien de haut vol comme Jo-
seph Ratzinger, intellectua-
lise, analyse, théorise. Le p re-
mier est le garant de l'image
de l'Eglise, le second n'est que
la conscience intellectuelle de
l'institution. L'un met enjeu
sa p e r s o n n a l i t é  et sa maîtrise
de l 'esp ace médiatique, l'au-
tre ses connaissances et sa cul-
ture.
Bien sûr, nul ne saurait aff ir-
mer que l'exercice du p ontif i-
cat va transf omwr d'un seul
coup Benoît XVI en chantre

du p rog ressisme. Mais les res-
p onsabilités p ap ales vont con-
traindre le p rélat allemand à
mettre de l'eau dans son vin.
Un p remier exemp le? Lors de
son homélie en f o r m e  dé p ro -
gramme, hier matin à la Six-
tine, Joseph Ratzinger s'est
engagé à promouvoir l'œcu-
ménisme et à travailler p our
l'unité des chrétiens. l ia  as-
suré que l'Eglise p oursui-
vrait sur la voie tracée p ar le
concile Vatican U. Rien de
bien révolutionnaire, évidem-
ment, mais une certitude: le
p ontif icat de Benoît XVI ne
sera p as le cheval de Troie de
l'intégrisme catholique. Là-
bas à Ecône, du côté de la
Fraternité sacerdotale Saint-
Pie X, tout ceux qui rêvent
encore d'une Eglise p réconci-
liaire en seront p our leurs
f rais. / EDA
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A l a i n  B a r l u e t

L*) 
élection de Benoît
XVI a suscité des réac-

k tions contrastées dans
le monde. Les réactions dubi-
tatives sont surtout venues
d'Amérique latine. En revan-
che, l'Afrique et l'Asie se sont
montrées plus satisfaites.

Aux Philippines, le plus
grand pays catholique d'Asie,
la présidente Arroyo a ainsi
qualifié le nouveau pape de
«phare » pour les fidèles. Sur le
continent noir, le président
sud-africain Mbeki s'est, lui,
félicité de l'élection de Benoît
XVI, estimant que l'Afrique
voyait en lui un «allié p otentiel»
pour lutter contre le racisme.

En Amérique latine, l'élec-
tion d'un pape allemand, dont
l'image est celle d'un pourfen-
deur de la théologie de la libé-
ration, a suscité des réactions

Lecture des journaux près de Mexico. PHOTO KEYSTONE

mitigées. Côté éloges, le prési-
dent brésilien Lula s'est dit
convaincu que le Saint-Père
«défendra avec force la justice so-
ciale». Mais le continent, qui
regroupe la moitié des 1,1 mil-
liard de catholiques de la pla-
nète, attendait de toute évi-
dence «son» pape. Cette dé-

ception à fait chorus avec
l'hostilité des milieux progres-
sistes de l'Église, au Brésil en
particulier. En Amérique la-
tine, «l'image d'homme de l'Occi-
dent (de Ratzinger) va lui ren-
dre la tâche plus difficile», a es-
time le jésuite allemand Wolf-
gang Seibel. /ABA-Le Figaro
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VIEILLISSEMENT Quels pays sont les mieux armés pour affronter la transition démographique? Deux
politologues ont dirigé une étude comparative sur les systèmes de retraite. Des idées pour la Suisse

Prop os recueillis p ar
C h r i s t i a n e  I m s a n d

La 
Suisse n 'est pas le

seul pays à connaître
un problème de vieillis-

sement démographique. Tous
les pays développés sont tou-
chés par ce phénomène. En
Asie, l'évolution est même
particulièrement rapide. Il a
fallu 117 ans à la France pour
que la proportion de la popu-
lation âgée de 65 ans ou plus
passe de 7 à 14% contre 24
ans au Japon. Dans ces condi-
tions, il est utile de savoir
comment les uns et les autres
réussissent à financer leur sys-
tème de retraite. Cette étude
compara tive existe. Elle a été
menée, sur mandat du gou-
vernement japonais, dans
onze pays développés d'Eu-
rope, d'Asie et d'Amérique
du nord .

De nos jours, ce ne
sont plus les person

nés âgées qui sont
les plus mal loties,
mais les familles

nombreuses
Il en résulte un ouvrage qui

vient de sortir de presse:
«Ageing and pension reform
aroundt- the world». .JL . re-
groupe , les contributions de
onze politologues sous la di-
rection de Giuliano Bonoli,
professeur à l'Université de
Fribourg, et Toshimitsu Shin-
kawa, professeur à l'Université
de Kyoto. Interview.

Y a-t-il des facteurs qui
distinguent l'évolution dé-
mographique des pays con-
sidérés?

Giuliano Bonoli: Il sont
tous confrontés au problème
du vieillissement de leur popu-
lation mais la situation démo-
graphique est moins dramati-
que aux Etats-Unis et au Ca-
nada. D'une part ce sont deux
pays d'immigration et les im-
migrants sont généralement
jeunes, d'autre part, le taux de
fécondité permet encore le re-
nouvellement de la popula-
tion. Aux Etats-Unis, il atteint
2,1 enfants par femme alors

qu 'il est largement inférieur à
2 en Europe.

L'immigration peut-elle
retarder le vieillissement en
Europe?

G.B.: En l'an 2000, les Na-
tions unies ont examiné dans
quelle mesure l'immigration
pourrait compenser l'évolu-
tion démographique. Dans le
cas le l'Allemagne, ils ont cal-
culé qu 'il aurait fallu 150 mil-
lions d'immigrants entre 2000
et 2040. On voit bien que ce
n'est pas réaliste. Par contre,
on commence à sentir les ef-
fets du taux de natalité, proche
de 2 enfants par femme, qui
caractérise depuis plusieurs
décennies les pays Scandinaves
et la France. La transition dé-
mographique sera moins diffi-
cile à gérer pour ces pays que
pour l'Europe du Sud, l'Alle-
magne et la Suisse où le taux
fluctue entre 1,2 et 1,5 enfants
par femme.

Certains systèmes de re-
traite permettent aussi de
mieux affronter l'avenir. Est-
ce que les pays connaissant
un système à plusieurs pi-
liers ne s 'en sortent pas
mieux ?

G.B.: Effectivement. Les ex-
pertises de l'OCDE et de la
Banque mondiale encoura-
gent des formules à deux ou
trois piliers,i à l'instar de ce que
nous connaissons en Suisse.
L'idée est de limiter l'apport
de la répartition par rapport à
celui de la capitalisation. Dans
la plupart des pays, le modèle
dominant a été celui de la ré-
partition qui est très sensible
au vieillissement démographi-
que. Il fonctionne bien lors-
que vous avez un rapport de 4
à 5 cotisants pour 1 re-
traité.mais l'effort demandé
sera disproportionné quand
on arrivera à un rapport de 2
cotisants pour 1 retraité vers
2040.

Avec ses trois piliers
(AVS, épargne profession-
nelle et épargne person-
nelle), la Suisse est-elle un
modèle?

G.B.: Un rapport de la Ban-
que mondiale avait défini le
système suisse comme le triom-
phe du bon sens car il est effi-

Giuliano Bonoli a travaille a une étude comparative a la demande du gouvernement japonais pour dégager les solutions
les DIUS performantes en matière de retraite. PHOTO MURITH

cace pour lutter contre la pau-
vreté des personnes âgées et
supportable pour l'économie.
La littérature spécialisée fait de
la Suisse et des Pay-Bas les
deux pays européens où la si-
tuation des rentes est la plus
sûre.

Et les pays où la situation
est la plus critique?

G..?.;Je dirais l'Italie. Elle a
adopté en 1995 une réforme
qui a coupé drastiquement
dans les rentes. Les effets se
feront sentir vers 2015-2020.
La réforme prévoyait de com-
penser ces coupes par un sys-

tème de fonds de pension
mais ceux-ci n 'ont pas encore
décollé, si bien que plusieurs
générations risquent de souf-
frir d'une couverture insuffi-
sante.

L'Allemagne est aussi
dans une situation déli-
cate...

G.B.: Oui. Car au problème
du vieillissement s'ajoute
comme en Italie un taux d'ac-
tifs relativement bas en raison
du chômage, du recours mas-
sif aux préretraites et du faible
taux d'occupation des fem-
mes.

En Suisse, le citoyen est
écartelé entre les prévisions
pessimistes du département
fédéral de l'intérieur (DFI)
et les prévisions optimistes
des syndicats. Qui croire?

G.B.: Les deux proj ections
prévoient un manque de finan-
cement à l'horizon 2040. Pour
le DFI cela équivaut à 5 ou 6
points de TVA supplémentai-
res alors que pour les syndicats,
ce sera au maximum 3 points
de TVA Ces différences repo-
sent sur une évaluation diffé-
rente du taux d'emploi. Selon
le DFI, il va rester constant,

alors que les syndicats pré-
voient une extension. Impossi-
ble de dire qui a raison.

Et l'initiative syndicale
pour la retraite à 62 ans?

G.B.: Je crois qu 'elle ré-
pond à une attente forte au
sein de la population , mais
peut-être qu'actuellement les
priorités sonl ailleurs. De nos
jours, ce ne sont plus les per-
sonnes âgées qui sont les plus
mal loties, mais les familles
nombreuses, les familles mo-
noparentales et les jeunes qui
ont de la peine à entrer et à
rester dans le monde du tra-
vail. /CIM

Aux pays des retraités

Où en est le débat sur le
relèvement de l'âge de la
retraite?

G.B.: Dans la plupart des
pays européens ainsi qu'au Ja-
pon, le problème est plutôt de
savoir comment se débarras-
ser des préretraites. La mon-
tée du chômage a poussé des
pays comme la France et l'Al-
lemagne à recourir massive-
ment à cet instrument. L'âge
officiel de la retraite ne cor-
respond donc plus à l'âge réel
du retrait de la vie active. L'en-
jeu consiste à réduire ce hia-
tus, ce qui ne passe pas forcé-
ment par im relèvement de
l'âge légal de la retraite. Il
s'agit surtout d'offrir des op-

portunités de travail à des per-
sonnes qu'on s'est habitué à
voir quitter précocement la
vie active.

Les 64/65 ans que nous
connaissons en Suisse ont-
ils encore un équivalent in-
ternational?

G.B.: La plupart des pays
connaissent cette limite, à l'ex-
ception de la France où les 60
ans sont un tabou politique.
Par contre, les Français ont
augmenté le nombre d'an-
nées de cotisations donnant
droit à une rente complète si
bien qu 'il faut avoir com-
mencé à travailler à 20 ans
pour toucher une rente com-

plète à 60 ans. De facto, la
rente complète à 60 ans
n'existe presque plus en
France.

Est-ce cela qu'il faut
comprendre par flexibilisa-
tion de l'âge de la retraite?

G.B.: Différentes formules
sont possibles. L'exemple ita-
lien est intéressant en ce sens
qu'il n'y a plus d'âge légal de
la retraite. Celle-ci peut être
prise entre 55 et 65 ans mais
les personnes qui se retirent
avant 65 ans subissent une ré-
duction du montant de leur
rente. Par contre, il y a un cor-
rectif pour travaux pénibles.
Dans le calcul des années de
cotisations, les périodes de

travail effectuées sur un chan-
tier ou dans une mine sont
dotées d'un coefficient supé-
rieur. Autre solution intéres-
sante: la retraite à temps par-
tiel. C'est un système qui
existe en Suède. Il figurait
d'ailleurs dans la lie révision
de l'AVS.

Que pensez-vous de la
rente-pont imaginée par
Pascal Couchepin pour per-
mettre à certaines catégo-
ries de travailleurs de pren-
dre une retraite anticipée?

G.B.: C'est une possibilité,
mais elle m'apparaît plus com-
pliquée que la solution ita-
lienne. /CIM

Fin de l'âge légal de la retraite
LJ 

Allemagne, la France,
l'Italie et la Suède sont

_ des pays où prédo-
mine un système d'assurance
sociale. Les réformes récen-
tes ont quelque peu changé
la donne, mais ces pays con-
naissaient jusque là un seul
pilier qui garantissait grosso
modo 70% du dernier sa-
laire. C'est un système géné-
reux qui repose sur le prin-
cipe de la répartition: les ac-
tifs d'aujourd'hui financent
les retraites d'aujourd'hui, fl
n 'y a pas d'épargne

Les systèmes à plusieurs pi-
liers caractérisent la Suisse, les
Pays-Bas, la Grande-Bretagne
et le Danemark. Il y a une re-
traite de base qui garantit le

minimum vital (l'AVS) et un
deuxième pilier qui rappro-
che le revenu obtenu à la re-
traite de celui dont on dispo-
sait pendant la vie active. L'af-
filiation au 2e pilier est obli-
gatoire pour les salariés. Les
actifs d'aujourd'hui cotisent
pour leur retraite de demain.

. Un modèle inégalitaire
Dans d'autres pays comme

les Etats-Unis, le Canada et le
Japon, il y a une retraite de
base mais pas d'obligation gé-
néralisée du 2e pilier. Aux
Etats-Unis, le 2e pilier est vo-
lontaire et il n'y a que 50%
des salariés qui sont couverts.
Ce modèle est beaucoup plus
inégalitaire. /CIM

Trois philosophîes



Villiger, bouc
émissaire

Par Christiane Imsand

L e s  
bilatérales bis sont

en train de gagner du
terrain. L 'UDC ne

p arvient pas à ébranler le
f ront uni des partis gouver-
nementaux, du Conseil f é d é -
ral et des partenaires so-
ciaux. Pourtant, le con-
seiller national zurichois
Christoph Môrgeli, connu
comme l 'idéologue de l'UDC,
ne s'avoue p as battu. A dé-
f aut de pouvoir contrer fron-
talement la stratégie du Con-
seil f é d é r a l, il s'effo rce de sa-
p er la crédibilité du gouver-
nement. C'est ainsi que l'on
p eut expliquer les attaques
qu'il a lancées contre l'an-
cien conseiller f é d é r a l  A....
p ar Villi ger. Ap rès avoir
laissé entendre que le revire-
ment de l 'ancien ministre ra-
dical concernant le sauve-
tage de Swissair serait dû à
la promesse de j uteux con-
seils d'administration, dont
celui de Nestlé, il l'a accusé
de n 'avoir p as levé le petit
doigt p our contester la dou-
ble casquette de Peter Bra-
beck à la tête du géant ali-
mentaire.
On peut avoir des avis di-
vergents sur l 'opp ortunité de
rengagement financier de la
Conf édération dans Swissair
et sur la stratégie directo-
riale de Nestlé. Mais Chris-
toph Môrgeli ne p lace p as le
débat sur ce terrain. H cher-
che à susciter le doute sur
l'honnêteté de Kasp ar Villi-
ger. La tactique est p erni-
cieuse. EUe, p rocède p ar
sous-entendus malveillants et
suggestions indémontrables.
EUe est habile car elle laisse
entendre que le p eup le a des
raisons de se méf ier. EUe est
dangereuse car elle remet
en cause la démocratie. En
agissant ainsi, Christoph
Môrgeli met en évidence la
dérive d'un p arti dont le
p rincip al obj ectif est devenu
l 'aff aiblissement de l'Etat.
Non p ar amour des lois du
marché mais p ar haine du
p ouvoir institutionnel. Cette
stratégie a montré ses limi-
tes lors des élections au Con-
seil d'Etat zurichois qui ont
vu la victoire de l'outsider
PDC sur le candidat UDC.
/ CIm

OUVRAG E POLITIQUE Cinq Neuchâtelois et Jurassiens se demandent pourquoi l'adhésion
à l'Union européenne irrite tant les Suisses. Ils décortiquent ce sentiment en 44 questions

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

C* 
est le dernier livre
collectif de Jean-
Claude Rennwald,

conseiller national , Stépha-
nie Lâchât , assistante à l'Uni-
versité de Genève, Jean-Pierre
Ghelfi , conseiller économi-
que du syndicat Unia , et Jean-
Claude Prince , secrétaire à
l'Union syndicale suisse. Ré-
solument favorable à l'adhé-
sion , l'ouvrage est préfacé par
l'ancien conseiller fédéral
René Felber.

Pourquoi l'UE fait-elle peur?
La conviction pro-euro-

péenne des auteurs se veut cri-
tique: si , comme ils le pensent,
la Suisse a tout à gagner à en-
trer dans l'Union européenne
(UE), pourquoi ce constat
n'est-il pas partagé? Ils ont
donc intitulé l'ouvrage «Les 44
questions qui irritent les
Helvètes», clin d'œil à celui de
l'ancien ministre français
Pierre Moscovici, «Les 10 ques-
tions qui fâchent les Euro-
péens».

Le texte fait prauquement
le tour de la question euro-
péenne. D'abord pour rappe-
ler la construction de l'Europe
depuis 1957, ensuite pour dé-
crire l'imbrication de fait de la
Suisse dans cette construction,
puis pour analyser la voie bila-
térale officiellement choisie et ,
enfin , pour répondre à la
question: «Pourquoi diable
l'UE fait-elle si peur aux Helvè-
tes?»

Alignement systématique
On entend dire que l'UE

n'est pas assez démocratique,
sociale, féministe ou écologi-
que. Il y a du vrai, disent les au-
teurs, mais son évolution est
constante vers une améliora-
tion du bien-être de ses habi-
tants. A travers sa législation,
ses instiuitions (dont le Traité
constitutionnel), ses politiques
communes. Non sans heurts et
débats, mais de manière irré-
versible. L'UE va encore s'élar-
gir à l'Est et admettre un jour
la Turquie (vers 2015-2020)

mais, selon les auteurs, elle ne
devrait jamais englober la Rus-
sie ou le Maghreb. Et la Suisse?
Elle résiste mais, depuis le rejet
de l'EEE (1992), «chaque fois
que Bruxelles adopte %cae directive,
la Confédération et les cantons
s 'empressent d'y adapter leur légis-
lation», constatent-ils.

«Cela se fait naturellement,
pour la bonne raison que nous
n 'avons pas le choix», disent-ils.
Une perte de souveraineté qui
n 'est pas compensée par une
participation aux décisions de
Bnixelles. La Suisse souffre-t-
elle de son isolement? Pas clai-
rement, mais il faut admettre
que «c 'est un peu grâce au rôle
que joue l'UE dans l'ordre et la co-
hérence du continent».

A témoin les deux paquets
bilatéraux que l'UE a conclu
avec la Suisse. Mais il ne de-
vrait pas y en avoir de troi-
sième.

Il serait d'ailleurs difficile à
négocier avec 25 ou 30 mem-

bres (on le verra avec les pro-
chains élargissements).

Pendant ce temps, la crois-
sance est trois fois plus forte
dans l'UE , le niv eau de vie

loyers sont plus élevés.
Alors? Ayant échappé aux

guerres mondiales, la Suisse

ne voit pas ce que représente
la construction européenne
pour les autres. Mal à l'aise
face à ces tragédies - «nos voi-
sins parlent de choses que nous ne
connaissons, pas », analysent les
auteurs - elle a d'emblée «misé
sur le mauvais cheval» et, pour

ne pas 1 admettre, «5 enfonce
dans sa singularité». /FNU

Jean-Claude Rennwald,
Stéphanie Lâchât, Jean-
Pierre Ghelfi, Jean-Claude
Prince: «Les 44 questions
qui irritent les Helvètes».
Editions CJE, Courrendlin,
2005.

Les narquois et les hypocrites
Auteur de la préface du

livre, l'ancien con-
seiller fédéral René

Felber reste fidèle à ses con-
victions européennes. Ayant
chapeauté les négociations
sur l'EEE et poussé au dépôt
d'une demande d'adhésion à
l'UE (gelée depuis lors), il
regrette aujourd'hui qu 'une
majorité continue de se ré-
jouir des difficultés de l'UE,
comme pour justifier de s'en

être exclu. Mais il est hypo-
crite, dit-il, d'affirmer que la
Suisse entrera dans l'UE lors-
que son évolution sera ache-
vée et lui conviendra, comme
s'il y avait un stade final.
«Quels que soient les obstacles ren-
contrés p ar l'UE, elle continuera
d'avancer et de se consolider cha-
que jour, sans forcer ses membres,
qui appliquent ce que tous ont dé-
cidé. N 'en vart-ilpas de même chez
nous?»

Les accords bilatéraux
montrent bien l'impossibilité
de l'isolement, note René
Felber. Mais ils ne sont pas
évolutifs: il faudra les renégo-
cier pour rattraper le chemin
parcouru entre-temps. L'exer-
cice risque d'être «aussi diffi-
cile qu 'une négociation d'adhé-
sion». Sans parler des domai-
nes (notamment social)
qu'aucun accord ne rappro-
che encore. /FNU

Jean-Claude Rennwald est l'un des auteurs de «Les 44 questions qui irritent les Helvètes». PHOTO ARCH-MARCHON

Cette adhésion qui irrite

Traque aux médics trop chers
SANTESUISSE Les assureurs maladie veulent faire baisser les prix

de 15 à 25%. 600 millions de francs pourraient ainsi être économisés

A

près M. Prix , les assu-
reurs maladie s'atta-
quent eux aussi aux

prix des médicaments en
Suisse. En se basant sur une
comparaison avec les tarifs
prati qués dans les pays voi-
sins , ils exigent que la Confé-
déra tion baisse leurs prix de
15% à 25%.

Selon l'organe faîtier des
assureurs maladie Santé-
suisse, cela engendrerait une
baisse des coûts de la santé de
600 millions par an. «On pour-
rait ainsi réduire le nivea u
moyen de la prime d'assurance
maladie de 3%» , a indi qué
hier à Zurich son directeur
Marc-André Giger. L'étude
effectuée par Santésuisse a
comparé les prix des 100 mé-

dicaments les plus vendus en
Suisse en 2003 avec ceux pra-
tiqués dans cinq pays voisins.
Elle révèle que les prix
d' usine sont inférieurs de
34% en Autriche, de 30%
en Italie , de 27% en France ,
de 26% en Belgique et de
15% en Allemagne.

Des marges injustifiées
En ce qui concerne les prix

de vente au public , les écarts
oscillent entre 18% et 38%.
«Les marges p rises pa r les p ro-
ducteurs et les distributeurs ne
sont p as justif iables p ar le ni-
veau élevé des salaires helvéti-
ques», a indi qué l' auteur de
l'étude , Fridolin Marty: 84%
des préparations comparées
sont en effet fabriquées à

l'étranger. Santésuisse en tire
des conclusions claires: l'Of-
fice fédéral de la santé doit
réduire les tarifs des médica-
ments dont le brevet est échu
de 25% au moins. Pour les
produits encore protégés,
une réduction de l'ordre de
15% serait appropriée.

Santésuisse propose en ou-
tre de réexaminer périodi-
quement le prix et l' efficacité
de tous les médicaments rem-
boursés. Elle demande que
«les fausses innovations» ne
soient admises qu 'à des prix
réduits dans la liste des médi-
caments remboursés.

Enfin , l' organisation sou-
haite que la Suisse promeuve
la fabrication et la distribu-
tion de médicaments généri-

ques. Selon Marc-André Gi-
ger, ces revendications «sont
supportables pour l 'industrie
pharmaceutique».

