
FOOTBALL Guerre des clans, aj ournement de faillite: le ballon se fait insaisissable dans la
maison de Neuchâtel Xamax qui aurait pourtant besoin de calme avant l'échéance de j eudi

Les tribulations de Neuchâtel Xamax, mais également celles d'Union dans la tourmente. Pour de nombreuses raisons, dont la crédibilité, un
Neuchâtel ou encore du HC La Chaux-de-Fonds, mettent le monde du retour au calme apparaît urgent. PHOTO ARCH-LAFARGUE
sport sens dessus dessous, quand elles ne le plongent pas carrément pages 25 et 28

Le ballon en folieL'ami de
Dùrrenmatt

E X P O S I T I O N

Le peintre Varlin fut
l'ami de Friedrich Dùr-
renmatt pendant 17 ans.
Une relation fertile, que le
Centre Dùrrenmatt restiuie
à travers un choix de ta-
bleaux de l'artiste zuri-
chois. Une magnifique ex-
position qui met en lumière
de nombreuses préoccupa-
tions communes.

page 18

Médecines douces:
transformer l'essai
SANTE Les praticiens montent

à Berne. Pascal Couchepin décidera

Cinq pratiques de médecine douce sont a l'essai depuis
cinq ans. Feront-elles partie, à l'avenir, des prestations de
l'assurance de base? Réponse en juin , PHOTO ARCH-MARCHON

page 20

Ml̂ fFl De Zurich à Lausanne, les soirées de la gamme Migros à bas prix
sont très tendance. Première neuchâteloise demain. page 7

Une fête M-Budaet à Neuchâtel

P R O  N E U C H Â T E L

Interrogations
en pagaille

page 5

G R A N D  É C R A N

Un thriller
genevois

page 17

T I R E U R  DE LA G A R E

En mai 2002, il avait tiré sur I
son ex-femme et le nouvel ami ;
de celle-ci à la gare de Neu- j
châtel. Condamné à six ans de ,
réclusion en 2003, il a été re- i
jugé hier à la lumière d'une !
expertise psychiatrique. Sans j
grande influence sur le ver-
dict: six mois de moins.

page 3

Rejugé, il
gagne six mois

¦OJUMi'lI Par Jean-François Berdat

T

ribunaux, salles d'au-
dience, études d'avocats
et même prisons: tous les

terrains semblent au-
jourd'hui propices à faire les
yeux doux au sport, à l'ac-
cueillir sans péage préalable.
Dep uis longtemps déjà, les
«affaires» font î'audimat, bé-
néficient d'une cote d'enfer,
au p oint de reléguer au se-
cond p lan l'événement que
constitue pour ses acteurs
tout match, toute course, bref
toute épreuve, quelles que
soient la discipline et la ligue
à l'enseigne de laquelle elle
se disp ute. Phénomène de so-
ciété devenu incontrôlable, le
sport est désormais une sorte
d'otage universel, dont d'au-
cuns abusent, souvent impu-
nément, sans le moindre
scrupule.
«Je me demande si les jour-

nalistes sportifs s'intéressent
encore au sport», s'interroge
un acteur avisé de cette scène
à nulle autre pareille. Il y a
décidément des cartons rou-
ges qui se perdent, même si
cette inquiétude p eut p araî-
tre légitime au vu du p ay-
sageproposé. Reste que le
temps de l'analyse de la per-
formance et du résultat est
bel et bien révolu, tant il est
vrai que le public s'en lasse-
rait rapidement, friand qu'il
est devenu de sensationnel.
Les us et coutumes de la pla-
nète sp ort ont p ris un virage
radical, au point de laisser
sur la touche nombre des ga-
rants de l'ordre que de-
vraient être les dirigeants de
clubs. Loin des f e u x  de la
ramp e, ceux qui œuvrent bé-
névolement dans nos contrées
luttent pour ne pas - ne

p lus... - céder au chant des
sirènes, pour nouer deux
bouts qui s'obstinent à s'éloi-
gner l'un de l'autre. Leur lot
quotidien consiste à se mettre
à genoux pour obtenir des
abandons de créances, des
compromis en tout genre,
p our espérer ensuite équili-
brer un budget leur permet-
tant d'aspirer à un semblant
de compétitivité.
Dans un p ays où la culture
sportive ne p eut s'appuyer que
sur cette du travail, il appa-
raît aujourd'hui indispensable
que les politiques se mobilisent
afin que ces gens, dont le rôle
social ne devrait p lus être né-
gligé, puissent enfin évoluer
dans des conditions dignes de
ce sp ort qui doit continuer à
faire rêver. Sur son terrain de
prédilection si c'est encore pos-
sible... /JFB

Rendre son terrain au sport
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Le lait retrouve
la santé

A G R I C U L T U R E

Les 
producteurs de lait

de la FLN (Fédération
laitère neuchâteloise)

n 'ont pas pu se rendre à la
manifestation qui s'est dérou-
lée mercredi à Lucerne (de-
vant le siège d'Emmi), leur as-
semblée des délégués se te-
nant le même jour aux Gene-
veys-sur-Coffrane. A cette oc-
casion, la FLN s'est notam-
ment dotée d'un nouveau
président en la personne
d'André Aeby, producteur de
lait à la Société de fromagerie
de la Brévine.

Situation assainie
«La santé f inancière de notre

société est rétablie, se réjouit Da-
niel Geiser, gérant de la FLN.
Nous avions accusé un gros défi-
cit suite au crash de Suriss Dairy
Food, mais aujourd'hui, la situa-
tion est assainie.» Les produc-
teurs continuent de lutter
pour la suppression du con-
tingentement laitier «Nous
devons prendre nos responsabilités
sur ce marché», estime Daniel
Geiser. Parmi les priorités dé-
finies par l'assemblée pour les
quatre prochaines années,
«un de nos objectifs est qu 'en
2009, tous les producteurs de lait
puissent tenir un discours unifié
lors de leurs négociations avec les
entreprises. »

Daniel Geiser indique par
ailleurs que la situation sur le
marché du lait est tout à fait
préoccupante pour les mem-
bres de la FLN. «Nous sommes
évidemment inquiets de ces an-
nonces de baisses de pr ix, indi-
que-t-il. C'est une perte de la va-
leur ajoutée sur le p roduit qui est
en train de se jouer. »

Pour illustrer cette situa-
tion, il propose un exemple
concret «Imaginons que le p r ix
du lait baisse de 10 centimes po ur
le consommateur. Pour une p er-
sonne qui boit un litre par j o u r  -
ce qui est déjà beaucoup -, cela re-
présente 30 francs par année. Par
contre, pour un producteur de
lait, qui produit en moyenne
130.000 kilos de lait p ar année,
cela représente 130.000 francs.
C'est là qu 'ti y a un problème.»
/CPA

L'ATE remet les clés
TRANSPORTS ET ENVIRONNE MENT L'association a vendu la part majo ritaire qu 'elle détenait

dans le buffet de la gare des Hauts-Geneveys. Soucis financiers et chute du nombre de membres
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

L %  
Association trans-
ports et environne-
ment (ATE) a vendu

à un particulier la part majo-
ritaire des actions qu 'elle dé-
tenait dans le buffet de la
gare des Hauts-Geneveys. Ré-
unis mardi soir en assemblée
générale, ses membres ont
pris connaissance de cette
transaction , finalisée à fin jan-
vier et rendue nécessaire par
un contexte financier diffi-
cile.