Fridolin Marty les estime
«réalistes». «Le marché suisse des
médicaments est entièrement ré-
gulé par la Confédération qui en
f ixe les p rix», exp lique-t-il.
Sous la pression des entrepri-
ses pharmaceutiques helvéti-
ques, l'Etat les maintient à un
niveau élevé. «Nous ne sommes
p as contre une p olitique d 'encou-
ragement de l 'industrie p harma-
ceutique, mais nous ne sommes
p as convaincus qu 'elle doit pas-
ser par une telle politi que des prix
élevés».«Cela revient à subven-
tionner bon nombre de sociétés
étrangères», a dit Fridolin
Marty. /ats

EN BREF
LAIT ¦ Manifestation pay-
sanne. A dix jours de la nou-
velle année laitière, les négo-
ciations sur les prix battent
leur plein. Face aux baisses an-
noncées par les principales en-
treprises de transformation,
près de 700 paysans ont mani-
festé hier devant le siège prin-
cipal d'Emmi à Lucerne. La
pression à la baisse exercée
par l'industrie n 'est pas plus
forte qu 'à l'habitude, mais le
secteur laitier est en effet en
pleine restructuration, /ats

PLUS DE 50 ANS m Assu-
rance vieux. Les petits et
moyens assureurs maladie
(RVK) ont présenté hier un
modèle d'assurance fédérale
obligatoire d'aide et de soins.
Leur but est d'instaurer une
nouvelle solidarité dans la ca-
tégorie des plus de 50 ans afin
de décharger la jeune généra-
tion. L'âge n 'étant pas une ma-
ladie, il paraît normal d'ex-

clure les soins liés à la vieillesse
de l'assurance maladie obliga-
toire, selon Bernd Schips, di-
recteur du Centre de recher-
ches de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Le projet
prévoit d'introduire pour les
assurés de plus de 50 ans une
assurance obligatoire d'aide et
de soins, dont la prime men-
suelle s'élèverait à 158 francs.
Elle serait chargée de financer
les prestations de soins prodi-
gués à domicile ou dans les ho-
mes, /ats

«LA LIBERTÉ» ¦ Toilettage.
Le quotidien fribourgeois «La
Liberté» va se présenter sous
un nouveau visage dès samedi
30 avril. But de l'opération: fa-
ciliter la lecture sans faire de
concessions sur le fond. «R ne
s 'agit pas d'un refonte totale», a dit
le rédacteur en chef Louis Ruf-
fieux. Le caractère de base et
la titraille vont notamment
changer, /ats
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ITALIE Le président du Conseil, Silvio Berlusconi, a présenté hier sa démission pour tenter de former un nouveau
gouvernement. Le ralliement, hier, de l'Alliance nationale et des démocrates-chrétiens devrait lui permettre d'aboutir

Silvio Berlusconi a affirmé hier avoir tiré les leçons de la crise politique actuelle. PHOTO KEYSTONE

P

ressé par une partie de
sa coalidon, le chef du
gouvernement italien

Silvio Berlusconi a finalement
décidé hier de démissionner
pour tenter de former un nou-
veau cabinet. Le président de
la Républi que Carlo Azeglio
Ciampi lui a demandé d'expé-
dier les affaires courantes.

Dans l'après-midi , face au
Sénat, Berlusconi a critiqué la
Constitution italienne, respon-
sable, selon lui, de cette crise
politique. Il a déclaré que
«dans les démocraties occidentales
les plus avancées», le chef du
gouvernement peut changer
d'équipe «quand c 'est nécessaire,
sans en passer par de longues cri-
ses». Il a ensuite officiellement

présenté sa démission au prési-
dent de la République. Mais
Ciampi a «demandé à Berlusconi
de rester pour expédier les affaires
courantes», a annoncé la prési-
dence.

Aggravation des dissensions
Le chef de l'Etat doit enta-

mer des consultations au-
jourd 'hui. A l'issue de ses en-
tretiens, il pourrait accepter
formellement la démission de
Silvio Berlusconi et le charger
de former un nouveau gouver-
nement. A la surprise générale,
le chef du gouvernement avait
renoncé lundi à la dernière mi-
nute à démissionner. Ce choix
avait approfondi les dissensions
qui déchirent sa majorité de-

puis la débâcle aux élections
régionales de début avril. «La
coalition qui a remporté les élections
en 2001 (...) traverse maintenant
une p ériode de difficultés» a admis
hier Berlusconi. «Lors des élec-
tions régionales, le p ays a envoyé
un signal de ma/aiçe» ]̂ jjgur-
suivi. Sa coalition a perdu six
des huit régions qu'elle déte-
nait au cours de ce scrutin. Elle
a été dépassée par l'opposition
de centre gauche en terme de
voix au niveau national, «fai
compris ce message et j 'entend y
donner une réponse appropriée», a
expliqué Berlusconi devant les
sénateurs. ;

«Nous réussirons à résoudre les
difficultés et nous irons jusqu 'au
terme du mandat qui nous a été

confié p ar les électeurs», a-t-il as-
suré, confiant. Il a dit avoir
reçu l'assurance du soutien des
quatre partis de la coalition.
Confronté à la plus grave crise
depuis son élection de 2001,
Berlusconi s'est finalement plié
au souhait d'une partie de ses
alliés, les démocrates-chrétiens
de l'UDC et Alliance Nationale
(AN, droite conservatrice). Il a
précisé vouloir apporter un
nombre de modifications res-
treint à son nouveau cabinet.
«fai l'intention de réviser notre p ro-
gramme, en augmentant nos efforts
pour défendre le pouvoir d'achat
des foyers, pour soutenir nos entre-
prises, pou r accroître de manière
nouvelle et décidée le développ ement
du Sud», a expliqué Ber-

lusconi. UDC et AN ont réagi
de manière très positive à cette
intervention. «R s 'agit d'un dis-
cours appréciable, assorti d 'un geste
appréciable», a commenté
Marco Follini, le leader de
l'UDC, formation dont les qua-
tres ministres avaient décidé
vendredi de quitter le gouver-
nement. «Le président du Conseil
a été très bon», a estimé le chef
d'AN, Gianfranco Fini, nu-

méro deux du gouvernement.
Son parti avait menacé mardi
de retirer également ses minis-
tres de l'exécutif. «Dans les con-
ditions où cela a été fait, on ne pou -
vait pas faire mieux», a reconnu
de son côté le ministre de la
Justice, Roberto Castelli, mem-
bre de la Ligue du Nord. La Li-
gue était pourtant opposée à la
démission de Berlusconi. /ats-
afp-reuters

Reculer pour mieux sauter

I EN BREF |
IRAK m Attentats en série.
Trois attentats à la voiture pié-
gée ont frappé hier en quel-
ques heures Bagdad. Au moins
deux civils dont un enfant ont
été tués et seize autres blessés
alors que 19 gardes nationaux,
détenus par des insurgés, ont
été tués dans une autre ville.
Par ailleurs, cinquante-sept
corps d'hommes, de femmes et
d'enfants ont eux été repêchés
dans le Tigre, à une quaran-
taine de km au sud de Bagdad.
La zone où ils ont été décou-
verts se situe à une trentaine de
kilomètres de Madaïen, ville
dans laquelle une prise d'ota-
ges chiites aurait eu lieu ces
derniers jours, selon certaines
informations, /ats-afp-reuters

NUCLÉAIRE IRANIEN m Les
discussions progressent. Les
discussions entre Européens et
Iraniens sur le programme nu-
cléaire de Téhéran ont pro-
gressé à Genève, a déclaré hier
un haut responsable iranien. Il
a précisé que son pays mainte-
nait sa demande de pouvoir en-
richir de l'uranium. Cette dé-
claration intervient alors que
l'Iran avait averti dans la jour-
née qu'il mettrait fin aux dis-
cussions./ats-afp

Les eurodéputés montent au front
STRASBOURG Les parlementaires strasbourgeois vilipendent le président tchèque Vlacav Klaus,

auteur d'un pamphlet anti-européen. Le vote des Français, le 29 mai, suscite l'inquiétude
De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

T

ranchant avec l'efface-
ment de la Commis-
sion , les eurodéputés

montent en ligne pour défen-
dre la Constitution euro-
péenne. Hier, ils ont étrillé le
président tchèque, Vaclav
Klaus, auteur d'un pamphlet
anti-européen , et dénoncé
«l'illusion» dans laquelle les
contempteurs du nouveau
traité entretiennent , en
France, la population.

Vaclav Klaus? «Ses avertisse-
ments sont ridicules. Il donne l'im-
pression de ne pas savoir de quoi il
parle », martèle l'Espagnol Alejo
Vidal-Quadras, le premier \ice-
président du Parlement euro-
péen de Suasbourg. Les parti-
sans d'un rejet du nouveau
traité, en France? Ils débitent
«de véritables bêtises».

Au nom de la grande majo-
rité des eurodéputés qui ont
approuvé la Constitution euro-

péenne, le 12janvier, le conser-
vateur espagnol et le président
de la commission des affaires
constitutionnelles du Parle-
ment européen, le social-dé-
mocrate allemand Jo Leinen,
sont intervenus sans fard, hier,
dans le débat sur la ratification
du nouveau traité communau-
taire.

Scepticisme grandissant
De périlleux référendums se

profilent , notamment en
France (le 29 mai), aux Pays-
Bas (1er juin), au Danemark
(27 septembre), en Grande-
Bretagne (début 2006) et ,
peut-être, en Pologne et en Ré-
publique tchèque. Dans la pré-
face d'une analyse qu'un eu-
rosceptique irlandais, Anthony
Coughlan , a consacrée à la
Constitution européenne, le
président tchèque , Vaclav
Klaus, donne dix bonnes rai-
sons, selon lui , de saborder le
traité. Il dénonce entre autres
l'émergence d'un super-Etat

Le président tchèque Vlacav
Klaus lors d'une de ses cam-
pagnes contre la Constitu-
tion européenne.

PHOTO KEYSTONE
européen qui réduirait à peau
de chagrin la souveraineté des
pays membres de l'Union. Va-
clav Klaus, le seul chef d'Etat
de l'Europe des Vingt-cinq à
s'opposer à la ratification de la

Constitution, est en phase de
«déclin intellectuel», assure Alejo
Vidal-Quadras. Les arguments
qu'il développe sont «trom-
peu rs», ajoute Jo Leinen, en
rappelan t que l'Union euro-
péenne (UE) n 'a d'autres com-
pétences que celles que lui ont
transférées ses Etats membres.

Risque majeur
Mais la situation sera autre-

ment dramatique si la France,
un grand Etat fondateur de
l'UE, rejette le 29 mai la Cons-
titution. Il a fallu attendre 50
ans, après le veto qu 'a mis Paris
à la création d'une Commu-
nauté européenne de défense,
en 1954, pour relancer l'idée
d'une Europe politique , rap
pelle-t-il.

«La Constitution ne résistera
p as à un non français », prédit
Alejo Vidal-Quadras, en
clouant au pilori «certains diri-
geants fran çais qui songent plus à
leur carrière p olitique qu a l'intérêt
supérieur de la République et de

YEurop e» et qui débitent «de vé-
ritables bêtises»: contrairement à
ce que prétendent les partisans
du «non» , par exemple, la
Constitution est «émaillée de
droits sociaux».

«Champagne»

Jo Leinen parle quant à lui
d'un «cercle vicieux»: «Pour les
Français, la Constitution est trop
britannique, car trop libérale. Pour
les Britanniques, elle est trop fran-
çaise, car trop sociale. Si les Fran-
çais la rejettent, le Champagne cou-
lera à flots à Londres», assure-t-il.

Un «non» français aiderait
en effet le gouvernement bri-
tannique à «vendre» le traité
aux sujets de Sa Très Gracieuse
Majesté , car il dissiperait certai-
nes de leurs craintes sur la na-
Uire de la construction euro-
péenne. Dans ce contexte, Jo
Leinen exclut que le Royaume-
Uni acceptera de renégocier le
traité, comme entend le faire le
camp du «non » en France.
/TVE

1 Par Jacques Girard 

S

ilvio Berlusconi a le
sens du sp ectacle. Le
p r é s i d e n t  du Conseil

italien avait en eff et annoncé
lundi, après la démission de
quatre ministres démocrate-
chrétiens, ne p as vouloir dé-
missionner alors même que
Gianfranco Fini, vicepre-
mier ministre et chef d'Al-
liance nationale, un p arti de
la coalition gouvernementale,
venait d'annoncer que Ber-
lusconi démissionnerait. D'où
la f ureur, mardi, de Fini,
avertissant Berlusconi qu'il
p ourrait lui retirer tout sou-
tien.
Dans un p remier temps, Ber-
lusconi avait p r é v u  de tenter
un coup de p oker en deman-
dant la conf iance du Parle-
ment. Au vu des risques bien
réels de se voir mis en mino-
rité, il y  a f i n a l e m e n t  re-
noncé. Il ne lui restait donc
p lus qu 'à p résenter sa démis-
sion au chef de l 'Etat, Carlo
Azeglio Ciampi, en expri-
mant le désir d éf o r m e r  un
nouveau cabinet. Ciampi
p eut soit dissoudre la cham-
bre etp rovoquer des élections

anticipées, soit nommer un
nouveau p r é s i d e n t  du Con-
seil. Ce f aisant, Berlusconi
p rend un risque calculé. Car
il sait p ertinemment qu'en
raison des f o r c e s  en p résence
au Parlement, Ciamp i
n'aura probablement guère
d'autre choix que de le réins-
taller à la tête du Conseil et
de lui demander d éf o r m e r
un nouveau gouvernement
Mais p our Berlusconi, l'aver-
tissement est sérieux et il sem-
ble l'avoir bien comp ris. Af -
f aibli p ar la déroute électo-
rale de ses troup es lors des ré-
gionales des 3 et 4 avril, il
doit encore aff ronter le mé-
contentement p op ulaire né de
l'engagement .en Irak, cie la
crise économique et surtout
d'une calamiteuse dégrada-
tion du régime des retraites.
Certes Berlusconi sait tout de
l'art de rebondir. Mais,
même si, f o r t  du soutien re-
trouvé de l'Alliance et des
demcrates-chrétiens, U p a r -
vient à reprendre la tête du
Conseil, les bases de son édi-
f i c e  p olitique semblent singu-
lièrement f r a gilisées. / J Gi

Coûteux avertissement
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LOSINGER m Exercice cons-
tructif. Le groupe de construc-
tion Losinger, filiale suisse du
géant français Bouygues, a fait
bondir son bénéfice net de
10,9% l'an dernier, à 14,2 mil-
lions de francs. Le chiffre d'af-
faires a progressé de 4% à 417
millions. L'entreprise bernoise
dit aborder «dans de très bonnes
conditions le nouvel exercice», qui
devrait se traduire par une
croissance des ventes de l'ordre
de 20%. /ats

NATIONALE m Recul. Le béné-
fice net du groupe Nationale
Suisse Assurances a plongé de
79% à 6,1 millions de francs
l'an dernier. Le total des primes
brutes a en revanche augmenté
de 1,1% à 1,78 milliard de
francs. Le groupe qualifie cette
croissance de «satisfaisante», /ats

I EN BREF |
OERLIKON m Emplois suppri-
més. Oerlikon Contraves va
supprimer 99 emplois à Zurich
pour adapter ses capacités à la
baisse du marché. La mesure
doit permettre à la société con-
trôlée par l' allemand Rheinme-
tall de maintenir sa position de
leader dans le domaine des sys-
tèmes de défense aérienne. Le
groupe zurichois, qui emploie
au total 1897 personnes dont
894 à Zurich, introduira égale-
ment le chômage partiel pour
60 de ses collaborateurs, /ats

BAER m Succès à l'exporta-
tion. La fabricant de fromages
à pâte molle Baer a accru de
10% ses ventes en tonnes sur
l'exercice 2004, grâce à des ex-
portations en forte croissance.
Son chiffre d'affaires a aug-
menté de 4% à 46,3 millions de
francs, /ats

SYNTHES ¦ En verve. Les ven-
tes de Synthes ont augmenté de
19,6% à 592 millions de francs
sur les trois première mois de
2005. Le spécialiste soleurois
des techniques médicales a lar-
gement tiré profit du rachat de
son concurrent Matliys en fé-
vrier 2004. Le chiffre d'affaires
consolidé ne progresse toute-
fois que de 13,7%. /ats

CHINE Croissance au beau
fixe . L'économie chinoise a crii
de 9,5% au premier trimestre,
sur un an. Cette progi"ession
plus forte que prévu pourrait
inciter Pékin à prendre de nou-
velles mesures pour freiner l'in-
vestissement et le crédit, /ats-
reuters

aiffeisen cartonne
BANQUES Avec plus de 500 millions de bénéfice net, le groupe réalise un

nouveau résultat record en 2004. La collaboration avec Vontobel s'intensifie

A

ffichant une croissance
soutenue dans ses af-
faires hypothécaires, le

groupe Raiffeisen a établi une
performance record en 2004.
Pour la première fois de son
histoire, le numéro trois de la
banque en Suisse a vu son bé-
néfice net franchir la barre du
demi- milliard de francs.

En progression de 11,6% au
regard de 2003, le résultat net
s'est ainsi établi à 506 millions
de francs. «Notre stratégie de
proximité avec la clientèle et de suivi
p ersonnel a une f o i s  de p lus ré
p ondu aux attentes de nos clients»,
s'est réjoui hier à Zurich Pierin
Vincenz, le patron du groupe
Raiffeisen.

Nouveaux sociétaires
La somme de bilan du

groupe s'est quant à elle étof-
fée de 3,9% à 106 milliards de
francs. Signe de sa popularité,
la banque a gagné 71.000 nou-
veaux sociétaires l'an dernier,
ceux-ci dépassant le nombre de
1,25 million. L'établissement
sert plus de 2 millions de
clients.

En paralèlle, le groupe qui
rassemble quelque 450 coopé-
ratives bancaires régionales in-
dépendantes et 1200 succursa-
les, dont environ 300 en Suisse

Pierin Vincenz, patron du groupe Raiffeisen. PHOTO KEYSTONE

romande, est aussi parvenu à
gagner des parts de marché.
«Dep uis cinq ans, la croissance des
banques Raiffeise n dépasse celle du
marché», a précisé Pierin Vin-
cenz.

Dans le segment de l'épar-
gne, le groupe sis à Saint-Gall
détient désormais 17,5% du
marché, alors que dans ses af-
faires clef de crédits hypothé-
caires, un secteur en pleine

croissance, cette part s établit a
13,4% du montant total. Envi-
ron un prêt hypothécaire sur
quatre en Suisse a été octroyé
par une caisse Raiffeisen.

Sur l'exercice sous revue, les
fonds de la clientèle ont crû de
7,5% à 81 milliards de francs,
avec une progression particu-
lièrement vigoureuse au 2e se-
mestre. Du côté des prêts aux
clients, les crédits hypothécai-

res ont présenté la plus forte
hausse à 7,2% ou 5,3 milliards
pour atteindre 79,4 milliards.
L'an dernier, le groupe Raiffei-
sen a créé 246 emplois à plein
temps. A fin 2004, il employait
au total 7676 collaborateurs.

Evoquant l'exercice en
cours, le patron du groupe
saint-gallois s'est voulu pru-
demment optimiste, escomp-
tant un résultat du même ni-
veau que celui bouclant l'exer-
cice 2004, en dépit d'un envi-
ronnement difficile.

Collaboration développée
Reste que le groupe Raiffei-

sen entend intensifier sa colla-
boration entamée l'an passé
avec la Banque Vontobel. Son
impact sur les revenus devrait
représenter entre 15 et 20%,
contre 8% actuellement.

La coopération, dans le ca-
dre de laquelle le groupe de
banques coopératives a acquis
12,5% de Vontobel Holding,
permet à Raiffeisen d'offrir en
exclusivité dans toutes ses agen-
ces en Suisse les prestations de
Vontobel en matière de place-
ments. Cette opération rencon-
tre le succès espéré et d'ici fin
septembre, l'ensemble des opé-
rations de négoce seront con-
duites par Vontobel. /ats

PUBLICITÉ

|]2_MI. P . - B ^̂ l̂ rl
_l_ si P! : !fl m milH'-* vjtegS

7 .-r jiti.. ., ,,. _.,__ j

Vente aux enchères
à Grandson

Jeudi 28 avril 2005, 14 h
Place du Château 2.