«C'est un privé, membre de no-
tre association, qui a repris les
p arts», indique Delphine Vau-
cher, responsable administra-
tive de la section neuchâteloise
de l'association. La situation fi-
nancière pas évidente avait
déjà contraint l'ATE à fermer,
l'automne dernier, l'agence
commerciale qu'elle avait ou-
verte à la gare de Colombier,
en raison de la suppression ,
par les CFF, des cartes journa-
lières «AGFlexi», qui permet-
taient aux membres de l'ATE
de voyager à des tarifs défiant
toute concurrence. «La vente
de ces cartes journalières consti-
tuait les deux tiers de notre chiffre
d 'affaires».

Mille membres de moins
En parallèle, le nombre

d'adhérents ne cesse de dimi-
nuer. «A ce jour, nous avons
perdu près  d'un millier de mem-
bres, sur pas loin de 5000 au début
de 2004», déplore Delphine
Vaucher. Près de 400 person-
nes ont quitté l'association
l'an dernier, et la baisse se
poursuit cette année, avec un
recul de plus de 600 membres
sur les trois premiers mois de
2005. La raison? Toujours la
fin du système «AG-Flexi». Le
coupere t, actionné par les CF
F, est tombé en avril 2004, en-
traînant cette'chute du nom-

Apres avoir ferme son agence commerciale a la gare de Colombier, l'ATE a vendu, a fin janvier, les actions qu 'elle
détenait dans le buffet de la gare des Hauts-Geneveys. PHOTO ARCH -LEUENBERGER

bre d'adhérents. Nombre
d'entre eux avaient rejoint
l'association uniquement
pour bénéficier de la presta-
tion ferroviaire .

«La section s 'est donc f ixé
comme objectif, Ëette année, de re-
conquérir des membres. R nous
faudra intensifier notre p résence
sur le terrain», poursuit la res-
ponsable administrative. Car
l'ATE organise ou gère toute
une palette d'activités et de
prestations, les dernières
bourses aux vélos organisées
à travers le canton n 'en sont
qu'un exemple. «Notre rôle
commercial étant désormais limité,
nous avons davantage de temps à
consacrer à nos activités politi -
ques». /FRK

Pas d'oppositions à tout crin
Son 

rôle de lobby, l'ATE
le joue dans le canton
de Neuchâtef^qyec une

I certaine mesure. ID&8tra»e5y
ment à certaines sections de
Suisse alémanique, les oppo-
sitions formelles à des projets
de construction sont relative-
ment rares. «Nous n'agissons
que lorsque nous sommes confron-
tés à des violations manifestes de
la loi, et pas juste par principe.
C'est sans doute pour cela que nos
revendications sont p rises au sé-
rieux», note Delphine Vau-

cher, responsable administra-
tive. Deux oppositions sont
encore pendantes, l'une à La
ChaiifcïfeFfiarisi l'autre a Se r-
rières (déposée, avec les habi-
tants du quartier, au projet de
construction de parking à Ti-
voli-Nord). Celle-ci devrait
pouvoir être levée, une con-
vention étant en cours de ré-
daction. Une autre opposi-
tion, concernant le parking
de l'entreprise Cartier, à La
Chaux-de-Fonds, a pu être le-
vée «après avoir pris acte des réels

efforts consentis pa r l'entreprise»,
note l'ATE.

y ^«C'est vrai qu 'à La Chaux-de-1
^mV&'ds, noufcSffiffiïï réussi à nouer

un bon dialogue avec les nouvelles
autorités communales», se ré-
jouit Delphine Vaucher. Par
exemple, pour la future usine
du groupe américain Stryker,
la Ville de La Chaux-de-Fonds
a présenté le projet à une dé-
légation du comité cantonal:
«Et les améliorations et garanties

formulées ont permis d'éviter l'op-
p osition. » /frk

Temoete dans un verre d'eau
CAFE SCIENTIFIQUE Faut-il se méfier de l'eau du robinet? Les défenseurs de la qualité
des sources se sont heurtés, mercredi à Neuchâtel, aux partisans d'un liquide «ultrapur»