Grandson

Documentation ou visite:
Châtelet à 1423 Villars-Burquin
Samedi 23 avril 2005,14 h-16 h
Lundi 25 avril 2005,14 h-16 h

Mercredi 27 avril 2005,14 h -16 h

ou téléphone 076 440 72 72
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SMI 20/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.30 7.42 8.22 6.01
AdeccoN 60.70 61.00 68.35 53.75
Bâloise N 61.90 62.00 65.05 44.65
Ciba SC N 77.15 77.85 90.90 74.50
Clariant N 19.40 19.50 21.55 14.55
CS Group N 50.80 51.45 53.50 37.05
Givaudan N 742.50 747.50 810.00 640.00
Holcim N 71.90 72.55 79.90 6020
Julius Baer N 81.90 82.55 87.60 63.15
Kudelski P 42.25 42.35 47.45 32.00
Lonza N 7455 74.15 77.20 51.50
Nestlé N 318.75 328.00 341.50 276.00
Novartis N S7.15 57.15 60.15 53.25
Richement P 3750 37.55 3950 29.60
Roche BJ 13950 140.60 142.80 117.25
Serono P 835.00 837.00 915.00 707.50
SGSN 832.00 834.00 888.00 633.00
Swatch N 3250 32.80 36.50 27.20
Swatch P 161.50 162.00 180.50 130.00
Swiss Life N 168.70 169.00 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.15 79.95 89.40 6655
Swisscom N 429.50 431.25 470.00 382.50
Syngenta N 12160 12320 134.70 96.45
Synthes N 13200 13250 153.25 116.75
UBS N 97.95 98.70 105.50 80.25
Unaxis N 178.50 173.50 174.80 95.60
Zurich F.S. N 204.10 20750 220.00 16250

AUTRES VALEURS
Actelion N 124.60 125.50 153.00 98.50
Batigroup N 18.00 17.95 18.90 10.80
Bobst Group N 51.70 51.90 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 57.00
Charles Voegele P 76.35 77.70 90.50 34.00
Cicorel N 73.50 73.00 75.00 30.55
Edipresse P 695.00 695.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 105.00 106.50 115.00 89.73
Geberit N 830.00 838.00 975.00 716.00
Georg Fischer N 370.00 370.00 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 855.00 860.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 185.20 185.60 216.19 152.20
Logitech N 71.40 70.90 77.40 52.10
Mikron N 16.00 15.60 17.80 11.60
Nextrom P 14.90 14.30 20.55 5.00
Phonak N 4215 42.80 44.80 31.25
PSPN 50.75 50.75 51.80 41.90
Publigroupe N 373.00 373.00 425.00 325.25
RieterN 34725 346.00 394.75 302.00
SaurerN 75.00 76.00 83.00 53.15
SchweiterP 240.00 239.00 263.75 191.00
Straumann N 254.75 253.00 289.00 217.00
Swiss N 8.86 8.87 12.50 6.80
VonRoll P 235 2.37 2.95 1.01

20/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.81 19.02 21.49 16.16
Aegon 9.88 10.04 11.83 8.14
Ahold Kon 6.04 6.04 7.04 4.96
Akzo-Nobel 33.20 33.42 36.28 24.87
Alcatel 8.92 8.73 13.64 8.55
Allianz 89.80 91.40 102.04 7270
Axa 19.47 19.31 21.44 15.60
Bayer 24.82 25.14 26.88 18.48
Carrefour 40.02 40.26 41.99 33.44
DaimlerChrys 1er 30.18 30.45 39.44 30.06
Danone.. '. 73.50 73.60 77.10 6220
Deutsche Bank 63.20 64.03 72.49 5240
Deutsche Telekom 15.03 15.29 16.89 12.70
E.0N AG 64.90 66.45 71.90 53.10
EricssonLM (enSEK) ... 20.10 20.00 22.10 19.40
France Telecom 2235 22.56 24.99 18.01
Heineken 25.99 26.25 28.47 23.42
ING 21.70 21.90 24.00 16.67
KPN 6.46 6.51 7.53 5.80
L'Oréal 59.00 59.40 67.45 51.50
Lufthansa 10.30 10.51 13.78 8.46
L.V.M.H 55.00 55.25 61.90 49.90
Métro 42.22 42.16 44.39 34.36
Nokia 11.79 11.58 12.44 10.62
Philips Elect 19.33 19.36 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.08 11.06 12.24 9.86
Royal Dutch 45.45 46.01 49.33 39.92
Saint-Gobain 44.45 44.63 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 66.85 67.00 69.25 49.42
Schneider Electri c 57.00 57.20 63.30 49.20
Siemens 57.55 58.33 65.75 53.05
Société Générale 78.10 78.90 82.35 64.80
Telefonica 13.05 13.04 14.61 11.11
Total 173.60 174.10 185.00 150.60
Unilever 50.80 51.45 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.18 23.05 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 136.00 137.25 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 64.70 64.10

\J Margot Mazout
 ̂

- Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

20/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.90 76.93 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.90 29.39 34.98 28.30
Altria Group 6275 64.12 68.50 44.75
Am. Express Co 50.03 50.55 58.00 47.33
AT&T 18.43 18.69 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 34.03 33.73 36.50 28.25
Boeing 57.23 58.09 59.80 40.31
Caterpillar Inc 88.51 84.95 99.96 68.50
ChevronTexaco 52.05 53.34 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.13 46.35 50.18 4211
Coca-Cola Co 41.88 42.40 53.50 38.30
Dell Computer 35.99 35.62 42.57 32.71
Du Pont Co 4725' 48.13 54.90 39.89
Exxon Mobil 57.14 58.63 64.35 41.60
Ford Motor 9.34 9.28 16.48 9.15
Genera l Electric 35.52 36.00 37.72 29.55
Genera l Motors 25.82 26.09 50.04 24.68
GoodyearCo 1158 11.68 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.59 20.65 22.20 16.10
IBM Corp 72.01 75.48 99.10 75.25
Intel Corp 2263 22.61 29.01 19.64
Johnson & Johnson 68.10 69.05 69.99 53.02
McDonald' s Corp 29.94 30.18 34.55 25.14
Microsoft Corp 2452 24.62 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.16 54.50 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.76 27.42 37.76 23.52
Procter & Gamble 53.39 54.33 57.00 50.60
Time Wa rner 16.93 17.09 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 6260 61.65 Bond Corp H CHF 108.05 108.00 Green Invest 94.35 94.00
Cont. Eq. Europe 118.15 117.45 Bond Corp EUR 104.95 104.80 Ptf Income A 119.68 119.65
Cont Eq.N-Am. 194.65 193.35 Bond Corp USD 101.55 101.25 Ptf Income B 123.20 123.16
Cont. Eq. figer 54.85 54.35 Bond Conver. Intl 97.10 97.10 Ptf Yield A 138.15 137.92
Count. Eq. Austria 137.85 137.90 Bond Sfr 97.00 96.95 Ptf Yield B 141.18 140.95
Count Eq. Euroland 98.80 98.60 Bond Intl 96.50 96.55 Ptf Yield A EUR 100.14 99.88
Count. Eq.GB 166.90 165.95 Med-Ter Bd CHF B 106.56 106.55 Ptf Yield B EUR 103.95 103.68
Count Eq. Japan 5723.00 5696.00 Med-Ter Bd EUR B 110.17 110.13 Ptf Balanced A 156.02 155.55
Switzerland 244.15 242.25 Med-Ter Bd USD B 113.19 113.08 Ptf Balanced B 158.44 157.97
Sm&M. Caps Eur. 103.95 103.01 Bond Inv. AUD B 128.62 128.41 Ptf Bal. A EUR 95.63 95.25
Sm&M. Caps NAm. 12237 120.57 Bond Inv. CAD B 133.55 133.36 Ptf Bal. B EUR 97.70 97.32
Sm&M. Caps Jap. 15811.00 15671.00 Bond Inv. CHF B 113.58 113.59 Ptf Gl Bal. A 146.51 146.23
Sm&M. Caps Sw. 234.00 233.20 Bond Inv. EUR B 70.66 70.59 Ptf Gl Bal. B 147.59 14751
Eq. Value Switzer. 11260 111.75 Bond Inv. GBP B 68.68 68.69 Ptf Growth A 190.52 189.68
Sector Communie. 157.76 157.48 Bond Inv. JPY B 11800.00 11806.00 Ptf Growth B 191.59 190.74
Sector Energy 518.48 511.59 Bond Inv. USD B 117.14 116.78 Ptf Growth A EUR 87.04 86.62
Sector Finance 413.86 411.73 Bond Inv. Intl B 105.60 105.54 Ptf Growth B EUR 88.06 87.64
Sect Health Care 370.92 369.09 Bd 0pp. EUR 103.90 103.90 Ptf Equity A 208.88 207.49
Sector Leisure 25422 253.06 Bd Opp.HCHF 99.60 99.60 Ptf Equity B 208.88 207.49
Sector Technology 129.03 127.69 MM Fund AUD 168.46 168.37 Ptf Gl Eq. A EUR 79.03 78.73
Equity Intl 13215 131.30 MM Fund CAD 167.18 167.15 Ptf Gl Eq. B EUR 79.03 78.73
Emerging Markets 12225 120.65 MM Fund CHF 141.56 141.55 Valca 266.80 265.40
Gold 563.75 549.30 MM Fund EUR 93.90 93.89 LPP Profil 3 136.20 136.10
Life Cycle 2015 101.75 101.35 MM Fund GBP 109.62 109.58 LPP Univ. 3 125.30 125.05
Life Cycle 2020 10285 102.35 MM Fund USD 17027 170.24 LPP Divers. 3 140.55 140.15
Ufe Cycle 2025 103.55 102.95 Ifca 337.00 338.00 LPP0eko 3 102:30 102.20

Change ¦¦ ¦________¦ _________¦________¦__¦
** Achat Vante Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Eurod) 1.5254 1.5634 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.171 1.203 1.1375 1.2275 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.242 2.298 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.943 0.967 0.915 0.995 1.00 CAD
Yen (100) 1.0913 1.1203 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) 0.904 0.93 0.87 0.96 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.63 19.09 17.95 19.75 5.06 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.46 I 20.98 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

J Once/USD 433.45 436.45 7.22 7.42 664.5 879.5
I Kg/CHF 16372 16622.0 272.6 282.6 32698 33448.0

| Vreneli I 92 104.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 16700 0.0
Plage argent 160 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.10 2.08
Rdt oblig. US 30 ans 4.59 4.53
Rdt oblig. AH 10 ans ' 3.45 3.43
Rdt oblig. GB 10 ans 4.58 4.58
Rdt oblig. JP 10 ans 1.26 1.29



| LE POINT |

AARAU - BÂLE 0-5 (0-3)
Briigglifcld: 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 14e Smiljanic 0-1. 16e Gimenez
(penalty) 0-2. 33e Gimenez 0-3. 77e
Gimenez 0-4. 90e Gimenez 0-5.
Aarau: Stôckli; Schmid, Tcheut-
choua, Buhler, Moretto; Schenker
(65e Menezes), Inler, Simo, Fejzu-
lahi (76e Ferrari); Giallanza (80e
Dugic), Bieli.
Bâle: Zuberbûhler; P. Degen, Muller,
Smiljanic, Kleber; Zanni, Huggel
(lie Barberis), Chipperfield (66e
Sterjovski); Delgado; Gimenez,
Rossi.

FC SCHAFFHOUSE -
GRASSHOPPER 2-2 (0-1)
Breite: 2500 spectateurs.
Arbitre: Mme PetignaL
Buts: 45e Lichtsteiner 0-1. 75e Da
Silva 0-2. 80e Yasar 1-2. 89e Dos San-
tos 2-2.
FC Schaffhouse: Herzog; Marie, Mié-
ville, Leu, Fernando (86e Sereinig);
Senn (71e Truckenbord), Tsawa, Pe-
senti (77e Ademi), Dos Santos; Yasar,
Todisco.
Grasshopper Jakupovic; Lichtstei-
ner, Mitreski, Denicolà, Jaggy, Sala-
tic; Chihab, Senesie (86e Stepa-
novs), Da Silva; Hleb (58e
Eduardo), Rogerio.

Classement
1. Bâle 27 15 7 5 62-37 52
2.Thoune 25 14 4 7 48-23 46
3. Grasshopper 28 9 12 7 34-39 39
4. Zurich 27 10 8 9 40-42 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 IW .O
8. Aa rau 26 6 6 14 .4-55 24
9. FC Schaffh. 27 5 9 13 30-46 24

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

Prochaine journée
Samedi 23 avril. 19 h 30: Saint-Gall -
Young Boys. Grasshopper-Aarau. Di-
manche 24 avril. 14 h 30: Thoune -
FC Schaffhouse. 16 h 15: Bâle - Zu-
rich (TV).

Lucien Favre et Zurich: heu-
reux finalistes, PHOTO LAFARGUE

Demi-finale

ZURICH - YOUNG BOYS 3-1 (0-0)
Lebrigrund: 9800 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 48e Gygax 1-0. 70e Keita 2-0.
75e Urdaneta 2-1. 86e Keita 3-1.
Zurich: Taini; Nef, Filipescu, Sta-
hel, Schneider (66e Stucki); Dze-
maili , Margairaz, Tararache; Gygax,
Keita (92e Guerrero), Dijorio (76e
Tarone).
Young Boys: Wôlfli; Steinsson, Car-
reno, Rochat, Disler (67e Chapui-
sat); Sermeter (87e Melunovic), Ma-
gnin (60e Hâberli), Knez, Urdaneta;
De Napoli , Neri.
Le finale entre Lucerne et Zurich
aura lieu le lundi 16 mai à Bâle.

FOOTBALL Comme l'exige l'article 725 du Code des obligations en cas de surendettement, Neuchâtel Xamax SA
a déposé le bilan et demandé un ajournement de faillite. Toutefois, l'optimisme reste de mise quant à la survie du club

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

N

euchâtel Xamax n'en
finit pas de faire parler
de lui en coulisses. Et

de manière pas franchement
reluisante. Après les moult re-
mous et autres règlements de
compte , qui n 'ont eu que pour
effet de jeter un lourd discré-
dit sur le club, les finances re-
viennent sur le devant de la
scène à quelques j ours de l'as-
semblée générale extraordi-
naire. Des assises qui pren-
nent , au fil du temps, une di-
mension de plus en plus vitale
pour l'avenir.

En effet , au début du mois,
Neuchâtel Xamax s'en est allé
trouver le juge. La Société ano-
nyme, obligée qu 'elle est par
l'article 725 du Code des obli-
gations, a déposé son bilan et,
par conséquence , demandé
un aj ournement de faillite. En
effet , la dette de la SA dépasse
la moitié du capital-actions. Ce
dernier s'élève à 1.450.000
francs , donc et sans surprise
aucune, la dette du club se
monte au minimum à 725.000
francs. En réalité elle est bien
plus élevée. Si des rumeurs
font même état d'un «trou»
d'environ quatre millions, il ne

•semble toutefois pas que la si-
tuation soit si catastrophique. .

«Ce n'est pas
le moment de faire

des conneries»
«Nous avons averti le j ug e p ar

souci de prudence et de sagesse, lâ-
che Roberto Calligaris. Nous ne
sommes p as f orcément sous le coup
de l'article 725 du CO. Avec le j e u
des écritures comp tables, nous nous
situons à la limite. Nous avons dé-
p osé le bilan af in de remp lir notre
devoir légal et, également, pour éco-
nomiser du temps af in de p ouvoir
nous concentrer sur notre travail
qui consiste à cliercher des f onds
p our redresser la barre.»

Le futur ex-président Alain
Pedretti , dont on pourrait pen-

Alain Geiger et ses joueurs aimeraient certainement travailler dans un climat plus serein... PHOTO MARCHON

ser qu 'il ne se soucie guère de
l'avenir du club dès lors que
certains lui ont fait compren-
dre qu 'il était indésirable, ne
voyait rien de dramatique dans
ce dépôt de bilan. «Nous avons
rempli nos obligations d'adminis-
trateurs. La dette du club se monte
à environ 1,4 million de f rancs.
Elle est donc bien p lus élevée que la
moitié du cap ital-actions, dévoile
le Français. Nous avons avisé le
jug e p our p urement et simp lement
être en conformité avec la loi. Ce
n 'est p as le moment de f aire des
conneries. »

Si la situation peut sembler
très alarmante - et elle l'est
bien évidemment -, elle ne
suscite pas une inquiétude
trop grande du côté du Con-
seil d'administration malgré
l'échéance capitale et l'assem-
blée générale de j eudi pro-
chain. «Certes, ces assises seront

cruciales, mais c'est lorsque nous
retournerons devant le juge que
l'avenir du club __ j ouera» re-
prend l'actuel vice-président.
C'est probablement aux envi-
rons du 15 mai que le magis-
trat a convoqué les dirigeants
xamaxiens.

«Nous ne souhaitons
pas nous battre

pour éteindre le feu
s'il reprend vie

quelques mois plus
tard»

D'ici là, certaines mesures
auront été prises. «Lors de l'as-
semblée, le cap ital-actions sera di-
minué et réaugmenté. Nous ne
p ouvons p as nous contenter de
cette seule mesure. D 'autres sont en
voie de réalisation, certaines le sont

déj à et d'autres encore p ourraient
l'être.» Oui, le capital-actions
sera ,augmenté , dans l'idéal à
hauteur de 2.290.000 francs.
Actuellement on en est encore
loin puisque les souscriptions
s'élèveraient actuellement à
environ 750.000 francs. Un
chiffre qu'il s'agit tout de
même, malgré l'optimisme de
ceux qui ont récolté cet ar-
gent, de prendre avec des pin-
cettes. C'est un peu comme
lors du Téléthon, cela reste des
promesses de dons et per-
sonne ne sait j amais si elle sont
entièrement payées. «Si nous
n 'arrivons p as à réunir le montant
que nous p roj etons lors de l'assem-
blée, ce ne sera p as dramatique. A
compter du 28 avril, il restera trois
mois p our compléter la souscrip-
tion. Il est donc vital de ne pas
compter que sur une seule solution.
A l 'heure actuelle, nous sommes en

bonne voie p our p résenter aux ac-
tionnaires trois-quarts de solution»
poursuitJReberto Calligaris-—

L'optimisme est donc de
mise, mais le probable futur
président ne sombre pas pour
autant dans une douce eupho-
rie qui n'aurait pas lieu d'être.
«La situation n 'est p as désespérée,
nous p ouvons redresser la barre. Je
suis optimiste, pas béatement, mais
de manière normale» aj oute notre
homme en évoquant tout de
même un avenir à moyen
terme, preuve d'une certaine
confiance en un redressement
de la situation. «Unefois que la si-
tuation sera «normalisée», il ne fau-
dra p as croire que tout sera dans la
p oche. Nous ne souhaitons pas nous
battre p our éteindre kfeu s'il reprend
vie quelques mois p lus tard. »

Et le feu sacré dans le cœur
des fidèles, brûle-t-il encore?
/EPE

Mais où va-t-on?

Alain Pedretti l'a dit et ré-
pété, l'actuel Conseil
d'administration traîne

encore des casseroles qui da-
tent de belle lurette. Outre les
fameux transferts chers et dé-
cevants de Cheikh Daffe et de
Badara Niakasso, Neuchâtel
Xamax a encore des comptes à
rendre à un certain Philippe
Chanlot. L'attaquant français
qui avait évolué à la Maladière
durant la saison 1997-1998 ré-
clame des arriérés de salaire à
hauteur de 100.000 francs. Des
attaques réfutées par les ac-
Utels dirigeants. «Nous nous
sommes vertement opposés à cette
déemon, relève Roberto Calliga-
ris. La SA n 'a strictement rien à
voir dans cette aff aire. C'est le FC
Neuchâtel Xamax qui doit de l'ar-
gent à Philipp e Chanlot. »

Comme l'attaquant a eu
gain de cause - dans un pre-

mier temps pour le moins -
dans le conflit qui l'oppose à
son ancien club, le j oueur qui
évoluait la saison dernière à
Rouen (Ligue 2) est rem-
boursé petit à petit Evidem-
ment contre le bon vouloir du

Philippe Chanlot entend
bien faire valoir ses droits...
même sept ans après son
départ. PHOTO KEYSTONE

club neuchâtelois. Ainsi, les
recettes des rencontres à do-
micile sont désormais saisies
par l'Office des poursuites.

L'affiche de mercredi der-
nier n'était pas franchement
attrayante avec la venue du FC
Schaffhouse , la rembourse-
ment risque de prendre du
temps. En effet, sur les 2300
âmes annoncées à la Char-
rière, seules 200 avaient payé
leur entrée. Si Neuchâtel Xa-
max n'obtient pas gain de
cause dans ce conflit, il doit se
réjouir de la venue de Bâle ou
d'autres grosses cylindrées.
«Nous avons inscrit la somme que
Neuchâtel Xamax doit à Philipp e
Chanlot dans les comptes, mais
nous sommes sûrs à 99,9% de ne
p as p erdre dans cette histoire» ter-
mine Roberto Calligaris.

Ce serait toujours ça d'éco-
nomisé. /EPE

Les fameuses casseroles
Tfiu ,

Neuchâtel Xamax - Thoune
Alain Geiger n 'aura pas eu le temps de se retourner. Trois

jours après sa nomination, le Valaisan dirigera un Neu-
châtel Xamax qui a besoin de se relancer après quatre re-

vers consécutifs. «Rfaut un début à tout. Durant les p ériodes de p r é
p arution, les entraîneurs rép ètent qu 'il se rej ouissent de commencer la com-
p âition. Là, j e  suis tout de suite dans le vif du sujet et c'est bien. Thoune
est une équip e qui ne nous convient p as trop, qui de p lus est en p leine
réussite et qui ne se p ose p as de questions» assure l'ancien internatio-
nal. Pour interrompre la spirale négative, Alain Geiger possède
des bribes de solution. «La rencontre se j o u e r a  dans la tête. Je sais que
les gars s 'engageront à fond. Le group e doit être solidaire p our évacuer au
mieux ks p roblèmes extra-sp ortif s. Nous devons nous concentrer sur k jeu.
Thoune ne commet que très p eu d'erreurs et sp écuk sur celles de l'adver-
saire.» La vigilance sera donc le maître-mot tout à l'heure. «Nous
devons avancer d'un p oint de vue comp tabk p our rattrap er ks p oints éga-
rés contre k FC Schaff house» relance Alain Geiger. La patte du Va-
laisan sera-t-elle visible dès la première sortie de l'équipe sous ses
ordres? Hier, il était encore un peu tôt pour le savoir. «J 'essau
d 'app orter quelque chose. Peut-être que l'on repassera à une déf ense à qua-
tre (réd.: au lieu de trois sous l'ère Lobello). Les deux variantes exis-
tent.» Pour son baptême, Alain Geiger devra composer sans Cor-
donnier (suspendu), von Bergen ni Maraninchi (blessés). Enfin ,
Bedenik est incertain. «En princip e, Delay devrait j ouer. Vu k p ro-
gramme chargé qui nous attend, nous n 'allons p as p rendre de risques in-
utiles» termine le Valaisan. /EPE



v Les rendez-vous de l'immobilier sus T
\ A vendre \

¦ - .. 028-480086
A vendre de suite:

NEUCHÂTEL
Brévards IA

APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES

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

Prix: 240'000.- à discuter
Pour tous renseignements et visites:

Ufl iïï __ i jp

If- t Nous cherchons pour investisseur
pMig Fonds de placements

Importants

Immeubles de rendement
Capitaux disponibles conséquents

Adresser dossiers ou prendre contact
avec M. F. Thorens

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

L 02B-474620_|

EXCEPTIONNEL
Devenez propriétaire

d'un spacieux
VA pièces

avec jardin privatif
de 80 m'

en payant un peu
plus de Fr. 1000- »

par mois |
032 72144 00 §

www.michelwolfsa.ch

_ _ i

[ manifestations Jj

mm L'EXP RBSS i_s_a_________B_a
Junior Entreprise

de l'Université de Neuchâtel
en association avec

GP Girard-Perregaux
présente

au CIS à Marin
le 23 avril 2005 de 8 h à 17 h 30

La 12e édition
du Business Open

ID
(O

Organisation: JeuNe Consulting |

pi-ggy Nous cherchons

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

I TERRAINS
I F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
¦ www.thorenssa.ch
^ ĵ . . ¦ ¦ ¦ ¦ - . 029-479859^^

13? 16S109

Séance d'information sur

par le notaire Me L'Héritier
PostFinance II 4JGroupe BECOSA

LAPOSTE P W UlCtiaux -«-Fonds 0329111515
-* | | r Neuchilél 032 727 75 15

Jeudi 21 avril 2005 à 20 h
au restaurant de la Croisée à Malvilliers
Places limitées! Réservation par téléphone: 032 910 02 64

Recommandez à vos
voisins votre nouveau¦ menu gastronomique.

I Les bonnes affaires
¦ commencent à deux
I pas de chez vous.

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

dans votre
journal local.

^
PUBUOTAS

EXCEPTIONNEL
Les trois derniers
appartements en

rez-de-jardin de 5/ pces
Terrasse + jardin de 280 m:

Situation plein sud
Finitions au gré du preneur

Prix clés en main 3
B__a__c |

Charges mensuelles '
ft.1500.-

Pour tous renseignements
i www.michelwolfsa.ch

032 721 44 00

À VENDRE À CORCELLES
I Villas mitoyennes par les garages I

Dès Fr. 715.000.-
I ^——;SbDES—-_  ̂

Toutes finitions
I 028 479263 C O N S E I L S  intérieures au choix I

Vous voulez vous installer
au Val-de-Ruz?

Nous avons les locaux qu'il vous faut!
Placés en bordure d'autoroute sur un axe routier
important, facilités d'accès et nombreuses places

de parc. Locaux de 200 m2.
Libre de suite, finitions au gré du preneur.

. Prix selon entente. 078 618 00 00. 02e .0577

COLOMBIER |
«Crêt-Mouchet» ;

À VENDRE
APPARTEMENTS
haut standing de 5V_ pièces,
vue sur le lac et les Alpes,

jardin privatif
„,,, , | dès Fr. 665 000.-

disponibles: été 2005
PROMOTION IMMOBILIÈRE

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch

A vendre a Lignières |

2 VILLAS i
de 5}_ pièces, sous-sol excavé.

Terrains 594 m2. Vente sur plans. |
Villa pilote à visiter.