On  
ne va pas s 'entar-

trer les artères en bu-
vant l'eau du robi-

net!» Chef du laboratoire des
eaux à la Ville de Neuchâtel ,
Louis Godet a réfuté en vrac,
mercredi soir lors d'un Café
scientifique très couru, les ar-
guments selon lesquels l'eau
du réseau n 'était pas bonne à
boire.
. Des arguments distillés par
Nathalie Calame, médecin ho-
méopathe, et Lise Marleau, na-
turopathe, lesquelles n'ont pas
eu la tâche facile face à des con-
tradicteurs défendant le point
de vue des distributeurs. Il faut
dire que Louis Godet était ac-
compagné de son homologue
chaux-de-fonnier, Paul-Etienne
Montandon.

C'est de la salle qu'est venue
la première goutte, où une
dame, peu confiante en la qua-
lité du Château La Pompe
neuchâtelois, a expliqué
qu 'elle pratiquait une «osmose

inverse» pour boire, en fin de
compte, une eau presque pure,
donc sans minéraux. De quoi
faire bondir Paul-Etienne Mon-
dandon: «Notre corps a besoin
d'éléments minéraux. En buvant
de l'eau uUrapure, on le déminéra-

lise». Louis Godet va plus loin:
«Boire une telle eau, prévue à l'ori-
gine pou r un usage industriel, peut
provoquer de graves problèmes », af-
firme-t-il.

Pour Nathalie Calame et
Lise Marleau, au contraire, une

Mieux vaut laisser couler l'eau quelques minutes lorsque
l'on ouvre très rarement le robinet , par exemple dans une ré-
sidence secondaire ou au retour de vacances, PHOTO GALLEY

bonne eau doit être la plus
pure possible: «Moins elle est
chargée en minéraux, plus elle est
efficace stir le plan de l'hy drata-
tion», estime Lise Marleau.

Nathalie Calame constate
que le débat sur la qualité de
l'eau ne porte plus, au-
jourd 'hui, sur les bons paramè-
tres: «Une eau est considérée
comme bonne lorsqu 'elle est exempte
de germes et de bactéries, parce
qu 'on a été traumatisés par les épi-
démies qui ont sévi ou qui sévissent
encore dans certains p ays. Au-
jou rd'hui, on ne meurt plus, en
Suisse, de typhoïde ou de choléra,
mais de maladies cardiovasculaires
ou de cancers. H faut donc se poser
la question du rôle de l'eau dans ces
nouvelles maladies. »

De quoi faire bouillir les
deux défenseurs de l'eau du ro-
binet. Qui ont insisté, tous
deux, sur la qualité excellente
du liquide coulant dans les
conduites neuchâteloises, pris
aux sources de l'Areuse pour

les deux tiers des habitants du
canton. «C'est une eau issue d'un
massif où l'agriculture n 'est pa s in-
tensive et où il y a peu d'activités
humaines», note Louis Godet.
D'ailleurs, tous les tests effec-
tués à l'aveugle ont prouvé
qu'en termes de goût, l'eau
d'ici était souvent plus appré-
ciée que les eaux en bouteille.
Lesquelles contiennent quatre
à cinq fois plus de minéraux
que l'eau du robinet.

Des effets hormonaux
Reste un souci, partagé cette

fois par tous les intervenants:
les effets hormonaux de l'eau,
dus aux résidus de pesticides
ou d'antibiotiques, beaucoup
plus difficiles à analyser. Des ré-
sidus qui contaminent aussi les
produits alimentaires. «En toute
f ranchise, j e  me fais davantage de
soucis p our ce qu 'on a dans l'as-
siette que pour ce qui coule dans le
robinet...», conclut Louis Godet.
/FRK

Alain Farine
change de cap

T E R R O I R

A

près sept ans à la tête
de l'OVPT (Office des
vins et des produits du

terroir) , Alain Farine quittera
l'administration cantonale
neuchâteloise fin août. Cet in-
génieur en agronomie et ges-
tion rejoint, à 38 ans, l'entre-
prise familiale de distribution
de matériel de bureau, à Bi-
enne et Genève. Son poste
sera «repourvu dans les meilleurs
délais», selon les termes du
communiqué de l'Etat.

A l'OVPT depuis le 1er oc-
tobre 1998, Alain Farine s'est
employé «avec succès à la pro-
motion d'une image positive, visi-
ble et reconnue des vins de Neu-
châtel». Dans le domaine de la
gastronomie, il a œuvré au dé-
veloppement du label «Neu-
châtel - Produit du terroir»,
qui concerne une quaran-
taine de producteurs-artisans
et vingt établissements pu-
blics. Sur le plan national, il a
aussi participé à la mise sur
pied de Swiss Wine Commu-
nication, organe de promo-
tion des vins suisses, /sdx



La belle course du pôle
SCIENCES Le pôle de recherche national Survie des plantes, le seul décroché par l'Université de Neuchâtel, a

franchi avec succès sa première phase de quatre ans. Recherches, transfert de technologie et formation bien notés
Par
N i c o l a s  Hube r

Q

uand une plante est
menacée, par un in-
secte ou par une sé-
cheresse, elle se dé-

fend. Souvent très bien , et avec
une inventivité digne du
monde animal. C'est sur ces pa-
rades défensives que travaille le
jeune pôle de recherche natio-
nal Survie des plantes, piloté de
l'Université de
Neuchâtel. Avec
succès: il vient de
réussir son pre-
mier examen de
passage qua-
driennal.

Le sort des pô-
les de recherche
nationaux (PRN)
est en effet remis
en question tous
les quatre ans. La
Confédération ,
qui les a lancés en
2001 et oui les fi-
nance en grande partie, garde
l'œil sur eux. Survie des plantes
a été examiné sous toutes les
coutures par une équipe d'ex-
perts internationaux. Au final ,
malgré une baisse générale du
budget alloué aux PRN, il s'en
sort bien mieux que d'autres:
«Notre budget n 'a presque pas été

Martine Rahier.
PHOTO ARCH-MARCHON

Survie des plantes fait
partie des quatorze pre-
miers pôles de recher-

che nationaux. En lançant ce
nouvel outil, la Confédéra-
tion a souhaité donner une
impulsion à la recherche me-
née dans des «domaines
d'importance stratégique
majeure» pour la Suisse. Ces
domaines sont variés: neuro-
logie, nanotechnologies, éva-

coupél» , ironise Martine Rahier,
sa directrice (et doyenne de la
faculté des sciences), heureuse
des bonnes notes reçues.

Premier objectif à atteindre
par les PRN: faire de la recher-
che de pointe. Les chercheurs
associés de près ou de loin à
Survie des plantes n'ont pas
chômé. Ils ont par exemple
montré les risques de transferts
de gènes par des plantes géné-
tiquement modifiées. Décou-

vert que, quand les
racines de maïs
était attaquées par
un type de larve,
elles émettaient
une odeur attirant
un ver ennemi de
la larve. Illustré
pourquoi les plan-
tes poussaient vers
la lumière, ou
pourquoi les plan-
tes invasives étaient
si fortes. Montré
comment certai-
nes stockaient des

métaux lourds...
. Les recherches et découver-
tes, toutes liées aux plantes et à
leur résistance, foisonnent.
Chacune a ime application po-
tentielle, permettant, par
exemple, de mieux protéger les
céréales et la vigne, de lutter
contre l'érosion de la biodiver-

luation financière et gestion
des risques, intelligence arti-
ficielle , systèmes mobiles de
communication...