. Tél. 032 751 33 23 J

A vendre à Neuchâtel

Grand bâtiment
indépendant

conviendrait pour administration,
industrie, habitation (env. 2000 m2).

Situation.exceptionnelle, vue,
grand parking.

Proximité centre, grande parcelle.
Agrandissement possible.

Offres sous chiffres Y 028-480811,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 02_ -4 _08n

A vendre à Nods

Magnifique parcelle de
terrain équipée pour

villa 827 m2 §
Vue sur les Alpes et les lacs |

Tél. 032 751 24 81 s

A vendre à Marin, dans quartier
tranquille, proche des centres com-
merciaux,

APPARTEMENT
DE 21/_ PIECES

2 salles d'eau, buanderie personnelle,
cave et place de parc extérieure.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 .179

____¦_¦__¦________. ____________________

022-268471

Villa individuelle de 6% pièces
295 m2 habitables.

Terrain de 1180 m2 bien arborisé.
Vue superbe et grand calme.

Fr. 920000.-

A vendre à La Chaux-de-Fonds dans
quartier tranquille, proche du centre,

BEL IMMEUBLE
LOCATIF MIXTE

de 3 appartements, 4 surfaces com-
merciales, combles aménageables,
garage individuel et 8 places de parc
privées.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch o?_ « _ »

_J_Ê'§____^.w^ __ff

BÉFjff
Rue du Pont 23-25 /
Rue de la Ronde 28-30-32

Magnifiques surfaces à vendre
(évent. location) divisibles et
aménageables au gré du preneur
de 200 à 4000 m . Parking intérieur.
Entrée en jouissance
dès le 1.3.2006.
Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive adressez-vous à Francis
Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
_. Av. des Champs-Montants 10a

| Tél. 032 756 92 92
S -»  www.alfred-mueller.ch

UJI Alfred Muller SA

WÊÊÊ 022-268548_io_ne+
Mutrux

Ferme mitoyenne historique
Env. 270 m2 hab.

très grands espaces
Parcelle de 2571 m2, vue sur le lac

Fr. 670000.-

Lac de Morat/Vallamand
A vendre à 150 m du lac

Villa 7 pièces
+ studio

garage double
emplacement ensoleillé et calme

Prix: à discuter
Renseignements: 079 230 24 64

WWW. JQlivan.Ch i96-u58*i

Privé cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

de 6 à 8 appartements
Région Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres V 028-480797,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 028- .0797

La Neuveville

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

PV Fr. 55 000.-. |

I

W _ _  Office des immeubles et
1
^̂  

1 des constructions du canton
Çfc  ̂

de 
Bern,

hxfl i Reiterstrasse 11, 3011 Bern
VJX Tél. 031 633 34 88

_____________ Louis.Baehler@bve.be.ch

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

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

construction 2003, parfaitement entre-
tenue, 5/2 pièces, grand disponible
chauffée, cave, buanderie et garage
pour 3 voitures.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 02_ _78i8i

A vendre au centre de Boudry,
situation charmante au bord de
l'Areuse

IMMEUBLE
À RÉNOVER

de 3714 m3 sur une parcelle de
351 m2, actuellement «Restaurant
du Lion d'Or».

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 47s_

A vendre sur le Belvédère
à Chez-le-Bart, vue panoramique
sur lé lac et lés Alpes

VILLA FAMILIALE
AVEC PISCINE

construction de qualité, 10 pièces,
garage pour 2 voitures,
chauffage pompe à chaleur.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 02a _eeo

r_HHH_i_î]_ i_ rara
À VENDRE
à Peseux
Situation calme, proche du
centre du village

Villa locative
i de 3 appartements
| de 3 pièces

Partiellement à rénover.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 130 000.- 028 480439 J

A vendre
à Cernier

Villa familiale
fin XIXe siècle

3 pièces, 2 garages,
atelier et dépendances

Agrandissement possible
de la partie habitable

Etude Ott & Pointet
Tél. 032 725 37 37

www.mandataires.ch
028- 480737/D-O

"¦ [ 022-268482

Roehefort - Les Grattes

Villa jumelle de 5_ pièces
soit 147 m2 habitables.

Parcelle de 550 m2, calme et vue
Finitions à choix

Fr. 590000.-

À VENDRE sur plans à Chézard-
Saint-Martin
3 grandes villas contiguës

de 5_ pièces
Surface utile: ~ 200 m2. Très belle
situation.

Renseignements:
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 0.8.480o5o

Nouveau - A vendre Littoral Ouest

Grands appartements 4 1/2 pces

Balcon-terrasse orienté Sud-Ouest,
pièces spacieuses, calme, ensoleillé,
place de jeux, TP et nature à proximité.

Fr. 458'800.~, soit Fr. 1 _57.~ /mois, ch. incl.

¦ 

Pourquoi louer ?

Rue Louis-Favre 34
2000 Neuchâtel
Tél. 03272411 11

promotion & courtage immobilier 028-480703

A vendre
Maison de 6 pièces

à Cudrefin
Parcelle de 2'600 m2.

Situation calme.
Fr. 625.000.

Pour tous renseignements:

PRS
CH-1787 Mur

Tél. 026/673 00 93
Natel 079/253 80 79
www.immoprs.ch 196.145728

A vendre au Landeron, situation
tranquille et centrée,

2 IMMEUBLES
ET ANNEXES

avec appartements et locaux com-
merciaux, sur parcelle de 1273 m2,
possibilité de construire un petit
immeuble.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028.4781»-

--QHHIlIfllEmil
À CORTAILLOD
situation exceptionnelle
vue panoramique

i Magnifique
i propriété

environnement calme
cadre verdoyant 028-4so44_/ouo '

À VENDRE au Val-de-Ruz

I Ancienne maison à rénover
avec 2 appartements

+ grand volume
Prix: Fr. 650 000.- négociables

I «^SEDES--,. I
C 0 N 2 E I L 2

028-480637 ,'DUO ¦



FOOTBALL Bien que très vite réduit à dix, le FCC est passé tout près de la victoire à Kriens.
apportant une nouvelle preuve qu 'il voyage plutôt bien. Bouziane encore en évidence

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

Un  
signe qui ne trompe

pas, qui ne fait que
confirmer les ambi-

tions printanières du FCC: au
coup de sifflet final , Philippe
Perret ne masquait pas cer-
tains regrets en regard d'un
verdict qui ne lésait tout de
même personne. «Cetk équip e
p rend p eu à p eu conscience de ses
p ossibilités et j e  suis convaincu
qu 'elk démontrera encore de belks
choses dans ks semaines à venir»
soufflait «Petchon», qui ne
crachait tout de même pas sur
ce point. «R serait sans doute
malvenu de f aire la f ine bouche»
souriait-il.

Un blessé, un expulse
Sous une pluie incessante,

les acteurs se sont accordé un
long round d'observation.
Ainsi, la première période se
sera résumée à un sauvetage
sur la ligne de Barmettler
(17e) suite à un essai de Sam
et à un monumental raté de
Burri (40e), seul au point de
penalty.

Il aura donc fallu attendre
la reprise et plus particulière-
ment l'expulsion de Schnei-
der pour que la rencontre dé-
bute réellement. Au passage,
on signalera que l'ex-Xa-
maxien avait déjà vu rouge au
match aller, le 30 septembre
dernier. Si elle a contraint Phi-
lippe Perret à remodeler une
fois encore sa charnière cen-
trale - la blessure de Desche-
naux l'avait déjà obligé à une
première rocade -, cette sanc-
tion aurait dû donner des ailes
aux Lucemois, mais c'est l'in-
verse qui se produisit. «Ce car-
ton rouge a f ait off ice de déclic» se
félicitait «Petchon».

Esprit conquérant
Certes généreux dans l'ef-

fort mais pas touj ours bien

Christophe Virlogeux a bien failli offrir un quatrième succès de rang au FCC. PHOTO ARCH-GALLEY

insp irés, les gens du lieu con-
cédèrent ainsi l'ouverture du
score quand Alphonse se
montra le plus prompt pour
extraire le cuir d'une mêlée
consécutive à un coup franc
de Bouziane. Vexés, les gar-
çons- de §jefan Marini réagi-
rent immédiatement. Cos-
tanzo dut alors s'employer,
pour éviter du bout des doigts
un autogoal d'abord , pour re-
pousser ensuite un envoi de
Burri qui venait de récupérer
un ballon que son compère
Melina avait envoyé sur le po-
teau. En dépit d'un contre
que Boughanem faillit con-
clure de façon magistrale,
l'égalisation était dans le fond
de l'air très frais du Kleinfeld.
Elle allait survenir du pied de
Marini junior, qui exploitait

une hésitation de la défense
chaux-de-fonnière.

Logique , ce score de parité
ne donnait pourtant satisfac-
tion à personne. En dépit de
son infériorité numérique , le
FCC témoignait ainsi une fois
encore d'un remarquable es-
prit conquérant. C'est tout

KRIENS - LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-0)

Kleinfeld: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 62e Alphonse 0-1. 70e Marini
1-1.
Kriens: Tahiraj; Ljimani, Meier,
Barmetder, Lustenberger; Nocita,
Gjuraj, Marini, Benson (64e Fi-
goli); Burri, Melina.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Schneider, Deschenaux (26e
Amato), Sam, Virlogeux; Bart, Ye-

d'abord le talentueux Bou-
ziane - quelle performance,
grâce notamment à une cou-
verture de balle exception-
nelle! - qui frôlait le poteau de
Tahiraj . Dans la foulée ou pres-
que , l'inépuisable Virlogeux
pensait sans doute avoir trouvé
la lucarne, mais c'était comp-

sil, Bouziane, Casasnovas; Bougha-
nem (80e Pacheco), Alphonse.
Notes: soirée pluvieuse, pelouse
glissante. Kriens sans Foletti, Egli,
Curie, Brand, Obhafuoso , Lovric
ni Kottmann (blessés), La Chaux-
de-Fonds sans Ferro, Kebe, Prats
(blessés) ni Maitre (suspendu).
Avertissements à Casasnovas (17e,
antijeu), Schneider (41e, faute),
Gjuraj (60e, jeu dur) et Ljimani
(89e, jeu dur). Expulsion de
Schneider (50e, deuxième avertis-
sement, faute de dernier recours).
Coups de coin: 6-6 (2-3).

ter sans la détente prodigieuse
du dernier rempart lucernois.
Le FCC venait de tutoyer un
quatrième succès consécutif,
qui allait hélas lui filer entre
les crampons.

Compte tenu des circons-
tances que l'on sait, les Chaux-
de-Fonniers n'ont sans doute
pas réalisé une mauvaise opé-
ration en ramenant un «gros»
point de Kriens. «C'est avec les
trip es et k cœur que mes gars sont
allés k cherclier, insistait Phi-
lippe Perret. Oui, il y a de quoi
être f i e r  de cette équip e qui a su se
ménager des opp ortunités tout en
p rivant son adversaire de bal-
lons.»

C'est sans doute ce qui ali-
mentait ces regrets qui seront
pourtant bien vite oubliés. Dès
samedi face à Wohlen? /JFB

Un point et des regrets

CHALLENGE LEAGUE AUTRES STADES

Christian Schwegler et Lucerne ont gagné, et c'est Sion qui a
dû avoir mal à la tête ce matin... PHOTO KEYSTONE

BADEN-VADUZ 1-0 (0-0)
Esp: 480 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
But: 47e Kuhl 1-0.
Notes: tir de Pohja (3e, Vaduz) sur le
poteau. Expulsion de Pereira (86e,
Baden , deuxième avertissement).

BULLE - YVERDON 0-2 (0-2)
Bouleyres: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 7e Aguirre 0-1. 43e Aguirre 0-2.

CONCORDIA - CHIASSO 0-1 (0-0)
Rankhof: 290 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
But: 49e Rafaël 0-1.
Notes: Expulsion de Tato (31e, Con-
cordia).

SION - LUCERNE 0-1 (0-0)
Tourbillon: 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 68e Vogt 0-1.

WIL - AC LUGANO 2-2 (1-1)
Bergholz: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 39e Pires 1-0. 40e Shala 1-1. 66e
An tic 2-1. 78e Viola 2-2.

BELLINZONE - YF JUVENTUS 1-0 (1-0)
Comunale: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 4e Ramirez 1-0.

BAULMES - WINTERTHOUR 1-0 (1-0)
Sous-Gare: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
But: 30e Gilardi 1-0.
Notes: expulsion de Massolin (35e,
Baulmes, deuxième avertissement).

WOHLEN - MEYRIN 2-3 (1-0)
Niedermatten: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 7e Colacino 1-0. 47e Njanke 1-
1. 63e Del Rio 2-1. 69e Njanke 2-2.
71e Njanke 2-3.

Classement
1. Vaduz 26 17 4 5 45-18 55
2. Yverdon 26 15 8 3 43-18 53
3. Chiasso 26 14 5 7 40-29 47
4. Lucerne 25 15 1 9 60-41 46
5. Sion 25 12 10 3 44-25 46
6. AC Lugano 26 13 6 7 40-29 45
7. Bellinzone 26 11 6 9 44-39 39
8. Concordia 26 9 10 7 34-32 37
9. Baulmes 26 10 5 11 26-41 35

10. Kriens 25 7 12 6 33-28 33
11. Winterthour 26 9 6 11 37-40 33
12. Wil 24 7 10 7 36-37 31
13. Chx-de-Fds 25 8 6 11 37-42 30
14. Meyrin 26 8 6 12 30-39 30
15. Wohlen 26 6 6 14 29-42 24
16. Bulle 25 5 5 15 34-57 20
17. YF Juventus 26 4 5 17 26-53 17
18. Baden 25 2 5 18 25-53 11

Prochaine journée
Samedi 23 avril. 17 h 30: Winterthour
- Baden. Yverdon - Lucerne. 19 h 30:
Meyrin - Bulle. La Chaux-de-Fonds -
Wohlen. Kriens - Bellinzone. Chiasso -
Baulmes. Dimanche 24 avril. 14 h 30:
YF Juventus - Wil. 16 h: Vaduz - Sion.
AC Lugano - Concordia. /si

I BUTEURS |
Challenge League: 1. Ianu (Bellin-
zone) et Vogt (Lucerne, +1) 19. 3.
Aguirre (Yverdon, +2) 18. 4. Tchouga
(Lucerne) 16. 5. Renfer (Winter-
thour) , Mordeku (Wil) et Njanke
(Meyrin, +3) 14. 8. Thurre (Sion) 13.
9. Gelson (Bellinzone) 11. 10. Voelin
(Bulle) et Rafaël (Chiasso, +1) 10. 12.
Boughanem (La Chaux-de-Fonds) et
Sumiala (Vaduz) 9. 14. Yrusta (Ba-
den), Viola (Lugano, +1) et Gil (Con-
cordia) 8. /si

EN BREF
BASKETBALL ¦ Monthey en
demi-finale . LNA. Quarts de
finale des play-off (au meilleur
de cinq matches): Monthey -
Hérens 89-71. Monthey rem-
porte la série 3-2 et se qualifie
pour les demi-finales, /si

VOILE m En quête de fonds. A
peine rentré de son tour du
monde record sur «Orange
II», Bernard Stamm galère à
terre pour trouver un nouveau
mécène. Il manque au Vaudois
près de 390.000 francs pour
boucler son budget 2005 et
pouvoir prendre le départ dé-
but novembre de la transat Jac-
ques Vabre. /si

FOOTBALL «La  Fifa géné-
reuse. Le groupe de travail de
la Fifa pour le fonds en faveur
des victimes du tsunami, qui a
tenu sa première réunion hier
à Zurich, a décidé d'allouer la
somme de 7,6 millions de dol-
lars aux fédérations des pays
victimes des terribles raz-de-
marée. L'Indonésie et le Sri
Lanka ont reçu 2,5 millions de
dollars, l'Inde et les Maldives 1
million, la Thaïlande 0,5 mil-
lion et le Bangladesh 100.000
dollars, /si

Rochat avec Frei? Le Suédois
Kim Kallstrom a signé une pro-
longation de contrat jusqu'en
juin 2008 avec Rennes. En ou-
tre, l'international M21 helvé-
tique Alain Rochat, en fin de
contrat à Young Boys, devrait
rej oindre le club breton, où
évolue déjà Alexander Frei. /si

Saint- l mier en fina le. Demi-fi-
nale de la Coupe neuchàteloise:
Boudry - Saint-lmier 2-3. Autre
demi-finale: Le Locle - Cor-
taillod (18 mai). /réd.

Le Bayern retrouvera Schalke
04. Coupe d'Allemagne. Demi-
finale: Arminia Bielefeld -
Bayern Munich 0-2. /si

Sochaux à la trappe. Coupe de
France. Quarts de finale: Nîmes
(National 1) - Sochaux 4-3 ap.
Monaco - Clermont Ferrant (2)
1-0 ap. /si

HOCKEY SUR GLACE u Geli-
nas à Ajoie. Le HC Ajoie
(LNB) a engagé Dany Gelinas
(39 ans) pour deux ans comme
responsable de la formation,
du mouvement junior et
comme assistant de la première
équipe, /réd.

St. Nyonnais - Echallens 1-1
Y. Boys M21 - Grand-Lancy 1-0

Classement
[.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 23 12 8 3 45-32 44
5. Bex 23 12 4 7 44-33 40
6. Martigny 23 10 8 5 37-31 38
7. Y. Boys M21 24 8 8 8 33-33 32
8. Chênois 23 9 4 10 40-44 31
9. Fribourg 23 7 5 11 31-33 26

10. St. Nyonnais 23 7 5 11 40-46 26
ll.UGS 23 7 5 11 40-47 26
12. Malley 23 7 5 11 45-55 26
13. Naters 23 7 3 13 38-49 24
14. Grand-Lancy 24 5 9 10 30-44 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 tinales de promotion.

Prochaine journée
Vendredi 22 avril. 20 h: Fribourg -
Stade LS. Samedi 23 avril. 17 h:
Echallens - Grand-Lancy. Etoile Ca-
rouge - Serrières. Malley - Lau-
sanne. 17 h 30: Chênois - UGS. 19
h: Bex - Servette M21. Naters -
Nyon. Dimanche 24 avril. 14 h 30:
Young Boys M21 - Martigny.

I PREMIÈRE LIGUE ¦

Barthez devant ses juges. Fa-
bien Bardiez, accusé d'avoir cra-
ché sur un arbitre marocain le
12 février à Casablanca, s'exp li-
quera auj ourd'hui devant la
commission centrale de disci-
pline de la Fédération française.
Le gardien de Marseille risque
une forte suspension, /si

La Suisse remonte! Grâce aux
quatre points récoltés lors des
éliminatoires pour la Coupe du
monde contre la France et Chy-
pre, la Suisse (45e) a gagné
quatre places dans le classe-
ment Fifa. Le Brésil reste solid-
ment en tête de ce classement.
La France, devancée par la Ré-
publique tchèque et l'Argen-
tine, rétrograde du deuxième
au quatrième rang, /si

I TOUS AZIMUTS I

AC Milan - Chievo Vérone 1-0
AS Roma - Sienne 0-2
Cagliari - Lazio 1-1
Fiorentina - Messine 1-1
Juventus - Inter Milan 0-1
Lecce - Bologne 1-1
Païenne - Brescia 3-3
Parme - Sampdoria 1-1
Reggina - Atalanta 0-0
Udinese - Livourne 1-1

Classement
1. Juventus 32 21 7 4 55-22 70
2. AC Milan 32 21 7 4 52-20 70
3. Inter Milan 32 14 17 1 57-35 59
4. Sampdoria 32 15 7 10 34-24 52
5. Udinese 32 14 8 10 47-34 50
6. Palerme 32 12 12 8 39-34 48
7. Lazio 32 11 8 13 41-42 41
8. Cagliari 32 10 10 12 45-51 40
9. Livourne 32 10 10 12 38-44 40

10. Messine 32 10 10 12 35-43 40
11. Bologne 32 9 12 11 30-30 39
12. AS Roma 32 10 9 13 50-52 39
13. Reggina 32 10 9 13 31-38 39
14.Lecce 32 9 11 12 54-59 38
15. Sienne 32 7 15 10 34-45 36
16. Parme 32 8 10 14 37-52 "34
17. Ch. Vérone 32 9 7 16 26-44 34
18. Fiorentina 32 7 12 13 35-46 33
19. Brescia 32 8 7 17 29-44 31
20. Atalanta 32 6 10 16 29-39 28

Aston Villa - Charlton 0 .
Manchester C. - Birmingham 3-0
Nonvich - Newcastle 2-1
Portsmouth - Liverpool 1-2
Tottenham - West Bromwich 1-1
Blackburn - Crystal Palace 1-0
Chelsea - Arsenal 0-0
Everton - Manchester United 1-0

Classement
1. Chelsea 33 25 7 1 62-12 82
2. Arsenal 33 21 8 4 73-33 71
3.Manch. U. 33 19 10 4 48-20 67
4. Everton 33 17 6 10 40-33 57
5. Liverpool 34 16 6 12 48-35 54
6. Bolton 34 15 8 11 44-38 53
7. Tottenham 34 13 9 12 42-38 48
8. Middlesbr. 33 12 10 11 46-44 46
9. Aston Villa 34 12 10 12 41-42 46

10. Charlton 34 12 9 13 40-50 45
ll.Manch. C. 34 11 11 12 42-37 44
12. Blackburn 33 9 12 12 29-37 39
13. Newcastle 32 9 11 12 42-51 38
14. Birmingham 34 9 11 14 35-42 38
15. Fulham 33 9 8 16 39-53 35
16. Portsmouth 34 9 8 17 38-53 35
17. W. Bromwich 33 5 14 14 32-53 29
lS. Southampt. 34 5 13 16 37-55 28
19. C. Palace 34 6 9 19 36-58 27
20.Norv.ich 34 5 12 17 37-67 27

IÀ L'ÉTRANGER!
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La Getz Cool à 5 portes. La flèche des villes à 5 portes, Atos Prime Cool.
Moteur 1.3 de 85 ch, ABS, 4 airbags, climatisation, radio/CD Panasonic, direction assistée, Moteur 1.1 de 59 ch, ABS, double airbag, climatisation, radio/CD Panasonic, verrouillage
verrouillage central à télécommande et système d'alarme, spolier de toit à feu stop intégré, central, lève-glaces électriques avant et arrière, antibrouillards, spoiler arrière,
ordinateur de bord, tout compris pour Fr. 13'790.— Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. 1'300-

tOUt compris pour Fr. 16 990."" Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. 1 '500.- Intréssantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. Prix nets conseillés, TVA incluse .

La Getz Fun Cool à 3 portes. < _Gfr _ U VI innni
Moteur 1.6 de 105 ch et équipement top Hyundai, tout compris pour Fr. 17'890.- www.hyundai.ch Tout compris v£J>' Hf U I  lUMI

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux; Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HOOII _._ _ OI
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NEUCHATEL
Rue des Sablons 47/49/51

Locaux pour artisans
dès 21 m2

- Fr. 128.-le m2

prix pour locaux bruts
- dès autonme 2005

_ _
t wincasa
té
¦*-»

~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E 032 723 09 11
s» rémy.pheulpin@wincasa.ch
g www.wincasa.ch USPI

041-712587

_—___________________________________i

f A louer ,96-""62
1 minute sortie autoroute

Neuchâtel-Serrières
Grande surface

commerciale
comprenant: locaux, 2 bureaux,

WC, chaufferie, atelier,
environ 200 m2 + 1 local lavage en
commun + place de parc dégagée

pour camion
Tél. 079 719 16 50 M. Grimaud

f .  commerces ]

A remettre

Snacks
Le Landeron NE

et Yverdon

032 755 97 20
www.__t-proiects.com

028 -0485/DUO

Vous souhaitez
remettre:

• votre boutique, bar, commerc e,
restaurant?

Contactez-nous au
tél. 032 751 69 00 .2.-4«_ s

/ avis divers II

CUISINES DP - 2108 COUVET il , .. J_i_ _ _

D r y   ̂
u #

-jb
. uni

1<0/b >̂  X*ÇAAAfa> Tél. 032 863 13 53

Cuisines / Armoires / Salles de bains / Sanitaire

|1 PORTES OUVERTES
*5 __ ouvert jusqu 'à 20 heures

**
** r. SIEMENS rv"7

-jSs . Démonstrations: \ j

£ ?_ EXPOSITION PERMANENTE Cuisines / Salles de bains
_ ^_ g www.cuisines-droz -peprin.com 026479375

A reprendre

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Surface: 220 m2, produisant jauges et
pièces de machine

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

1752 Villars-sur-Glâne 1. 028 <;_ 676

f commerces ]

Gastroconsult#
FIDUCIAIRE POUR L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION

A louer meublée et agencée

L'Auberge de la Couronne
La Theurre - Saignelégier

5* à proximité de l'étang de la Gruère
>• 70 places avec belle cuisine
>• salle indépendante de 20 places
5* grand jardin et terrasse
> garage et places de parc
>> appartement de service
>¦ sept chambres d'hôtes
3* chiffre d'affaires important
>- Fr. 20 000.- de reprise de matériel
> disponible tout de suite ou à convenir.

Renseignements et dossier sur demande:
J.-C. Antille ou R. Susset, tél. 021 721 08 08 t

GASTROCONSULT SA |
Général-Guisan 42, 1009 Pully

jean-claudeantille@gastroconsult.ch §

r immobilier il
I demandes à acheter J/

^̂ ^̂  ̂
Vincent Bartolomeo

Vente de biens immobiliers

Mandaté par un client, nous cherchons

Attique de très
haut standing de
150 m2 à 250 m2

avec terrasse, ascenseur.
Situation: Montmollin ou bas du canton.

Agences et particuliers bienvenus.
Pour tous renseignements:

079 240 42 24 - Serre 65
| Fax 032 913 28 39 132.16562i

^̂ rf"¦' 028 480759

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Proche de la gare et à 5 min. de la zone
piétonne 

GRAND 4,5 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle ,

salle de bains, W.C. séparés, balcon.
Libre tout de suite.

Petitiimm. résidentiel) Neuchâtel- . g
. Appart. moderne

3 pièces
équipements variés, 100 m2

2 terrasses, stores élec. + 1 place de
parc couverte, près lac, 5 min. ville +

bus, vue magnifique. Idéal pour single
ou couple. Loyer: Fr. 2450 -

Tél. 032 730 39 28 ou 079 312 42 78.

f _, , 028-479637 "\ 'A louer
Neuchâtel, proximité directe du centre

Local commercial
de 170 m2

rez-de-chaussée, divisible au gré du
preneur. Place de parc.

Loyer annuel Fr. 250.-/m!,
charges comprises.

Offre sous chiffres T 028-479637,
à Publicitas SA, case postale 48,

^ 
1752 Villars-sur-Glâne 1. ,

M IB SERVICE DE LA GÉRANCE
jf III DES IMMEUBLES

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du Crêt
Dès le 1er juillet 2005

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

- 4V_ pièces de 10O m2
- 51/2 pièces de 116 m2
- cuisines agencées
-2 salles d'eau
Loyers: 4V_ pièces dès Fr. 1470 - + charges

514 pièces dès Fr. 1700.- + charges

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

À LOUER
PESEUX

Au centre
du village

Libre de suite

STUDIOS
Cuisinette

agencée séparée,
salle de bains

avec baignoire.
Fr. 520.-
. charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
038-479196JÎT i

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A lOlier tout de suite
au centre de Neuchâtel

1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 m2 à Fr. 225.-/m2 + charges.
Complètement refaites.
2e étage
Surfaces commerciales
d'env. 200 m2 à Fr. 200.-/m2 + charges.
Complètement refaites.
(éventuellement séparables en deux
surfaces, d'approximativement 100 m2
chacune)

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

www.ribauxvonkessel.ch

À LOUER
A Neuchâtel
Parcs 85

GRAND
2_ PIÈCES

Séjour 33 m2,
cuisine agencée,

libre dès le
1e'juillet 2005.
Loyer: Fr. 940 -

charges comprises.
Tél. 032 737 73 77

028-480343

Marin
Studio

Closel 22, cuisinette,
salle de bains neuve.

Libre de suite. 0
Fr. 462.- ch. comp. 1
Tél. 032 753 66 90 §
Tél. 079 287 37 68 j

BEVAIX à louer tout de suite

Appartement
3 pièces rénové
Dernier étage d'un petit locatif,
cuisine agencée, vue sur le lac.
Fr. 1200 - + Fr. 120 - de charges.

Tél. 032 842 57 57. <__ «eoai.

| A louer à NEUCHÂTEL
_ Rue des Beaux-Artss

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

avec vue imprenable sur le lac

Bureaux 150 m2 et 115 m2
Ensemble ou séparément

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

n'est pas une
ma_ _ handlse

CCP: I0-II504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
T.. I. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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TENNIS m Wawrinka passe.
Stanislas Wawrinka (ATP 113)
est enfin parvenu à remporter
deux matches consécutifs sur
l'ATP Tour. A Barcelone , le Vau-
dois s'est hissé en huitième de
finale grâce à un succès 1-6 6-3
7-6 (7-3) sur le Thaïlandais Pa-
radorn Srichaphan (ATP 39).
Au prochain tour, Wawrinka se
mesurera à l'Argentin José Aca-
suso (ATP 69). /si

CYCLISME m Hunter au sprint.
Le Sud-Africain Robert Hunter
a remporté son quatrième suc-
cès de la saison en s'imposant
au sprint lors de la première
étape du Tour de Géorgie
(EU). Il s'agit de la cinquième
victoire de la saison pour la for-
mation Phonak. /si

Schnider de retour. Opéré du
nez fin mars, Daniel Schnider
(Phonak) reprendra la compé-
tition dimanche à l'occasion
du Tour de Berne, /si

Deux blesses graves. L'Italien
Michèle Gobbi (fracture du fé-
mur) et l'Allemand Rolf Aldag
(fracture du radius) ont été
blessés dans une chute massive
intervenue dans le final de la
Flèche Wallonne. Ils devraient
être tenus éloignés du peloton
pendan t plusieurs semaines, /si

HOCKEY SUR GLACE m Stei-
negger opéré. Martin Steineg-
ger (33 ans) devra subir une
intervention chirurgicale pour
soigner ses problèmes muscu-
laires à l' aine et au ventre. Le
capitaine du CP Berne devra
observer une période de repos
de deux mois avant d'entamer
sa rééducation, /si

Dubé en Allemagne. Le Qué-
bécois Yanick Dubé, qui a bou-
clé le dernier championnat de
LNB comme meilleur comp-
teur du HCC, évoluera la sai-
son prochaine avec les Moski-
tos d'Essen (A11-D2). /si

Supprimé! La Ligue suisse et
l'entreprise de marketing spor-
tif IMS ont mis prématurément
fin à leur convention concer-
nant l'organisation du week-
end ail star. La saison pro-
chaine, seule la remise des
hockey awards aura lieu dans
un cadre restreint à l'automne
2005. La dernière édition du
week-end ail star s'est soldée
par un échec financier malgré
la présence de 8000 spectateurs
à la BernArena. /si

Wa l ker à Bâle. Le néo-promu
en LNA, Bâle s'est attaché les
services de Julian Walker (19
ans). L'attaquant international
suisse M20, qui a disputé qua-
tres parties sous les couleurs
de la première équipe du CP
Berne la saison passée, a signé
un contrat d'une année, /si

HIPPISME « Avec Guerdat.
Le Jurassien Steve Guerdat (22
ans) sera le seul Suisse présent
lors de la finale de la Coupe du
monde de saut qui se disputera
à Las Vegas jusqu 'à dimanche.
La capitale mondiale dujeu dé-
signera aussi, pour la première
fois dans le même lieu, le vain-
queur de la Coupe du monde
de dressage, /si

BOXE u Bossel à Domdidier.
Bertrand Bossel s'apprête à re-
trouver la Halle omnisports de
Domdidier. Avec à son palma-
rès cinq combats, quatre victoi-
res et un nul, le Fribourgeois se
profile comme le chef de file
des pros suisses en activité. Il af-
frontera demain le Français
Gagik Martirosjan (26 ans, cinq
victoires, trois défaites). /si

Tout le monde a gagné!
TENNIS La séance kids tennis d'hier après-midi au CIS à Marin a connu un succès réjouissant
Ou quand le canton de Neuchâtel profite pleinement d'une compétition comme la Fed Cup

Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y
Texte
T h o m a s  T r u o n g

H

ier, c'était comme
«L'Ecole des fans» au
CIS à Marin: tout le

monde a gagné! Une cinquan-
taine d'enfants a pu jouer avec
tous les membres de l'équipe
de Suisse de Fed Cup. «C'est
vraiment une formidable intégra-
tion p ar k tennis, souriait Walter
Zwygart, l'initiateur du projet.
Ry a même des jeu nes qui viennent
de Moutier ou de Morat (réd.: la
toutev_récpnte association „Fri-
JuNe fait son effet) . Beaucoup
d'enfants vont se souvenir long-
temps de cette journée. Ce fut déjà
k même engouement avec Fédérer
en 2001.» Une excellente idée
neuchàteloise qui, étonnam-
ment, n 'a pas fait son chemin
du côté de Fribourg ou de
Lausanne lors du passage de la
Coupe Davis.

L'après-midi kids tennis
(tennis pour les enfants) fut
une fantastique bouffée d'air
frais pour lesjeunes amateurs
de la petite balle feutrée et les
championnes. Et quand la mi-
gnonne Julie - la filleule de
Gaëlle Widmer -, haute
comme trois pommes, tente
de frapper dans la balle, per-
sonne ne peut s'empêcher de
sourire. Vraiment, tout le
monde a gagné! /TTR

«J'adore les
enfants!»

Un  
tout petit peu sur

les rotules, mais avec
un sourire jusqu'aux

oreilles: Gaëlle Widmer n'a
pas triché hier après-midi
lors de la séance kids tennis
(tennis pour les jeunes).
«J 'adore les enfants, lâchait la
Neuchàteloise qui se met
même à genoux au moment
de signer des autographes
pour les charmantes petites
têtes blondes, fai déjà donné
pas mal de cours de tennis et j e
suis d'ailleurs monitrice J +S II.
Mais ce ne fut p as vraiment une
pa rtk de détente, car ks jeunes
attendaient beaucoup de cette
après-midi (réd.: Gaëlle Wid-
mer a fait partie de la pre-
mière vague avec Timea
Bacsinszky et Myriam Casa-
nova et de la seconde en
compagnie de Martina Lau-
tenschlager et Stefanie
Vôgele). Je n'ai p as eu d'en-
txaiwwnt durant lanj(twnée,
car j e  suis un peu «cassée» men-
talement. Ivo Werner (réd.: le
coach) l'a bien senti et il m'a
laissé un peu me reposer.»

Le poignet de Gaëlle Wid-
mer a bien tenu le choc de la
centaine d'autographes
qu'elle a dû signer: «J 'ai déjà
vécu cela l'été passé lorsque
j 'étais en f inale dans un tournoi
en Belgique contre Mkhaela
Krajkek. C'est quelque chose de
p lutôt agréable.» Et la prépara-
tion de ce week-end de com-
pétition? «L'ambiance est su-
p er, racontait Gaëlle Widmer
en toute sincérité. L'arrivée de
Timea Bacsinszky a apporté un
p lus. R y a une saine concur-
rence entre ks joueuses. Et nous
verrons bien quelles filles seront
sékctionnées vendredi.» /TTR

HOCKEY SUR GLACE Ralph Krûger
ne veut plus du Chaux-de-Fonnier

L5 
équipe de Suisse dis-
putera aujourd'hui à
Bienne et après-de-

main à Winterthour contre le
Bélarus ses deux derniers mat-
ches amicaux sur sol helvéti-
que avant de s'envoler à
Vienne, théâtre des Mondiaux
dès le samedi 30 avril. Ces
deux rencontres serviront à
éliminer quatre joueurs du ca-
dre suisse. Cette dernière ré-
duction sera celle qui coûte le
plus à Ralph Krûger et à son
staff. «La semaine dernière lors des
deux parties contre une redoutabk
Finlande, aucun jou eur n 'est passé
à travers» relève le coach natio-
nal. Depuis les matches contre
la Finlande (3-2 et 0-1), le cadre
a encore grossi de trois unités
avec l'arrivée des «Suédois»
Martin Gerber, Marcel Jenni et

Martin Plûss, qui ont rejoint les
autres sélectionnés à Winter-
thour en camp d'entraînement.

Dans le cadre élargi de la
Suisse figurent encore 29 ac-
teurs, soit trois gardiens, 11 dé-
fenseurs et 15 attaquants.
Vingt-cinq monteront dans
l'avion mardi qui les emmè-
nera à Vienne. Pour le mo-
ment, seul le trio de gardien
avec Gerber, Aebischer et Bûh-
rer est fixé sur son sort. Hier
après-midi, le coach national a
créé la surprise en écartant
Marc Reichert (Berne) et Pa-
trick Oppliger (Zoug) . Krûger
est r assuré sur l'état de santé
des deux attaquants «suédois»
Plûss et Jenni. Il veut égale-
ment aligner une équipe tou-
jours plus proche de celle du
mondial face au Bélarus. /si

Patrick Oppliger écarté
CYCLISME L'Italien pourrait faire aussi bien que son

compatriote en remportant trois courses en une semaine

L} 
an dernier, 1 Italien
Davide Rebellin avait
réussi l'exploit de rem-

porter trois courses en une se-
maine, l'Amstel Gold Race, la
Flèche Wallonne et Liège-Bas-
togne-Liège. Son compatriote
Danilo Di Luca peut réussir la
même performance. Il en est à
deux victoires sur trois après
son succès à la Flèche.

Di Luca, leader de la nou-
velle équipe Liquigas-Bianchi
qui avait remporté dimanche
dernier l'Amstel en devançant
Boogerd, a triomphé cette fois
devant le champion du Luxem-
bourg, Kim Kirchen, alors que
Davide Rebellin prenait la troi-
sième place. Grâce à cette vic-

toire, Di Luca a ravi a Tom Boo-
nen, qui ne participait pas à la
Flèche, le maillot de leader du
ProTour. Il le revêtira diman-
che au départ de la
«doyenne». L'arrivée fut somp-
tueuse, tous les favoris se re-
trouvant ensemble sous la
flamme rouge, au pied du célè-
bre Mur de Huy, avec sa pente
terrible et un passage à 19%.
Le premier à attaquer fut Kir-
chen, mais Di Luca réussit à le
reprendre et à le dépasser à
100 m de la ligne. .

Classements
ProTour. 69e Hèche Wallonne
(201,5 tom): 1. Di Luca (It), 4 h
44'55". 2. Kirchen (Lux). 3. Rebel-
lin (It) m.L 4. Etxebarria (Esp) à 4".

5. Freire (Esp). 6. Vicioso (Esp). 7.
Sinkewitz (AU). 8. Osa (Esp) m.t 9.
Evans (Aus) à 8°. 10. Wegmann
(AU) m.t. Puis les Suisses: 27. Moos
(S) à 27". 30. Fabian Jeker (S) m.t.
37. M. Zberg (S) à 35". 62. David
Loosli (S) à 1*29". 85. B. Zberg (S)
à 5'52". 95. Calcagni (S) à 10'46" .
107. Zaugg (S) à iri4".
ProTour (après 9 épreuves): 1. Di
Luca (It) 131 points. 2. Boonen (Be)
112. 3. Freire (Esp) 94. 4. Petacchi
(It) 93. 5. Rebellin (It) 86. 6. Julich
(EU) et Hincapie (EU) 75. 8.
Hondo (Ail) 70. 9. Flécha (Esp) 65.
10. Hushovd (No) 55. Puis les Suis-
ses: 22. Cancellara 31. 45. M. Zbeig
10.
Par équipes: 1. Davitamon-Lotto
(Be) 144. 2. Rabobank (PB) 139. 3.
Fassa Bortolo (It) 135. 4. Team CSC
(Dan) 130.5. T-MobUe (AU) 112. 6.
Phonak (S) 108. /si

Di Luca sur les traces de Rebellin



Le titre en ligne de mire
BASKETBALL La saison régulière de la NBA s'est achevée cette nuit. Seize équipes, dont les

champions en titre des Détroit Pistons, sont en lice pour aller jusqu'au bout des play-off

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

Ça 
y est, les jeux sont

faits. La longue saison
régulière du basket
professionnel améri-

cain (81 matches pour cha-
cune des 30 équipes) a pris
fin cette nuit. Il ne reste dé-
sormais que les seize meilleu-
res équipes. Ce qui relance

Les matches de mardi: Cleveland
CavaUers-Boston Celtics 100-86.
New Jersey Nets-Washington Wi-
zards 109-101. Adanta Hawks-De-
troit Pistons 68-95. Miami Heat-
Charlotte Bobcats 99-80. Milwaukee
Bucks-Toronto Raptors 109-127.
Chicago Bulls-New York Knicks 92-
91. Dallas Mavericks-Seattle Super-
Sonics 101-96. Denver Nuggets-Por-
dand Trail Blazers 119- 115.
Classement Conférence Est: 1.
Miami Heat* (58 victoires-23 défai-
tes). 2. Détroit Pistons* (54-27). 3.

Si Shaquille O'Neal continue sur sa lancée, ses adversaires
continueront d'admirer ses semelles. PHOTO KEYSTONE

l'intérêt du championnat
aussi efficacement que la
forme des play-off: deux équi-
pes s'affrontent pour une sé-
rie de sept rencontres, celle
qui gagne passe au tour sui-
vant, l'autre est éliminée. En
finale, la meilleure formation
de l'ouest du pays joue contre
la meilleure de l'est. Et le
vainqueur devient - modestie
américaine oblige - les «NBA
world champions».

A l'heure où nous écrivions
ces lignes, toutes les places aux
play-off étaient prises, sauf
une: la huitième de la confé-
rence est, disputée entre les
New Jersey Nets et les Cleve-

Boston Celtics* (45-36). 4. Chicago
Bulls* (47-34). 5. Washington Wi-
zards* (45-36). 6. Indiana Pacers*
(43-38). 7. PhUadelphia Sixers* (42-
39). 8. New Jersey Nets (41-40). 9.
Cleveland CavaJiers (4140). 10. Or-
lando Magic (3645). 11. Toronto
Raptors (3348). 12. New York
Knicks (3249). 13. MUwaukee
Bucks (30-52). 14. Charlotte Bob-
cats (17-64) 15. Adanta Hawks (13-
68). Conférence Ouest 1. Phoenix
Suns* (62 victoires - 19 défaites). 2.
San Antonio Spurs* (59 -22). 3.

land Cavaliers. Pour se quali-
fier, les Cavs devaient impérati-
vement gagner cette nuit tout
en espérant une défaite des
Nets... Us ne partaient pas vrai-
ment favoris.

C'est donc bien New Jersey
qui devrait avoir le redoutable
honneur d'affronter les favo-
ris à l'est, Miami. Alors que
Détroit sera opposé à Phila-
delphie, Boston à Indiana et
Chicago à Washington. A
l'ouest, Phoenix bataillera
avec Memphis, San Antonio
avec Denver, Seattle avec Sa-
cramento et Dallas avec Hous-
ton. Il ne peut en rester
qu 'un. /NHU

LE POINT
Seatde Sonics* (52-29). 4. Dallas
Mavericks* (57-24). 5. Houston
Rockets* (50-31). 6. Sacramento
Kings* (49-32). 7. Denver Nuggets*
(49-33). 8. Memphis Grizzlies* (45-
36). 9. Minnesota Timberwolves
(43-38). 10. LA. Clippers (3645).
11. LA. Lakers (3447). 12. Golden
State Warriors (3348). 13. Utah Jazz
(26-55). 14. Pordand Blazers (26-
55). 15. New Orléans Hornets (18-
63).

* Qualifié pour les play-off

ijiSjEuyBBB

Concours No 16
1. Bâle - Zurich 1,X
2. Grasshopper - Aarau 1
3. Saint-Gall -Young BON . 1, X
4. Thoune - FC Schaflhouse 1
5. B. Dorunund - K'iautem 1
6. H. Berlin - Schalke 04 1, X,2
7. Nuremberg - B. M'gladbach 1, 2
8. B. Leverkusen - W. Brème 1
9. B. Munich - Bochum 1
10. AC Milan - Parme 1
11. Messine - Inter Milan X
12. Sampdoria-AS Roma 1
13. Lazio-Juventus 2

11-18 - 23 - 31 - 34 - 44.

Numéro complémentaire: 1.

Joker
360.805.

Extrajoker
183.821.

Loterie à numéros
1 x 5 + cpl Fr. 32.944,10
57x5 12.774,90
3542 x 4 50.-
60.676 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.600.000.-

Jpker
16x4 Fr. 1000.-
202 x 3 100.-
2106x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 750.000 -

Extrajoker
2 x 5  Fr. 10.000.-
15x4 1000.-
148x3 100.-
1535 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 630.000 -

. 7, V, R . 10
* 9, D, R , A . 9, 10, D, R

SPORT RÉGION

ACNBA. Messieurs. Deuxième ligué:
Union NE II - Université 65-90. Marin -
SWB Berne 7446. Eagles - Hûnibasket
79-87. Val-de-Ruz - Uni Berne 64-91.
Moutier - Marin 48-79. Université -
SWB Berne 82-70.
Classement: 1. Uni Berne 15-29. 2.
Hûnibasket 16-29. 3. Université 16-26.
4. Soleure 15-25. 5. Eagles 16-25. 6. Ma-
rin 17-23. 7. Union NE II 15-21. 8. Val-
de-Ruz 16-19. 9. Moutier 17-19- 10.
SWB Berne 15-17.
Troisième ligue. Groupe A: Fleurier -
Val-de-Ruz II 0-20 (forfait) .
Classement: 1. Rapid Bienne 8-14. 2.
STB Berne II 7-12. 3. Hûnibasket 7-12.
4. Berthoud II 6-9. 5. Val-de-Ruz II 7-9.
6. Fleurier 7-6.
Groupe B: Hûnibasket II - Schûpfen
64-94. La Neuveville - Saint-lmier 56-50.
UCLA - Hûnibasket II 96-31.
Classement: 1. Saint-lmier 7-11. 2.
UCLA 7-11. 3. Schûpfen 5-10. 4. La
Neuveville 6-10. 5. Granges 6-8. 6.
Hûnibasket II 7-6.