Ces pôles sont en fait des
réseaux de chercheurs venus
d'instiuitions différentes. Sur-
vie des plantes, le seul PRN
décroché par l'Université de
Neuchâtel, coordonne ainsi
les éuides menées autour du
même thème par quelque 500

site, ou de limiter l'utilisation
d'engrais artificiels. Ces travaux
ont fait l'objet de 180 articles
dans les revues scientifiques.
Dont plusieurs dans les presti-
gieuses «Science» et «Nature».
Un taux de publication élevé,
relève Martine Rahier, «le signe
que la qualité de nos recherches est
reconnue par nos pairs. »

Formation courue
Survie des plantes a aussi été

loué pour son activité en trans-
fert de technologie. Le PRN
collabore notamment avec
l'école d'agriculture de Chan-
gins. L'intérêt? «Cela nous met en
contact avec ceux qui sont sur le ter-
rain, nous p ermet de connaître leurs
besoins...» Echanges également
avec l'économie, puisque des
PME (intéressées par le poten-
tiel des découvertes) ont investi
dans ses recherches.

Dernière mission remplie: la
formation. Une école doctorale
a été créée par Survie des plan-
tes, pour former les futurs doc-
teurs à la vie hors Université
(comment préparer un entre-
tien d'embauché, comment
s'adresser à im public...). En
tout, «vingt-sept cours différents, de
deux ou trois jours, qui ont attiré
une quarantaine de doctorants!»
Soit le double de ce qui était at-
tendu. /NHU
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Neuchâtel parmi les élus
chercheurs (200 équivalents
plein temps), contre 150 en
2001. Le montant alloué à ce
pôle par la Confédération est
d'environ 14 millions de
francs pour quatre ans (46%
de son budget) .

La moitié de ses doctorants
sont des femmes. Un chiffre
qui réjouit Martine Rahier,
sans doute la seule femme
doyenne du pays, /nhu Les chercheurs de Survie des plantes ont notamment découvert que le maïs était capable,

en sous-sol, d'attirer les prédateurs de ses ravageurs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Zut, il pleut
au Locle!

V I L L E S  C L A S S É E S

Ça 
va du revenu imposa-

ble par habitant au taux
de divorce, en passant

par le nombre d'élèves par
classe, le poids des assurances
maladie, le taux de participa-
tion aux élections et la
moyenne des jours de pluie.
En tout , trente indicateurs -
terme scientifique imparable -
permettent à «L'Hebdo», en
collaboration avec l'Idheap
(Institut de hautes études en
administration publique), de
se fendre d'un classement gé-
néral des villes romandes «où il
fait bon vivre».

En 2005, il fait doux au bord
de la Sarine. C'est Fribourg,
donc, qui s'impose. Bonne sur-
prise, Neuchâtel (6e et pre-
mière de l'Arc jurassien) et La
Chaux-de-Fonds (13e) obtien-
nent la moyenne. Seule la ville
du Locle (29e sur 31) est mal
lotie. Elle est pourtant présen-
tée comme un modèle de ges-
tion. Ses faiblesses? Sa fiscalité
(on s'en doutait un peu) et...
la pluie. Sale temps, va! /sdx

L'expertise ne convainc guère
COUR D ASSISES Le tireur de la gare a vu sa peine diminuée de six mois

pour cause de responsabilité «légèrement atténuée». Il sera ensuite expulsé

Sa 
peine a passé de six ans à

cinq ans et demi, assortie
de dix ans d'expulsion du

territoire suisse: rejugé hier, à la
suite d'un arrêt de la Cour de
cassation, le tireur de la gare a
été déclaré responsable de ses
actes, même si sa responsabilité
est considérée comme «légère-

ment atténuée». «On p eut  admettre
que le prévenu était plongé dans le
désarroi», a estimé le juge Niels
Sorensen.