Cadets, groupe A, deuxième phase:
UCLA - Université 52-75.
Classement: 1. Berthoud 7-13. 2. Rapid
Bienne 7-12. 3. Université 6-10. 4.
Hûnibasket 7-9. 5. UCLA 6-8. 6. Buchsi
7-8.
Cadets, groupe B, deuxième phase:
Marin - UCLA II 81-62.
Classement: 1. Fleurier 6-10. 2. Marin
5-9. 3. Soleure 4-6. 4. UCLA II 5-6. 5.
STB Berne II 4-5.
Juniors élites D, deuxième phase:
UCLA - La Chaux-de-Fonds 63-70. Ver-
soix-Marin 72-106.
Classement: 1. Moutier 9-17. 2. UCLA
8-14. 3. Berthoud 9-13. 4. La Chaux-
de-Fonds 8-12. 5. Bulle 8-12. 6. Marin 8-
10. 7. Versoix 7-9. 8. Saint-Jean 74.
Dames. Deuxième ligue. Groupe A,
deuxième phase: Villars - Elfic FR III
3846. Villars - Femina BE 45-72. La
Chaux-de-Fonds - Eagles 66-55.
Classement- 1. Femina BE 6-12. 2.
Villars 7-10. 3. Elfic FR III 5-8. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-8. 5. Eagles 6-8. 6.
Uni Berne 7-8.
Cadettes, deuxième phase: Val-de-Ruz -
Université 35-67. Eagles - La Chaux-de-

Fonds 18-90.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-
10. 2. Université 6-9. 3. Femina BE 5-8.
4. Val-de-Ruz 5-6. 5. Eagles 5-5.
Juniors élites, demi-finale: Agaune -
Val-de-Ruz 81-60. /réd.

Ligue neuchàteloise: Drakkar - Toons 2-
4. Werewolves - Peseux 0-6. Classement:
1. Peseux 17-28. 2. De Dietrich 17-26. 3.
Toons 17-17. 4. Corsair 17-11. 5. Drak-
kar 17-11. 6. Werewolves 17-9. /réd.

Neuchâtel. Golf et Country Club.
Medaplay I, strokeplay et stableford.
Messieurs 0-14.4: 1. Fred Berezin 72.
2. Jean-Claude Wyser 73. 3. Laurent
Kaehr 74. Messieurs 14.5-24.4: 1. Ste-
fan Volery 72. 2. Artur Schori 73. 3.
Cari Smith 74. Dames 0-24.4: 1.
Claire Schiau 70. 2. Marianne Altor-
fer 76. 3. Françoise Beyner 77. Ju-
niors D 0-24.4: 1. Sidney Lauber 73.
2. Marc Schindler 73. 3. Hadrien
Graf 79. Mixte 24.5-36: 1. Alexandre

Hêche 4L 2. Dion Sumi 36. 3. Na-
veen .Begni 31. Résultats bruts: 1.
Claire Schiau. 2. Laurent Kaehr. 3.
Fred Berezin. /réd.

m _ _ _ 1111iB_ _ iMi .1l
Treize filles et vingt garçons de
l'ACNGAse sont rendus à la journée
genevoise, réalisant de bons résul-
tats. Côté féminin, Serrières a glané
deux médailles (argent et bronze) et
sept distinctions. Les garçons de Ser-
rières, Peseux et Le Locle se sont
contentés de huit distinctions. Les
deux médailles ont été obtenues par
Amanda Addo, deuxième en PIB , et
Malizia Stigliano, troisième en P2B.
Moins en vue au niveau des premiè-
res places, les Neuchâtelois se sont
bien défendus. Les meilleures places
ont été réussies par Steven Burkhard
(Serrières), quatrième en P4,
Maxime Mora (Peseux), septième en
PP2, et Loan Dardel (Serrières) , hui-
tième en PL La prochaine échéance
est fixée au samedi 23 avril à Saint-
Aubin, où la salle du collège des Ce-
risiers acceuillera la finale du cham-
pionnat cantonal masculin.

Classements
PIB: 1. Charline Macherel (Ro-
mont) 33.100. 2. Amanda Addo (Ser-
rières) 32.450. 4. Lavinia Hoffmann
(Serrières) 32.050 (distinction). 11.
Eisa Schwizgebel (Serrières) 28.850.
P2: 1. Nadia Baeriswyl (Guin)
33.750. 7. Maé Dardel (Serrières)
29.700 (D). 9. Marine Barben (Ser-
rières) 28.150 (D). 10. Dakota Au-
bert (Serrières)28.000 (D). 15. An-
gelica Addo (Serrières) 26.450.
P2B: 1. Valentine Simonin (Col-
longe-Bellerive) 31.650. 3. Malizia Sti-
gliano (Serrières) 30.500. 4. Saskia
Salvi (Serrières) 30.150 (D). 6. Vahiné
Matthey (Serrières) 27.400 (D). 7. Ni-
kita Matthey (Serrières) 27.400 (D).
P3: 1. Fanny Chilo (Morges) 32.325.
10. Melinda Meier (Serriè-
res) 26.525. 12. Coralie Monnier
(Serrières) 22.850.
PP2: 1. Audwin Ormond (Genève)
46.100. 7. Maxime Mora (Peseux)
44.300 (D). 15. Lorie Salvi (Serriè-
res) 41.350. 17. Lucas Romano (Ser-
rières) 40.950.
PI: 1. Navin Cerutti (Vallée de Joux)
44.100. 8. Loan Dardel (Serrières)

40.200 (D). 16. Basil Huguenin (Le
Locle) 38.550 (D). I f .  (oêl Ramseyer
(Serrières) 38.250 (D). 28. Tim Gi-
rardin (Peseux) 35.600. 32. Luca
Mantuano (Serrières) 33.500. 33. Jé-
rémy Dagon (Serrières) 33.250.
P4: 1. Pablo Braegger (Fùrstenland)
52.800. 4. Steven Burkhard (Serriè-
res) 45.700 (D). 9. Mathieu Mora
(Peseux) 38.450. 10. Antonin Wicky
(Peseux) 35.300. /CHW

Winterthour. Winti Cup. Juniors B: 4
Paloma Lopez-Dimitri Glanzmann
(Cernier) . Juniors A_ 5. Véronique
Gueme - Damien Fiorucci (Cernier).
11. Floriane et Raphaël Guye (Neu-
châtel). 17. Elvina Ducommun - Ra-
phaël Vallélian (Cernier). Catégorie
B: 5. Tania Mussi - Bastien Leuba (Cer-
nier) . Catégorie A: 2. Jade et Maurizio
Mandorino (Cemier) . /réd.

Zermatt Championnats de Suisse.
Snowboardcross. Dames: 7. Tania
Besancet (Coffrane). Messieurs: 18.
Nicolas Tschàppât (La Vue-des-Al-
pes) . Slalom géant parallèle: 5. Lau-
rent Walt (Neuchâtel). Course FIS:
13. Tania Besancet. 15. Nicolas
Tschàppât. /réd.

Alors que tout était dit dans le tour
de promotion-relégation LNA-LNB,
l'équipe féminine d'Eclair a terminé
sa saison en beauté, restant invain-
cue depuis le 12 décembre (9 mat-
ches). Face à Mûnsingen, les Chaux-
de-Fonnières ont rapidement pris
l'avantage. Remplaçant Virginie Dé-
vaud (problème dentaire), Melina
Schmid (bientôt 15 ans) n 'a rien pu
faire dans ses trois simples, mais ga-
geons qu 'avec un peu de persévé-
rance, elle saura faire sa place en li-
gue nationale. Maud-Elodie Huther
et Sandra Bader ont remportés sans
trop de problèmes leurs trois simples
et le double. Les pongistes du Haut
ont donc terminé leur parcours en
s'imposant 7-3. Après le retrait de
l'équipe de LNA et le départ des
trois titulaires, Eclair ne sait pas s'il
pourra aligner une équi pe féminine
en LNB la saison prochaine. /MEH

La course des Métairies, prévue di
manche dernier à Boudry, a été an
nulée en raison de la neige, /réd.

VffiHMH SB S  ̂ OFFRE Z-VOUS LES CO URSES EN 
DIRECT ^>/W [ j l IM

MÊM MÈÉM ÈM Aff AU BAR LE Z_0/VGC/_4/ITP (A CôTé DE L'HôTEL TOUR,NG) ¦¦ ^̂̂ S_1__Z1_ _ _7_

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Joligny 2850 A. Laurent A. Laurent 15/1 7aDa7a

Demain 
à Vincennes 2. Kingston Kingston 2850 P. Masschaele C. Chaineux 35/1 9mDm2m

Prix Aletheia 3. Kildare Wood 2850 M. Lenoir M. Stihl 11/1 3a5a3a
(trot attelé, 4 J'Arrive De Bouère 2850 S. Poilane A.Poilane 12/1 2a7a4a
réunion 2, , , ,
course 2 5. Lourmarin 2850 J. Verbeeck Y. Bnand 5/1 QaDa2a

2850 mètres, 6. Jessica D'Hermès 2850 P. Vercruysse F. Lecellier 16/1 5a0a4a
départ à 20H53) 7, J'Arrive Du Gers 2850 L. Groussard L. Groussard 19/1 9aDm3m

i 2. 8. Imalverne De Guez 2850 F. Nivard JY Bachelot 17/1 6a3a9a
______ _? - _* fff 

f̂ PMfâ jf
:<3i 9. Isigny De Montfort 2850 R. Coueffin R. Coueffin 30/1 OaOaGm

3_L. . _ .  __n _____
r ____ _ _ _ ___ ¦ 10, lras Du Bottey 2850 0. Bizoux 0. Bizoux 22/1 3a6a4a

BB 11. Iquitop 2850 P. Barthélémy P. Barthélémy 28/1 OaSaDm

WHKy rflMB ri|" 12. Jigwen 2850 E. Raffin T. Mousseau 20/1 2aDa6a

c
j~"" . 13. Nos Unique 2850 F. Blandin F. Blandin 7/1 OaOaPa

www.longues oreilles.ch 14. j azz Nonantais 2850 JP Gauvin JP Gauvin 6/1_ 2a7a0a

Seule la liste officielle 15. Jet Des Montiers 2850 P. Levesque B. Goetz 9/1 PaOaOa
PMU fait foi 

16. Kleyton 2850 P. Locqueneux F. Criado 21/1 Da9a0a
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Les rapports

Hier à Cordemais
Prix des haras nationaux
Tiercé: 5 - 9 - 4

Quarté+: 5 - 9 - 4 - 7
Quinté+: 5-9-4-7-13

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 315.-
I)ans un ordre différent: 36,40 fr.
Quarté , dans l'ordre: 770-
Dans un ordre différent: 29,20 fr.
_io/Bonus (sans ordre): 7,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinte, dans l'ordre: 9000.-
1)ans un ordre différent: 75-
Bonus 4: 12,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,40 fr.
Bonus 3: 4,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 11,50 fr.
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COURSE A PIED Pour le départ de sa vingtième édition, le Tour du canton s'est offert une jolie cure de j ouvence

avec la présence de plusieurs nouveaux visages en tête de la course. Très prometteur pour la suite de l'épreuve

Par
J u l i a n  Ce rv i fi o
et D a n i e l  B u r k h a l t e r

Le 
vingtième Tour du can-

ton est parti et bien parti.
Malgré la pluie, l'humi-

dité, une certaine fraîcheur et
une bonne couche de boue, la
vingtième édition de la boucle
neuchàteloise a pris un départ
sur des bases très solides. Pour
preuve, la participation s'est éle-
vée à 1593 dont 372 enfants pré-
sents dans le Val-de-Travers. En
tête de ce toujours impression-
nant peloton , la lutte fut inté-
ressante et marquée par la pré-
sence de nouveaux visages.
Voilà qui offre un sacré coup de
j eune à l'épreuve.

Sur un parcours passable-
ment embourbé, les «vieux»
ont dû faire face à des jeunes
loups aux dents longues. Gilles
Bailly, piqué au vif, a tout de
même tenu à démontrer qu'il
fallait plus que j amais compter
sur lui. «J 'ai p r i s  un mauvais dé-
p art, mais j e  suis revenu devant et
après cinq kilomètres j 'ai décidé
d'accélérer» racontait le Juras-
sien d'Orvin. Cette accéléra-
tion fut ravageuse puisque le
vainqueur du jour terminait
avec 45"4 d'avance sur Pierre
Fournier. Ce spécialiste de
duathlon de 20 ans fait partie
du cadre national. Le Vaudois
a décidé ,de participer à ^QH_ .
les étapes. «Je ne p ense p as p ou-
voir concurrencer Gilles Bailly » in-
diquait le citoyen de Vallorbe.

Course gagnée
«Ce sera mon adversaire No 1,

estimait Gilles Bailly en parlant
de Pierre Fournier. f ai  bien p ré-

Ludivine Dufour (à gauche) et Angéline Joly: une arrivée sans histoire, main dans la main. PHOTO MARCHON

p are mon Tour du canton et cette
année j e  tiens à k gagner, f ai mo-
dif ié ma méthode d 'entraînement et
j 'espère ne p as me blesser à nou-
veau.» En l'absence de Ghristo-

-!_. ^tauffer, \>\f ôg&) le, cgup
semble jouable ;. «R- a icourse ga-
gnée, assurait même Jean _ _i-
chel Aubry, quatrième du j our.
Les autres, nous devrons nous bat-
tre p our ks p laces d'honneur.» Et
la lutte s'annonce chaude car
Fabrice Salsetti et Alexandre
Rognon semblent en forme.

Chez les dames, Angéline
Joly n'a pas effectué sa prome-
nade habiuielle. Ou plutôt
oui, mais pas toute seule et
cela ne lui pas a suffi pour
l'emp^rtoki .en solitaire, .«Je ne
devais 'p as 'trop f orcer, car j e  suis en
phase de récupération, raconte la
Vallonnière qui a terminé ré-
cemment quatrième du Mara-
thon de Zurich en 2 h 39'. Je
voulais donc eff ectuer un bon en-
traînement, mais quand on se re-
trouve en tête à côté d'une autre

concurrenk, c'est difficik de laisser
aller.» Surtout quand on est ha-
bitué à s'imposer sur ses terres.

Le temps de papoter
L'autre. concuiTente ^gf ĵLi;

divine .Dufour, qui avait idéjà
participé à quelques étapes en
2004 avant d'abandonner à
cause de crises d'asthme. Cette
spécialiste du triathlon pour-
rait donc donner du fil à retor-
dre à la triple triomphatrice du
Tour du canton. «Je n 'aip as trop

f o r c é  car j e  p rép are ks 20 km de
Lausanne de ce week-end, racon-
tait la Genevoise des Bioux.
C'était une course symp a et nous
avons même eu _ temps de p ap o-
ter.» Ces deux coureuses se
sont tellement bien entendues
qu 'elles ont fini la course en-
semble, main dans la main. Le
tout dans le très respectable
temps de 39'00". Ecœurant ou
touchant, c'est selon, et sur-
tout réjouissant pour la suite
de la compétition. /JCE

I LE P'TIT TOUR I
Panne de cellule

Première étape, premier
couac! Et un gros même. La
cellule chronométrique a
en effet rendu l'âme lors du
Kids Tour. La proclamation
des résultats n 'a ainsi pu se
faire qu 'avec une bonne
demi-heure de retard. Heu-
reusement, tout est rentré
dans l'ordre pour la course
des adultes...

A ta place toi!
On ne badine pas avec les

consignes de l'organisateur.
Le concurrents se rangent
en effet comme de vérita-
bles têtes de bétail au mo-
ment du départ «Les dos-
sards j aunes dans k bloc un, ks
oranges dans k deux...» Si un
concurrent devait outrepas-
ser ces consignes, la sanc-
tion est rude. «R sera tout
simp lement disqualif ié» lance
le speaker sous la banderole
de départ. Et toc! Eh toi, t'es
à ta place?

Le train prioritaire
Pour cette première

étape de Couvet, le départ
ne s'est pas donné à 19 h
comme prévu, mais à 19 h
05 précices. La raison en est
toute simple: comme le par-
cours emprunte deux passa-
ges à niveau non-gardés, les
organisateurs voulaient être
sûrs que le train aurait déjà
passé! Pour les malheureux
qui devaient arriver à ce mo-
ment-là, il n'y avait qu'une
chose à faire. Attendre que
la longue chenille métalli-
que ait passé! /DBU

Les populaires: pas prio-
ritaires face au train.

PHOTO MARCHON

Corrida fixée
Annoncée depuis long-

temps, la fameuse Corrida
de Neuchâtel fera son retour
cette année. La date de cette
course populaire qui se dé-
roulera dans les rues du
chef-lieu est désormais con-
nue: le dimanche 11 décem-
bre. Soit une semaine après
l'Escalade de Genève et le
Téléthon. De quoi attirer du
monde dans la vieille ville de
Neuchâtel. /JCE

Un sacré coup de jeune

Nicole Schiess: du plaisir
avant tout, PHOTO MARCHON

A 

l'exception d'une pe-
tite poignée de con-
currents, l'objectif

principal en participant à ce
Tour du Canton est bien sim-
ple: se faire plaisir, tout sim-
plement. Et c'est également le
cas pour Nicole Schiess, qui
participe à sa troisième bou-
cle cantonale. «Vous savez, à
notre âge, on ne p eut p lus obtenir
giand-chose, plaisante-t-elle. Ou
alors en tout cas p as au niveau
du chronomètre!» Mais elle es-

père tout de même boucler
ses étapes en moins d'une
heure. «Ce serait un obj ectif rai-
sonnabk...» Mais ces paroles,
elle les a prononcées avant
l'arrivée des premières gout-
tes...

Pour Nicole Schiess, secré-
taire locloise de 46 ans, la
course à pied est une expé-
rience relativement nouvelle.
«J 'ai d 'abord commencé p ar du
«walking». Ce n 'est que p lus tard,
avec les cop ines, que j e  m'y suis
mise.» D'ailleurs, ce 20e Tour
du Canton, elle l'aborde par
étapes. Les siennes. «Pour l 'ins-
tant, j 'ai réservé trois soirs, con-
f ie-t-eUe. On avisera ensuite au
f ur  et à mesure.» En tout cas,
elle se réjou it de se mesurer à
ses copines dans une épreuve
chronométrée...

«Bon allez, d'ailleurs j e  vais al-
ler les rej oindre p our l'êchauff e-
ment» nous lance-t-elle en
s'éloignan t à petites foulées.
On ne pouvait que lui souhai-
ter bonne chance et d'attein-
dre son objectif: prendre du
plaisir... /DBU

L'ANONYME DU JOUR

Couvet, première étape (9,8 km, +70
m). Toutes catégories: 1. Gilles Bailly
(Orvin) 33'03"5. 2. Pierre Fournier
(Vallorbe) à 45"4. 3. Fabrice Salsetti
(Gais) à 1'03"6. 4. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 1*10*1. 5. Alexandre
Rognon (F, Le Belieu) à 1*10"3. 6.
François Glauser (Montmollin) à
1*11 "9. 7. Pascal Schneider (La Bré-
vine) à 1*16"2. 8. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) à l'36"0. 9. Jean-
Pierre Theytaz (Sierre) à 1'50"3. 10.
Patrick Mayoraz (Cornaux) à 2'17"8.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly (Or-
vin) 33"03"5. 2. Pierre Fournier (Val-

Gilles Bailly: un succès sans
discussion. PHOTO MARCHON

vaix) à 57"3. 3.
Jean-François Ju-
nod (Boudry) à
3'00 "5.
Vétérans I (50-59
ans): 1. Claude
Doerfliger (Corcel-
les) 37'59 "6. 2.

lorbe) a 45 4. 3. Alexandre Rognon
(F, Le Belieu) à 1*10"3.
Seniors I (30-39 ans): 1. Fabrice Sal-
setti (Gais) à 34'07"1. 2. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) à 6"5. 3. François
Glauser (Montmollin) à 8"3.
Seniors n (40-49 ans): 1. René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 34'39"5. 2.
Pascal Cobos (Be-

Harry Huber (La
Chaux-de-Fonds) à 8"2. 3. Serge Fur-
rer (Bevaix) à 49 2.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Michel
Kolly (Lausanne) 41'58"4. 2. Armin
Schaller (Neuchâtel) à 11 _ . 3.Jean-
Louis Juncker (Boudry) à l'28"5.
Juniors (16-19 ans): 1. David Herzig
(Neuchâtel) 35'44 "5. 2. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
à 1*1. 3. Christophe Verniers (Sava-
gnier) à 33"6.

Toutes catégories: 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) et Angéline Joly
(Travers) 39'00"4. 3. Laurence Yerly
(Dombresson) à 32"2. 4. Audrey Vir-
gilio (Fleurier) à 3'46"4. 5. Chris-
telle Jouille (Les Brenets) à 4'25"5.
6. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) à 4'26"1. 7. Perrine
Truong (Môtiers) à 4'44"3. 8. Natha-
lie Benoît (La Chaux-de-Fonds) à
5'07"6. 9. Valérie Duvoisin (Boude-

villiers) a 6 16 2. 10. Virginie Moser
(Saint-lmier) à 6'37"6.
Dames I (20-29 ans): 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) 39'00"4. 2. Natha-
lie Benoît (La Chaux-de-Fonds) à
5'07"6. 3. Virgine Moser (Saint-
lmier) à 6'37"6.
Dames H (30-39 ans): 1. Angéline

Joly (Travers)
39'00 "4. 2. Lau-
rence Yerly (Dom-
bresson) à 32"2. 3.
Christelle Jouille
(Les Brenets) à
4'25 "5.
Dames m (40-49
ans): 1. Marianne
Cuenot (Le Cer-

neux-Péquignot) à 43'26"5. 2. Vin-
ciane Cohen-Cols (Savagnier) à
20"9. 3. Monique Bach (Bevaix) à
2*18*5.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
49'26"0. 2. Colette Ryser (F, Mor-
teau) à 12"00. 3. Silvana Ferrari
(Couvet) à 1*01*8.
Juniors (16-19 ans): 1. Audrey Virgi-
lio (Fleurier) 42'46"8. 2. Perrine
Truong (Môtiers) à 57"9. 3. Anaelle
Boichat (La Chaux-de-Fonds) à
5'54"5.
Ces classements ont été fournis par
les organisateurs, les éventuelles er-
reurs sont indépendantes de notre
volonté.
Prochaine étape: mercredi 27 avril à
Bevaix (9,7 km, +266 m).
Les classements intégraux sont dispo-
nibles sur internet aux adresses sui-
vantes: www.lexpress.ch, wwwJimpar-
tial.ch et www.sportplus.ch. /réd.
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PEUGEOT 1007 Quatre chiffres pour un nouveau concept

Le 
segment B, celui des

voitures d'une lon-
gueur inférieure à 4

mètres, représente 35% du
marché européen. Dans ce
segment qui connaît une no-
table progression des berlines
monovolumes et où règne
une forte concurrence entre
constructeurs, il importe de
se démarquer, d'occuper un
créneau répondant à un be-
soin spécifique. Ce que Peu-
geot fait résolument avec la
nouvelle 1007, dont la nou-
velle identification à quatre
chiffres indique déjà qu 'elle
se situe en marge du segment
principal. Sûr qu'elle va faire
parler d'elle.

Bien que 30 centimètres
plus longue que la future 107,
celle qui s'appela Sésame en
concept car puis 1007 à sa
commercialisation est priori-
tairement une citadine. Ses
3,73 m de long lui permettent
de se faufiler facilement en
ville tandis que ses 1,69 m de

large et 1,62 de haut sont ga-
rants d'un espace intérieur
convivial et modulable. Toute-
fois, l'innovation majeure qui
distingue indiscutablement la
Peugeot 1007 de toutes ses
concurrentes en utilisation ur-
baine concerne ses portes élec-
triques coulissantes. L'accès à
bord est facilité par une ouver-
ture maximale des portes de
92 centimètres, directement
face à des assises surélevées. Le
principal avantage de ces por-
tes réside dans la possibilité
d'entrer et de sortir du véhi-
cule malgré un espace latéral
très réduit, par exemple garé
entre deux gros tout-terrain
qui débordent de leur case de
parcage. Autre avantage, celui
de pouvoir ouvrir une ou les
deux portes par simple pres-
sion sur la télécommande,
bien pratique lorsque l'on a les
bras chargés. Les sièges avant
coulissent généreusement,
pour faciliter l'accès à l'arrière
ou dégager une intéressante
place de chargement à côté du
conducteur.

Les deux sièges individuels
arrière coulissent également
sur une longueur de 230 mm,
ils peuvent faire passer la capa-
cité du coffre de 178 à 364 li-
tres et mis en portefeuille à
1048 litres. Chaque dossier de
siège peut être mis en tablette

La Peugeot 1007 arbore le nouveau dessin de calandre de la marque. PHOTO SP

et servir d'écritoire, supporter
un bagage ou faciliter le trans-
port d'un objet long. Toujours
dans l'habitacle, les 18 pièces
du kit Caméléo, disponible en
neuf versions de coloris, per-
mettent de modifier soi-même
l'ambiance intérieure en 15
minutes et pour 385 francs. Si
le concept des portes électri-

ques coulissantes distingue la
1007 et offre d'indéniables
avantages, il génère également
quelques faiblesses.

D'abord, le poids à vide
compris entre 1215 à 1291 ki-
los suivant la version limite les
performances sur les routes et
les autoroutes. Même le mo-
teur le plus puissant, le 1,6 litre

à 16 soupapes et 110 chevaux
ne se montre pas convaincant,
d'autant qu 'il est obligatoire-
ment accolé à la boîte roboti-
sée à 5 rapports et commande
séquentielle 2 Tronic qui ne
brille pas par sa rapidité de
réaction. Equipé pour sa part
d'une boîte manuelle à 5 rap-
ports, le diesel 1,4 HDI de 70

chevaux à 4000 u/min et 160
Nm à 2000 tr/min s'avère plus
résistant à l'effort qu 'explosif.
Ces deux motorisations conve-
nant uès bien à la circulation
urbaine, nous avons renoncé à
nous metue au volant du 1.4
essence d'enuée de gamme.

Après le poids, c'est la posi-
tion élevée du cenu"e de gra-
vité qui pénalise le comporte-
ment de la 1007, à commencer
par sa grande sensibilité au
vent , en tout cas à celui de Va-
lencia qui fera le bonheur des
voiliers de la Coupe America.
Sur les routes sinueuses a sou-
hait de l'arrière-pays, menée à
des allures un peu plus rapides
que la moyenne, cette citadine
nous a clairement manifesté
son mécontentement. Malgré
des trains roulants repris de la
307 et une nouvelle direction
élecuique , la première chez
Peugeot, la 1007 est rapide-
ment débordée et ne doit son
salut qu 'au travail frénétique
de l'ESP, le correcteur de tra-
jectoire qui s'évertue à faire
tourner l'arrière pour contrer
le fort sous-virage du train
avant. Oui, la ville est son do-
maine.

La Peugeot 1007 sera com-
mercialisée en Suisse dès le 9
juin à des prix compris entre
20.990 et 27.390 francs.

Henri Jeanneret /ROC

La ville est son domaine

CHEVROLET MATIZ Coréenne sous patronyme américain

H

ormis pour les jeunes
et les très jeunes,
l'image de Chevrolet

est celle des «grosses américai-
nes» synonymes du luxe et de
la puissance, des grands espa-
ces et des premières villes con-
gestionnées par le trafic.

Désormais il faudra s'habi-
tuer à appeler Chevrolet une
puce longue de 350 cm et large
de 150 cm, que son moteur à
trois cylindres de 800 cm3 dé-
veloppant 52 chevaux catapulte
de 0 à 100 km/h en 18,2 secon-
des, ou même en 21,9 secondes
avec une boîte automatique.
En effet General Motors, le pre-
mier constructeur automobile
mondial distribue les voitures
Daewoo en Europe sous la mar-
que Chevrolet depuis le début
de cette année. Pour un œil dis-
trait et excepté la différence
des phares, la Matiz née Dae-
woo et la Chevrolet Matiz sor-
tent du même moule, en réa-
lité la carrosserie est entière-
ment nouvelle, de même que
l'aménagement intérieur et le
train arrière. Les retouches ap-
portées aux moteurs 0,8 et 1 li-
tre ont permis d'abaisser la
consommation et de respecter

Bien que totalement nouvelle , la carrosserie de la Chevrolet
Matiz s'apparente à un clone de la précédente. PHOTO SP

les normes Euro 4. Sur des iti-
néraires variés, tracés autour de
la splendide ville d'Assise, nous
avons confronté les deux ver-
sions de cette citadine aux réa-
lités de parcours routiers par-
fois exigeants. Aussi sympathi-
que soit-il, le moteur 3 cylin-
dres et ses 52 chevaux peinent
souvent face aux 910 kilos à
vide de la Matiz et pousse de la
voix pour le faire savoir. Avec
seulement 20 kilos supplémen-
taires à entraîner, les 66 che-
vaux du quatre cylindres de 1 li-
tre s'en sortent infiniment
mieux. Même en comporte-

ment dynamique , très typé
sous-vireur, la plus costaude
s'avère plus agile, les deux par-
tageant un confort de roule-
ment relativement élevé pour
des représentantes du segment
A Selon les informations du
constructeur, les consomma-
tions normalisées sont de 6,9
1/100 km pour la 800 S/SE et
de 7,2 1/100 km pour la 1000
SX. Au niveau des prix, la Matiz
800 S est affichée à 12.790
francs, la 800 SE mieux équi-
pée à 13.890 et la 1000 SX à
15.490 francs.

Henri Jeanneret /ROC

L'image se rétrécit
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LEXUS GS 300/430 Pour conquérir l'Europe

L

exus, la marque de luxe
de Toyota, a commercia-
lisé 358.000 exemplaires

l'an passé, dont 290.000 aux
Etats-Unis et 25.000 en Europe.

Une différence qui confirme
l'excellente implantation de la
marque outre-Atlantique ainsi
qu'une certaine réticence des
Européens face à des produits
aux relents américains. Fort de
ce constat, Lexus propose dès
cette année de nouveaux mo-
dèles très évolués et va faire
passer son réseau européen à
350 concessions d'ici à 2008.
Les nouvelles GS 300 et 430 se
présentent sous une élégante
carrosserie qui suggère déjà la
qualité de l'aménagement inté-
rieur. Des matériaux de pre-
mier choix, des finitions irré-
prochables et une ergonomie
bien pensée garnissent un gé-
néreux habitacle, tant à l'ar-
rière qu'à l'avant. Par contre, le
coffre de seulement 430 litres
est un peu à la traîne.

Sur des parcours familiers de
l'arrière-pays azuréen, la Lexus
GS s'est complu à nous démon-
trer les progrès accomplis au
niveau de la rigueur et de la
précision de son comporte-

Quelque 5000 Lexus GS devraient être distribuées en Eu-
rope cette année, dont 150 en Suisse. PHOTO SP

ment routier. Sur les tronçons
sinueux, sa panoplie complète
des aides électroniques à la
conduite, y compris la direc-
tion active sur la GS 430 ne sont
intervenues que très exception-
nellement et face à des con-
traintes qui l'étaient tout au-
tant. Remarquable par son si-
lence, le V8 de 4,3 litres déve-
loppe 283 chevaux et 417 Nm,
des valeurs qui permettent aux
1735 kilos de la GS 430 de se
dégager en souplesse sur de
courtes distances.

Ce qu'offre également l'ex-
cellent nouveau V6 de 3 litres à

injection directe qui séduit au-
tant par ses 245 chevaux et 310
Nm que par ses vives montées
en régime et son silence. Les
deux versions disposent d'une
boîte automatique à 6 rapports,
dont les lois de changements
de rapports s'adaptent au style
de conduite et aux conditions
de route. Avec un tel à-propos
que le recours à la commande
séquentielle est pratiquement
superflu. Les prix de la GS 300
débutent à 65.800 francs tandis
que celui de la GS 430 est de
95.200 francs.

Henri Jeanneret /ROC
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.10 La
Beauté du diable. 8.40 Top Model.
9.05 Sud lointain. Film TV. Drame.
Fra. 1997. Réalisation: Thierry Cha-
bert. 2 heures. 2/3. Stéréo. Saigon
1910, Catherine.11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Une question de
confiance. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Claude-lnga Bar-
bey, une femme à l'oeuvre (4/5):
l'intime et la création. 14.10
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1992.
Réalisation: Alan Levi. 1 h40.VM. A
chacun son heure.15.50 Pacific
Blue. Double jeu.
16.40 Deuxième chance
Médiation.
17.30 FBI, portés disparus
Au grand jour.
18.10 Le court du jour
La mode (4/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

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

-Tu accoucheras dans la douleur!».

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage.
Au sommaire: «Tu accoucheras
dans la douleur!» Toujours plus
de femmes choisissent d'accou-
cher par césarienne, sans
aucune indication médicale. -
«Les enfants cobayes». L'indus-
trie pharmaceutique testerait
des nouveaux médicaments sur
des enfants séropositifs new-
yorkais. - «Tels des animaux de
laboratoire». Un centre d'ac-
cueil pour enfants accusé
d'expérimentations médicales
illégales.
21.10 Les Experts. Mea Culpa. ~ - •*
22.00 Les Experts, Miami
Série. Policière. Inédit.
Pirates de l'Atlantique.
Six cadavres attachés entre eux
par une corde ont été décou-
verts en pleine mer.
22.50 Chewing gum et cornemuse.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réalisation: Bix Skahill. 1 h 35.
Avec: Sara h Jessica Parker, Harry
Connick Jr.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. Invité:
Jean-Christophe Fueg, représentant
de l'Office fédéra l de l'Energie. Au
sommaire: «Monaco: la vie de châ-
teau». - «Domicile: caravane» . -
«Nestlé chahuté». 10.25 Scènes de
ménage. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 EuroNews. 14.00 A
bon entendeur. Fraises espagnoles:
un an après, c'est encore pire!
14.30 Classe éco.
15.00 Scènes de ménage
Rides, coaches, pauvreté.
16.05 Zavévu
17.35 Garage
18.25 Les Anges

du bonheur
Vivre intensément.
19.10 X-Men
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet
La manigance. - Les dupes.

Danny DeVito.

20.35
D'une vie
à l'autre
Film. Drame psychologique. EU.
1998. Réalisation: Richard
LaGravenese. 1 h 40.Avec: Holly
Hunter, Danny DeVito, Queen
Latifah, Martin Donovan.
Judith Mohr déprime: son mari
vient de la quitter pour une
femme plus jeune. Il attend de
cette dernière un enfant, alors
qu'il lui avait fait abandonner, à
elle, ses rêves de maternité.
Judith noie son chagrin dans
l'alcool. Dans un bar, un
inconnu l'embrasse.
_2".î_ " te ""court du"1ô_T 22_!S"
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Les survivants
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal: Patrick Rotman.
Madeleine et Jacques Gold-
stein, juifs et résistants, ont été
déportés ensemble, en avril
1944. Rapatriés, ils se sont
retrouvés dans le hall de l'hôtel
Lutétia.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. Harcèlement. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 12.50 Julie cui-
sine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Nikki se méfie de Marissa tandis
que Jill cède à son attirance pour
Sean.
14.45 Un rêve à l'épreuve
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réalisation: Bob Roth. 1 h45. Iné-
dit. Avec : Lindsey Haun, Virginia
Madsen, Jackie Rosenbaum, Bar-
bara Mamabolo.
16.30 New York

police judiciaire
Tel est pris qui croyait prendre.
17.20 Méthode Zoé
Sous toutes les coutures.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Véronique Genest.

20.55
Julie Lescaut
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Bernard Uzan. 1h45.
Inédit. Mission spéciale. Avec :
Véronique Genest, Renaud
Marx, Rebecca Hampton.
Julie Lescaut recueille Céline,
une jeune fille de dix-sept ans
qui erre seule dans la ville. Mal-
heureusement, l'adolescente
parvient à se suicider en se
jetant d'une fenêtre du commis-
sariat. Julie comprend bientôt
que Céline a été violée la veille,
après avoir absorbé à son insu
du GHB au club la Marina.
22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Invité (sous réserves): Philippe
Bouvard.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.50 Marc Eliot. Film TV. Policier.
Fra. 2001. Réalisation: Patrick
Jamain. 1 h 30. Inédit. L'amour en
cavale.3.20 Reportages. Patrouilles
de France, les hommes de l'air. 3.40
Embarquement porte n°1.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Sacrifice inutile.
14.50 Le Renard
Le jugement.
15.55 Rex
La dernière enquête de Stocki.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Parcours d'une longue journée.
Le docteur Mark Greene enquête
sur les causes des blessures graves,
peut-être fatales, dont souffre l'une
de ses patientes. Il découvre avec
stupeur qu'elle a été maltraitée par
sa fille adolescente.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Olivier Mazerolle.

20.55
... comprendre
l'Europe
Magazine. Politique. «100
minutes pour comprendre l'Eu-
rope». La Constitution
européenne: oui ou non.
Au sommaire: Pourquoi une
Constitution? Est-elle néces-
saire pour renforcer la place de
l'Europe et de la France dans la
compétition mondiale? La
Constitution préserve-t-elle la
protection sociale et le service
public? La Constitution apporte-
t-elle des novations?
22.45 Traf ic.music
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Invitée principale: Françoise
Hardy. Avec: Benjamin Biolay,
Alain et Pierre Souchon, Beck,
Garbage, Damon Albarn, San-
drine Kiberlai n, Thomas
Dutronc, Biréli Lagrène, Louis
Bertignac, PiotrAnderszewski,
EmilianaTorrini.
0.50 Journal de la nuit.

france 
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Lotte rôtie. 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
La société des grimpeurs.
14.55 Les Années perdues
Film TV. Drame. EU. 1991. Réalisa-
tion: John Korty. 1 h35. Avec: Mark
Harmon, Morgan Weisser.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le secourisme: les gestes qui sau-
vent.
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

Naomi Watts, Laura Harring.

20.55
Mulholland
Drive
Film. Drame. Fra - EU. 2001.
Réalisation: David Lynch. 2 h 25.
Inédit. Avec : Naomi Watts,
Laura Harring, Justin Theroux,
Ann Miller.
Un violent accident de voiture
sur la route de Mulholland Drive
sauve une femme de ses assas-
sins potentiels. Hagarde, la belle
se réfugie dans une villa inoc-
cupée. Le lendemain, Betty Elms
débarque à l'aéroport de Los
Angeles, bien décidée à devenir
actrice.
23.30 sotrar —
0.00 Victime

de la rage
Film TV. Drame. EU. 1994. Réali-
sation: Armand Mastroianni.
1h35.
Avec : Jaclyn Smith, Brad John-
son, Hilary Swank.
1.30 Espace francophone. Gens de
la francophonie: Galina Bushueva,
un conte russe en français. 2.00 Soir
3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. 9.10 M6 boutique. 10.05
Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Malcolm. Les
arnaqueurs. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. Le roi est mort.
13.30 Rendez-vous à

la Maison-Blanche
Film TV. Comédie. EU. 1998. Réali-
sation: Alex Zamm. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Dabney Coleman, Will
Friedle, Elisabeth Harnois, Mimi
Kuzyk.
15.15 Once and Again
Mise au point. - Une porte s'ouvre.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Bas les masques.
18.50 Charmed
Prémonitions.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Exclusion!
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

L'émotion sera au rendez-vous.

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Episode 11.
Ce soir, ils ne sont plus que cinq
jeunes chanteurs à se disputer
le titre de «Nouvelle Star»
2005. Alors que la concrétisa-
tion de leurs rêves se rapproche
de semaine en semaine, ils ont
tous le même objectif: séduire le
public et le jury par leurs presta-
tions. Le rythme s'accélère pour
les candidats, qui devront inter-
préter plusieurs chansons en
solo et plusieurs chansons en
groupe devant les mille specta-
teurs du Pavillon Baltard.
23.20 Carrie 2, là haîhë " ~
Film. Fantastique. EU. 1999.
Réalisation: Katt Shea. 1 h 54.
Avec : Emily Bergl, Jason Lon-
don, Dylan Bruno.
Deux décennies se sont
écoulées depuis les sanglants
exploits de Carrie, une lycéenne
aux pouvoirs télékinésiques. Sa
belle-soeur, Rachel Lang, est la
risée de ses pairs.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Les paternelles» . -
«Vies de familles (3/8): mon fils a
besoin de moi» . - «Pourquoi il ne
m'a pas apporté de fraises? La gros-
sesse expliquée aux garçons» .
10.35 L'oeil et la main. Documen-
taire. Jeunes et solidaires. 11.05
Dauphin, danseur des grandes pro-
fondeurs. Documentaire. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.34
Pour un oui ou pour un non. 14.40
Maux d'amour. Documentaire.
15.40 Animaux trop humains.
Documentaire. Le langage animal.
16.37 Studio 5. 16.45 Dans le
sillage des jonques. Documentaire.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Sale temps sur la planète.
Recherches en eaux troubles. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Cordons bleus. Chaud
devant!

E. Staiola, L. Maggiorani.

20.40
Le Voleur
de bicyclette
Film. Drame. Ita. 1948. Réalisa-
tion: Vittorio De Sica. 1h30.
Noir et blanc. VOS! Avec : Lam-
berto Maggiorani, Enzo Staiola,
Lianella Carell, Elena Altieri.
Chômeur depuis longtemps,
Antonio Ricci, un Romain, père
de deux enfants, voit la chance
lui sourire quand il trouve un
emploi. Sous réserve qu'il four-
nisse la bicyclette, Antonio est
embauché comme colleur d'af-
fiches. Mais, dès son premier
jour, il se fait voler son vélo.

77.10 Sonia
Documentaire. Société. Big.
2004.
Issue de la petite bourgeoisie
bruxelloise, Sonia est entrée
dans le monde de la prostitu-
tion «par hasard», à vingt-et-
un ans.
22.55 Tracks. 23.50 Arte info. 0.05
Derrière le portail. Documentaire.
0.55 Liaisons coupables. Film TV.
2.25 Architectures.

L essentiel des autres programmes
¦ W t_f

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Les Monos. Film TV.
Jeux de lois. 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. 14.25
Une vie. Film. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Acoustic. Spéciale Printemps de
Bourges. Invités: Seu Jorge, Tiken
Jah Fakoly, Amadou et Mariam, Pas-
cal of Bollywood, Florent Marchet,
Rokia Traoré. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Conversation privée. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Chants d'outre-temps. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 La Bête du Gévaudan.
FilmTV.

Eurosport
8.30 Championnats d'Europe.
Sport. Haltérophilie. 62 kg mes-
sieurs. 9.30 Boulogne-sur-Mer
(CFA./Auxerre (L1). Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale.
11.00 Championnats du monde.
Sport. Snooker. 5e jour. A Sheffield
(Angleterre). 13.00 Total Rugby.
13.30 La Flèche wallonne (199,5
km). Sport. Cyclisme. Pro Tour. En
Belgique. 14.30 Championnats
d'Europe. Sport. Haltérophilie. 69 kg
dames. En direct. 16.00 Champion-
nats du monde. Sport. Snooker. En
direct. 17.00 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 75 kg
dames. En direct. 18.30 Champion-
nats du monde. Sport. Snooker. En
direct. 19.30 Total Rugby. 20.00
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. 69 kg messieurs. En
direct. 21.30 Fight Club. 0.00 Euro-
sport info. 0.15 Shooto.

CANAL+
6.55La matinale(C). 8.00 Invité:
Dominique Rocheteau. 8.25 Les
Guignols. 8.35 Vodka lemon. Film.
10.05 Les films faits à la maison.
10.20 En aparté. 11.10 Identity.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Feux rouges. Film.
15.40 «Breaking News», le making
of. 15.55 Le journal des sorties.
16.10 L'Incruste, fallait pas le lais-
ser entrer!. Film. 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). Invités: Bernard
Lavilliers,Anggun, Rokia Traoré, Pas-
cal of Bollywood. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 MI-5. Remise à l'heure. -
L'agent dormant. 22.40 Les films
faits à la maison. 22.55 Biker Boyz.
Film. 0.45 Wild Side. Film.

KIL»
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 Vam-
pires. Film. 22.45 Puissance catch.
23.35 Passions dévorantes. Film TV.

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 Portier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.15
Inspecteur Frost. Rlm TV. 17.00 Por-
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 Memphis Belle. Film. 22.35
Demain c'est foot. 23.30 TMC
Charme. 23.55 Les Brigades du
Tigre. 0.55 Télé-achat. 2.15 Glisse
n'co.

Planète
12.00 Chevaux sauvages d'Amé-
rique. 12.50 Les grands félins au
quotidien. 13.20 Maîtres corbeaux.
13.55 L'enfer du chaos. 14.40 La
ville Louvre. 16.05 Cathédrales.
17.50 Mystère Agnès Le Roux: 27
ans sans coupable. 18.45 Auxerre,
la justice bafouée. 19.40 Sauvetage
de l'extrême. 20.15 Phacochères.
20.45 Watergate, les leçons d'un
scandale. 21.40 CIA: guerres
secrètes. 22.35 L'enfer du chaos.
23.30 La vie à l'extrême.

TCM
9.15 Visages d'Orient. Film. 11.30
Right Cross. Rlm. 13.05 Le Roman
de Marguerite Gautier. Rlm. 15.05
Soleil vert. Film. 16.45 Doux, dur et
dingue. Film. 18.40 L'Arrangement.
Film. 20.45 Madame porte la
culotte. Film. 22.20 Greta Scacchi
parle de Katharine Hepburn. 22.30
Raging Bull. Rlm.

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 Falô. 22.45 Telegiornale.
23.05 L'uomo senza passato. Rlm.