L'affaire avait fait grand bruit
en mai 2002, quand un homme
avait tiré à bout portant sur son
ex-femme et son nouvel ami au
buffet de la gare de Neuchâtel,

blessant grièvement l'homme, et
légèrement son amie et une pas-
sante par ricochet Déclaré cou-
pable une première fois en août
2003, l'auteur des quatre coups
de feu n'avait alors pas fait l'objet
d'une expertise psychiatrique.
Une erreur, selon la Cour de cas-
sation, qui avait cassé le juge-
ment sept mois plus tard.

Syndrome de Stockholm? .
Hier, l'expertise présentée n'a

que peu profité à l'accusé. Elle
faisait preuve, selon la cour, d'un
«excès de symp athie subjective» pour
le prévenu et d'une «empathie»
exagérée. A tel point que l'avo-
cat de la victime est allé jusqu'à
se demander «s'il n 'y aurait pas
un syndrome de Stockholm (réd: soit
le développement d'un senti-
ment de confiance, voire de sym-
pathie des otages vis-à-vis de leurs
ravisseurs) p our les experts». Quant
au Ministère public, il s'est con-

centré sur le minutage de
l'agression: «L'expertise se base es-
sentiellement sur les dires du prévenu
Or il n 'a f a l l u  que sep t secondes à
l'agresseur entre le moment où U est
entré dans le restaurant et celui où les
premiers mouvements de p anique ont
été enregistrés dans le hall de gare.
Cela démontre surtout que le prévenu
n 'est pas allé à la rencontre du couple
pour parler, comme il l'affirme» .

Seul le défenseur du prévenu
a tenté de tirer parti du docu-
ment psychiatrique, soulignant
le rôle pointujoué par l'expert ,
- «un sp écialiste qui a été parfait e-
ment clair» -, et comparant le
drame à une «tragédie grecque».
Mais son souhait de voir la
peine de son client ramenée à
«40 mois au maximum» n'a pas
été suivi. Convaincu de «délit
manqué d'homicide intentionnel»,
l'homme purgera cinq ans et
demi de réclusion avant d'être
expulsé. /FLH

Le 22 mai 2002, une impressionnante escouade de
policiers avait rapidement investi la gare. PHOTO KEYSTONE

I EN BREF |
UNE VOIX DU NICARAGUA ¦
William Grisby au théâtre Tu-
multe. Le journaliste nicara-
guayen William Grisby don-
nera une conférence publique
ce soir à 20 heures au théâtre
Tumulte, à Neuchâtel. Direc-
teur de la radio «la primeri-
sima» , une des voix dissiden-
tes et critiques au Nicaragua, il
parlera des défis d'une infor-
mation indépendante dans
son pays. William Grisby est
invité par le Groupe volontai-
res outre-Mer qui, outre son
activité de coopération en
Amérique latine, organise des
échanges Sud-Nord, /comm
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IjTsur ardoise

IfiO/n* sur notre carte
j . lU /O et nos promos

- • Mercredi soir, jeudi soir et samedi midi
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fTPÏÏW^TTH Outlander Turbo
4x4, 202 ch, 303 Nm, climatisation, cuir/Alcantara,
Fr. 38'300.-, à partir de 492.-/mois

rEÏÏPEEflH Colt 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

rcffffEEÏÏH Colt CZT Turbo
150 ch, climatisation, ESP/TCL
Fr. 26'990.-, à partir de 347.-/mois |

Jeudi, 21.4.2005, 9.00-19.00h IPkWfll
Vendredi, 22.4.2005, 9.00-19.00h -̂ t̂uSftî
Samedi, 23.4.2005 , 9.00-17.00h Agent principal pour le

canton de Neuchâtel
www.garagewirth.ch Faubourg de la Gore 9 - Tél. 032 723 80 00