SF1
14.35 Ràtpack. 15.00 Wenn die
Musi spielt 2004. 15.45 Telescoop
in Zurich. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierartz Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Hâusliche
Gewalt. 21.00 Einfachluxuriôs, zwei
Frauen unterwegs. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Repor-
ter. 23.45 Tagesschau.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene 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 Star-Quiz mit
Jôrg Pilawa. Invités: Hella von Sin-
nen, Ottfried Fischer, Markus Was-
meier, Jan Fedder, Alexander Wus-
sow, Norbert Bliim, Hans-Jochen
Vogel, Armin Rohde, Markus Was-
meier, Ulrike Nasse-Meyfahrt, Hugo
Egon Balder. 21.45 Panorama.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Benimm ist in.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Klempe-
rer, Ein Leben in Deutschland. 1.55
DerGlôckner von Notre-Dame. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fiir zwei. 19.00
Heute. 19.25 Jetzt erst rechtl.
20.15 Evelyn HamannsGeschichten
aus dem Leben. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Die Rettungsflieger. 1.05 Heute.
1.10 DerWeg allen Fleisches. Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Triimmerle-
ben. 23.15 Anfassen erlaubt. Film.
0.45 Harald Schmidt

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wilde Engel. 21.15 Das geheime
Leben der Spielerfrauen. 22.15 Teu-
fels Kuche. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Teufels
Kûche, Nachschlag.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Palabra por palabra.
19.00 Concurso. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Ana y los 7. 22.50 Las cere-
zas. 0.30 La mandragora. 1.00 De
cerca. 1.30 Deporte.es.

n_y_
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Africa do Sui. 19.15
Nunca digas adeus. 20.00 Telejor-
nal. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 A outra face da Birmânia.
23.45 Debate da naçâo. 0.30 Africa
do Sui. 1.00 Jornal das 24 horas.

_________
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Assolutamente.... 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.20
TG1-Mostre ed eventi. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

BALZ
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 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 War-
ner. 20.15 Braccio di ferro. 20.30

TG2. 21.00 Punto e a capo. 23.10
TG2. 23.20 Music Farm. 0.05 Gala-
tea. 1.05 TG Parlamento. 1.15 Ma
le stelle stanno a guardare ?.

Mezzo
15.45 Sept femmes sur les terres de
Wim Vandekeybus. 16.45 «I Follow
a Voice Within Me». 18.20 La
Chaise-Dieu. 18.50 Le top Mezzo :
classique. 19.00 Mezzo séquences.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Musiques
au coeur. 22.55 Le top Mezzo: jazz.
23.00 Sylvain Beuf. 23.45 Hip-Hop
mode d'emploi. 0.00 Rrst Ladies of
Jazz : Stacey Kent live @ jazz open
Stuttgart 2003. Concert. 0.55 Live
au New Morning.

JHi I
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 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
2005. 23.15 Verliebt in Berlin.
23.45 Sat.1 News, die Nacht. 0.05
Frasier. 0.35 Quiz Night. 1.40 Das
Making of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchàteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Maçjazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut
les p'tits zèbres à Sion 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur 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
Train bleu. Bernard Maris 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 19.00 NE
Xamax - Thoune

RFJ
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 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
8.10 L'invité de la rédaction 9.00,
17.00 Flash 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.50 Les naissances 11.45
La bonne combinaison 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.00 Flash info
16.05-18.00 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



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
Pourtales 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
neuchàteloise). 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 9-1 lh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des 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 _6'65 ou' 7_4 6G' _0. ¦

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 NEUCHATEL 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).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-€iel , Charrière' 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Silvia Maria
Grossmann, f&d cartier , oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
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. Jusq u'au 30.4.

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-Bianchetti ,
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 7 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.
Jusq u'au 23.4.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve.sa .di 14-18h. Jusqu 'au 8.5

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchàteloise
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 a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, 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.
Roehefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchàteloise 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 neuchàteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchàteloise, 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 Neuchàteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchàteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer

721 23 25, 835 16 70, 724 31
19,751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchàte-
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 neuchàteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
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
137rNëuchatël. Tél/73Û 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchàteloise de.
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchàteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & REGION I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

VAL-DE-TRAVERS

___.
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BOUDEVILLIERS u Naissan-
ces. - 16.03.2005 Santos Reis
Andrade, Diogo, fils de Reis de
Andrade, Mario Alexandre et
de Sobral dos Santos Andrade,
Cristina, domiciliés à Peseux.
17. Avanthay, Naëlle, fille de
Avanthay, Stéphane et de
Avanthay, Natacha , domiciliés
à Chézard-Saint-Martin. 18.
Beljean, Maëlle, fille de Bel-
jean, Nicolas et de Beljean,
Joanie Nadège, domiciliés à
Saint-Biaise. 19. Vuilliomenet,
Valérian, fils de Vuilliomenet,
Patrick et de Vuilliomenet,
Jannick Christine, domiciliés à
Savagnier. 22, Gerber, Mon-
taine, fille de Gerber, Grégory
et de Gerber, Laune Margue-
rite, domiciliés à Neuchâtel.
23. Strûbi, Elisa , fille de Strùbi ,
Alexandre Antoine et de
Strùbi, Karin, domiciliés à En-
ges; 23. Zefferino, Johan Ga-
briel, fils de Zefferino, William
et de Zefferino, Paula Cristina,
domiciliés à Boudry. 30. Bon-
nely, Mathis Michel Félix, fils
de Bonnely, Samuel Raphaël
et de Boutboul , Aurélia Ju-
liette Sophie, domiciliés à
Neuchâtel. 31. Mury, Coralie,
fille de Mury, Gilles et de
Mury, Audrey, domiciliés aux
Geneveys-sur-Coffrane.
Mariages. - 11.03.2005 de Oli-
veira, José Carlos, de nationa-
lité portugaise, domicilié à

Montmollin et de Jésus Oli-
veira Bourquin , Maria Adé-
laïde, de nationalité portu-
gaise, domiciliée à Montmol-
lin. 31. Jacot-Descombes, Sé-
bastien, de Le Locle NE, do-
micilié à Fontaines et Rojas
Philippi, Camila, de nationa-
lité chilienne, domiciliée à
Santiago, Chili.
Décès. - 01.03.2005 Zumstein,
Daisy Georgette , née' en 1923,
veuve, domiciliée à Coffrane.
02. Rey, Eliane-Adeline, née en
1926, veuve, domiciliée à Au-
vernier; Gentizon, Paul Ar-
thur, né en 1916, veuf, domici-
lié à Cortaillod; 02. Ryser, Mar-
guerite Irène, née en 1915,
veuve, domiciliée à Fontaine-
melon. 03. Blaser, Christiane,
née en 1945, divorcée, domici-
liée à Neuchâtel. 04. Schnei-
der, Agnès Salomé, née en
1915, veuve, domiciliée à Fe-
nin. 18. Mariot, Albert Henri,
né en 1921, veuf, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. 23. de
Vincenzo, Sergio, né en 1912,
marié, domicilié à Cernier. 29.
Clerc, Georges Robert, né en
1914, veuf, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
m Naissances. - 03.04.
Ordônez Fernândez, Ainhoa,
fille de Ordônez Pousa, Rubén
et de Fernândez Fernândez,

Cristina. 06. Nkusu , Schadrac,
fils de Nkusu, Petronnie; Alves
Bento, Flavio, fils de Dias
Bento, José Carlos et de Veris-
simo Alves Bento née Veris-
simo Alves, Vera Monica. 07.
Riccio, Giulia, fille de Riccio,
Francesco et de Vara Riccio
née Vara, Irène Maria Virginia;
Clément, Talia, fille de Clé-
ment, David et de Clément
née Maire, Laïla; Ademi, Elvis,
fils de Ademi, Veli et de Ademi
née Alic, Amira. 08. Mollier,
Sébastien, fils de Mollier, Sté-
phane Michel et de Mollier
née Gaschen, Catherine. 09.
Girard, Léo, fils de Droz, Yann
et de Girard , Mylène. 12. Seli-
movic, Amela, fille de Selimo-
vic, Admir et de Selimovic née
Garibovie, Nismeta. 15. Heubi ,
Guillaume Alexandre, fille de
Heubi, Alexander et de Tis-
sot-Daguette Heubi née Tis-
sot-Daguette, Nathalie Jeanne;
Heubi, Pauline Margot, fille
de Heubi, Alexander et de Tis-
sot-Daguette Heubi née Tis-
sot-Daguette, Nathalie Jeanne.
Mariages. - 15.04. Sommer, Fa-
bian et Rochat, Nadia; Tanner,
Stéphane et Licata, Céline.
Décès. - 05.04. Lini née Ros-
sato, Elide Maria, 1927,
épouse de Lini, Charles. 08.
Steinmann, Pierre Henri,
1921, époux de Steinmann
née Perret-Gentil , Simone
Irène. 09. Vôgti, Alexandre
Oscar, 1921, veuf de Vôgdi née
Pfister, Jeanne Alice. 14.
Gamba née Mazenauer, Maria
Anna, 1911, veuve de Gamba,
Max Henri.

NEUCHÂTEL u Naissances. -
05.04. Rodrigues Silva, Andria
Carina, fille de Oliveira e Silva,
José et de Terças Pires Branco
Rodrigues, Emilia Edite. 09. Al-
lisson, Noah , fils de Allisson,
Martin Joël et de Allisson née
Wyssmann, Amélie, dos Santos
Azevedo, Jessica, fille de Mar-
ques Azevedo, Cristovao Ma-
nuel et de Trindade dos Santos

Azevedo, Silvia. 10. Sidler, Ke-
vin , fils de Sidler, Cédric et de
Sidler née Piscopiello, Sonia.
11. Perisan, Kawa, fils de Peri-
san, Bahoz et de Perisan née
Tekin, Sahide. Al Hasheme,
Rumaiytha Bayan , fille de Al
Hasheme, Rukan et de Al Ha-
sheme née Pekôs, Yildiz. 13.
Racine, Chadiy, fils de Racine,
Donald et de Racine née
Leghrissi, Samira. Jost, Flavye,
fille de Jost, Vincent et de Jost
née Kàser, Delphine. Chuard ,
Arnaud, fils de Chuard, Sté-
phane Gilbert et de Kasiwat
Chuard née Kasiwat, Thamma-
tida. 14. Danuza , Ema, fille de
Danuza, Samir et de Shehu Da-
nuza née Shehu, Lendita. Port-
mann , Sélène, fille de Port-
mann , Fabien et de Portmann
née Jaberg, Béatrice. 15. Losey,
Jin, fille de Losey, Andréas
Christoph et de Losey née Gre-
zet, Sandrine. 16. Yerly,
Chloée, fille de Yerly, Yvan
Jean-Pierre et de Yerly née
Froidevaux, Sarah. Pult , Gala-
tée Monique , fille de Pult , Ste-
fano Wladimir et de Lange,
Céline Claude. Vernier, Eliott ,
fils de Vernier, Frédéric et de
Vernier née Steinemann, Ma-
gali.
Décès. - 13.04. Chobaz, Nico-
las Fernand, né en 1921,
époux de Chobaz née Sudan,
Blanche Marie Louise. 14. Ber-
nasconi, Pierre, né en 1936,
époux de Bernasconi née Sas-
tre, Lilia Magdalena Maria
Ibon. Galland , Willy Pierre, né
en 1916, époux de Galland
née Gaschen, Lucie Nelly. 15.
Walter, Roland Kurth, né en
1927, époux de Walter née
Martinelli, Bruna Gisèle. 17.
Juan , Gabrielle Jeanne, née en
1917, célibataire.

I LES ÉTATS CIVILS I

¦ LES FAITS DIVERS I
LIGNIÈRES m Accident dans
le giratoire . Mardi vers 7h, une
voiture de livraison, conduite
par un habitant de Lignières,
circulait de Lignières en direc-
tion du Landeron. A l'entrée
nord du giratoire des Commu-
nes, il s'est engagé, avec l'in-
tention d'emprunter la sortie
sud. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
un scooter conduit par un ha-
bitant du Landeron qui, ve-
nant de Neuchâtel , circulait
avec l'intention d'emprunter
la sortie ouest. Blessé, le scoo-
tériste est allé consulter son
médecin traitant, /comm

MARIN m Collision sur l'auto-
route. Mardi vers 9h45, un
train routier accouplé à une
remorque, conduit par un ha-
bitan t de Liestal (BL) , circulait
sur la voie de gauche de l'au-
toroute en direction de Lau-
sanne. Peu après l'entrée de
Marin, il voulut se remettre sur
la voie de droite et une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile, conduite par une
habitante de Neuchâtel, qui
circulait sur la voie de droite.
La voie de droite de l'auto-
route a été fermée durant une
quinzaine de minutes, /comm

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CLAFOUTIS

¦ AVIS MORTUAIRES ^̂ —î ^M
Ses enfants

Bernard et Sue Hauser à Vaumarcus
Ses petits-enfants

Michelle Hauser à Penthalaz
Richard Hauser et son amie Myriam Massaro au Locle

Son frère, sa sœur, belle-sœur et beau-frère
Francis et Janine Hauser à Genève, leurs enfants
et petits-enfants
Rose-Marie et Philippe Mertenat-Hauser à Colombier,
leurs enfants et petits-enfants

Sa filleule Edith et ses nièces Viviane et Astrid
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre HAUSER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
parrain, oncle, enlevé à leur affection dans sa 84e année, après
une longue maladie supportée avec courage.
2028 Vaumarcus, le 20 avril 2005.
La cérémonie d'adieu sera célébrée au Temple de Saint-Aubin le
samedi 23 avril 2005 à 11 heures, suivie de l'incinération sans suite.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital de la Béroche.
En souvenir du défunt vous pouvez penser à l'Hôpital de la
Béroche, CCP 20-363-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-481064

U^̂ H
| Délai

jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

¦ REMERCIEMENTS —^—
Sa vie n 'a pas p r i s  j i n,
Elk s 'est épanouie
en une vie meilleure.

(Saint-Basile)

Un message, une fleur, un don, un regard, un sourire,
une messe...

Très reconnaissante, la famille de

Madame

Hanna MARTI
vous remercie très sincèrement de votre amitié témoignée

lors de ces tristes moments.

Cressier, avril 2005

Charles Marti
et famille

028-480951

En souvenir de

Micheline CRETIN-KREBS
21 avril 2004 - 21 avril 2005

Déjà une année que tu nous as quittés,
que le temps passe vite.

Tu restes à jamais dans nos cœurs et dans nos pensées.

Jean-Daniel, Stéphane, Jérôme, Micheline.
Ainsi que tous ceux qui t'ont connue et aimée.

028-480910

Le Comité administratif, la Direction et
le Personnel de l'Hôpital de la Béroche

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre HAUSER
père de Monsieur Bernard Hauser,

président du Comité administratif de l'institution.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

La société les Ecureuils
de Vaumarcus-Vernéaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre HAUSER
membre de la société

Nous garderons de notre ami un souvenir ému et présentons
à sa famille notre vive sympathie.

028 -481070
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¦ AVIS MORTUAIRES B_________________________________ i

Le Seigneur est mon berger.

La famille et son époux ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Catherine RIVAS-WIDMER
enlevée à leur tendre affection dans sa 43e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 2005..
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de
Boudry, le vendredi 22 avril à 10 heures.
Domicile de la famille: Victor Rivas, Fbg Philippe-Suchard 30

2017 Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ĵ^Iaissances

r 
Après un hiver A

rigoureux
î .  dans le ventre de maman

Eliott j
est né entre deux flocons

de neige
samedi 16 avril 2005

Un grand merci
au Dr. Gainon

et à la maternité du NHP
Les heureux parents :

Magali et Frédéric
Vernier (-Steineman)

Grand Rue 30
2036 Cormondrèche

028-481029

r
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Me voilà,

je me prénomme

I Kim
f Je suis née le 20 avril 2005

à la maternité de Pourtales
et ma venue

procure à toute ma famille
un immense bonheur.
Océane, Dylan, Eliane
et Fabrice La Grutta

Vignolants 29
2000 Neuchâtel .

E-mail:
kim.lagrutta@net2000.ch

V 028 .80984

f  Thibault, Nadège
et Jan

ont le bonheur d'accueillir

Antoine
né le 20 février 2005.

Famille Béguin (-Robert)
Malvilliers 12

2043 Boudevilliers



La victoire de Portsmouth

CLIN D'OEIL

Le port anglais de Portsmouth accueille le navire
«Victory ». Un nom de circonstance pour célébrer le
200e anniversaire de la bataille de Trafalgar, qui
avait vu les Anglais dominer la .flotte franco-espa-

gnole et l'amiral Horatio Nelson perdre la vie. Les
quais historiques de Portsmouth ont obtenu une ré-
compense touristique. Rien d'étonnant , n'est-il pas?

PHOTO KEYSTONE

On patauge dans
la contradiction

COURRIER DES LECTEURS ¦
É L E C T I O N S  C A N T O N A L E S

Notre constitution canto-
nale prévoit l'élection du Con-
seil d'Etat selon le système du
scrutin majoritaire à deux
tours. Par définition , ce sys-
tème implique l'éventualité
extrême qu 'un seul parti rem-
porte les cinq sièges du gou-
vernement, ou en tout cas,
comme on l'a vu le 10 avril de
cette année, qu 'une tendance
politique incluant des candi-
dats de plus d'un parti (ici ,
trois socialistes et un vert) soit
représentée plus fortement
qu 'elle ne l'est au Grand Con-
seil.

Dès lors, lorsque les diri-
geants des partis, à l'issue du
premier tour, prennent des
dispositions certes non dé-
nuées de sagesse et de bon
sens pour éviter un second
tour et pour assurer une re-
présentation des partis aussi
proportionnelle que possible
au Conseil d'Etat, ils commet-
tent deux impairs.

Le premier, c'est de vouloir
appliquer à l'élection du Con-
seil d'Etat la logique qui pré-
vaut pour le Grand Conseil. Si
le critère sacro-saint, c'est le
respect de la proportionnalité,
alors il faut modifier l'article
66 de la Constitution et pré-
voir désormais pour le Conseil
d'Etat le système de la repré-

sentauon proporuonnelle en
vigueur pour le Grand Con-
seil. Raisonner pour l'élection
du Conseil d'Eta t selon la logi-
que de l'élection du Grand
Conseil, c'est aller à .'encontre
de la lettre de la Constitution
et du système qu 'elle prévoit.

Le deuxième, c'est de frus-
trer d'une part un ou des can-
didats qui se voient évincés de
la course malgré le verdict des
urnes au premier tour, d'autre
part les électeurs qui ont voté
pour ce ou ces candidats, ainsi
que de mettre en selle au con-
traire un ou des candidats
dont le peuple ne veut pas.

Ces élections 2005 ont ainsi
mis en évidence une contra-
diction manifeste enue la let-
tre de la Constitution et la cou-
tume des relations entre les
partis. Pour en sortir, il faudra
soit introduire le système pro-
portionnel pour l'élection du
Conseil d'Etat , soit exiger des
parfis qu 'ils assument les con-
séquences du système majori-
taire voulu par la Constitution
et qu 'ils cessent par leurs ar-
rangements de fausser le ver-
dict populaire. Il en va de la
crédibilité de noue système
électoral et plus généralement
de la démocratie.
François Bonnet,
La Chaux-de-Fonds

Décision difficile à assumer
R E F U S  D E S  É O L I E N N E S

Mon fils vient de fêter ses
deux.ans et comme tous les
parents, je suis fier de lui!
Mais lui , sera-t-il fier de ses
parents le jour où il réalisera
que nous lui léguons un héri-
tage bien encombrant et dan-
gereux: déchets nucléaires,
catastrophes climatiques en-
gendrées par notre boulimie
d'énergie et j' en passe. Et
quand il me demandera

pourquoi nous n avons rien
entrepris quand il était en-
core temps, aurai-je le cran
de lui avouer que nous au-
rions pu , par exemp le , instal-
ler des éoliennes... Mais que
finalement , comme certains
ne trouvaient pas ça joli , nous
avons préféré ne rien faire du
tout!
Johnny Girardin,
La Chaux-de-Fonds
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Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

-_,. Lever: 6h33 Jeudi 21 avril
Soleil ¦ Coucher: 20h29 Bonne fête aux Anselme

~manff K̂~, . .i,. . Ils sont nés à cette date:
Vif Lever; ' 7h1 ' Andie MacDoweII, actrice américaine
^̂  ̂ Coucher: 5h33 Elizabeth II, reine d'Angleterre

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 8°
Berne pluie 7°
Genève très nuageux 9°
Locarno très nuageux 13°
Sion nuageux 11°
Zurich pluie 6°
En Europe
Berlin beau 11°
Lisbonne très nuageux 17°
Londres très nuageux 10°
Madrid très nuageux 15°
Moscou peu nuageux 3°
Paris très nuageux 13°
Rome très nuageux 16°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 17°
Miami nuageux 25°
Sydney peu nuageux 21°
Le Caire beau 28°
Tokyo pluie 19°

Retrouvez la météo "
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Fumée blanche
Situation générale.

Apollon passe de l'esquisse
d'un sourire à la franche
rigolade l'après-midi. Tout
arrive, la zone de mauvais
temps est allée se faire voir
ailleurs et c'est un souve-
rain qui apparaît à la fenê-
tre, l'anticyclone. Celui de

. la mer du Nord, pour
deux jours.

Prévisions pour la jour-
née. Les nuages sont re-
pousses sans ménagement
vers la Méditerranée par
les hautes pressions et le
soleil s'impose au fil des
heures. Le hic, il n 'a pas
trop de degrés pour vous,
la bise s'y oppose. Vous de-
vez vous satisfaire de 11 de-
grés en plaine.

Les prochains jours. Su-
blime demain mais week-
end perturbé.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR
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P«*^ ŷ Bim, Bam, Boum et la Miss

I

L était une f o i s, dans une f o -
rêt profonde, un joli petit vil-
lage médiatique. Bam, k

chef du journal local rêvait à
l'élection d'une reine de la ré-
gion. Car les f i l l e s  des bois
n'avaient p lus aucune chance
d'apparaître dans les concours
nationaux. Bam s'imaginait des
p leines pages de Miss en bikini et
en parla à Bim, k chef de la télé-
vision. Bim et Bam se connais-
saient bien, ils avaient autrefois
participé aux cours p our cadres
supérieurs de la même entreprise.
Peut-être au fameux séminaire

«comment créer un peopk et fe
f a i r e  exister». L'employeur de
Bim et Bam, à l'époque, s 'était
brillament spécialisé dans les sy-
nergies et p romotions rapides,
sur divers supp orts, d'anonymes
aux dimensions parfaites. Bam
et Bim demandèrent donc à
Boum de créer un événement di-
gne de faire j a s e r  tous les habi-
tants de la f o r ê t .  Boum f i t  de son
mieux, prépara les concurrentes
p our k grand soir. Le journal de
Bam décrivait comment les. can-
didates souhaitaient protéger la
nature, sauver les buissons ou

nager avec des dauphins. Et
combien elles regrettaient la f a i m
dans les régions chaudes.

Le soir de la grande f ê t e, Bim
se f é l i c i t a  d'un très bon taux
d'audience, Bam f i t  écrire que
Boum organisait bien. Le lende-
main, la rumeur enflait: Boum
avait triché, U a explosé. Bim a
invité Bam sur son p l a t e a u  et
Bam, Bim dans ses colonnes pour
dénoncer fe scandale. Le nom de
la Miss n'a aucune importance,
les vainqueurs étaient connus
avant fe grand soir: Bim et Bam.

Jean-Luc Wen ger

«Cette f ois, p as
de surprise!

Auj ourd'hui, j e
démissionne»,

2L déclaré Silvio
Berlusconi, faisant
allusion à sa déci-

sion, la veille, de res-
ter en place deux
heures après avoir

annoncé le contraire
à ses partenaires de

coalition de la
Maison des libertés.

I LA CITATION | g

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit permettre à chacun de s'exprimer ,
de réagir à l'actualité. Un libre exercice qui comporte néanmoins
quelques règles, dont la concision , la clarté et la brièveté (1
feuillet A4 dactylographié au maximum). Les textes seront impé-
rativement 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