www.mitsubishi-motors.ch mW"yLm.
MITSUBISHI

MOTORS
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/" avis divers ]j

ISP Agencements La Chaux-de-Fonds, portes ouvertes sur l'innovation
Lesjournéesportesouvertesd'ISP de cuisson, fours à vapeur et ["¦¦¦¦BB ~1 °Agencements à La Chaux-de- induction. Les marques Miele, i
Fonds durant tout ce week-end Gaggenau, Bosch, Siemens etZug ^^^^H •?,
sont, pourtous les curieux, l'occa- rivalisent d'ailleurs d'ingéniosité _ . _ I |
sion d'admirer sur quelque 280 pour garantir une cuisine saine et î; • ¦¦*-_.! - s
mètres carrés une large gamme de rapide. Pour s'en convaincre, il est M
cuisines contemporaines signées prévu différentes démonstrations al'*"
Nolte et Hacker au design avant- avec l'appui des fournisseurs. ISP
gardiste, assorties d'accessoires Agencements, c'est une équipe Ys~̂ l Ri MS ŷ™""*- *' ^originaux, chaises, tables de bar, jeune et dynamique d'excellents I 1 tfflf /Ipoubelles, etc. Pour cet événe- conseils qui, par ses connais- l al  %*̂ J^
ment, l'espace a été complète- sances et ses compétences, a su I IsîSWf WêS\'"É0^  ̂ I ' ' ^Mment réaménagé pour le plaisir gagner la confiance de ses clients. 1 '¦ B̂ ^̂ ^ ^»̂ _ ! k"7' I £A
des yeux et du palais, révélant une Un programme informatique lui B
belle harmonie et une impression- permet en outre d'effectuer des ftflj '•
nante fonctionnalité synonymes, projets en trois dimensions. WSm I
pour la ménagère, de gain de L'agencement de salles de bain fait L̂—^Ê ¦} ̂
temps et de facilité de travail; en également partie de ses activités I C j
fait l'expression même d'un style et à découvrir tout bientôt le I \m
de vie tout en couleurs aux lignes dressing. ^^'̂ >douces et élégantes. Disposer Journées portes ouvertes, ^̂ ^H wk ^mf*r J
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[ enseignement et formation ]

gœERSSBEBB JE WÊjt^
Vïn métier fl Wm\ M Événementiel

* un emploi Grands Hôtels

L̂\ —U ^ www.gcolelonon.com **

2, rue Adrien Vallin -1201 Genève • Tel : 022 732 83 20 OIB T̂ORQC 
^

Reteve: gtatoitement noue brochure en retournant ce coupon i l'adresse ci-desws.
Nom Prénom 
Age Niveau d'études 
Adresse '. , i 
Ville CodePostal Téléphone 8

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL s
• Cours et stages professionnels |
• Semestre et Année d'étude §

A
 ̂

Tél. 027 205 66 60
 ̂

Votre conseiller
f VISA CENTRE SION
ASRË£,L www.aspectworld.com
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SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• I0ème année scolaire x^&. 1
Demandez la documentation SkJ% f gl5

0844200 400
^̂www.slc-schools.ch ^^̂ ^

f vacances 7// voyages - tourisme Jj

Pour joueurs et gardiens
de 7 - 15 ans

Camps de foot en juillet 2005,
nombreux séjours proposés!

Avec la participation de José Sinval
et le soutien de Marc Hottiger.

Camp de gardien sous
la responsabilité technique 0
de Mickael Boully, formé g

au RC Lens. I
Infos au 079 356 44 61 ou

www.starsports.ch ! 1

SEJOURS LINGUISTIQUES
U -« CDN Ugft . renommai depuis 1955

^ 
•* ¥ » 4 .̂ Cours intensifs

& 
^

3r" Lfe- i Cours ovec diplôme
% -s S  ̂

ii 
• 1 Cours de 

vacances

PRO LINGUIS
Pour un» docummnkilion gratuit *:

Tél. 021 341 04 04 Av. U»Às-Kueitonnm1 1, O" 1001 lewsenw
Info immiéiolm: V»rtV>V.prolinguiS.ch

¦O T̂ Début des V̂ U»

COURS
SAMEDI 21 MAI

Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39,2034 Peseux
fél. 079 633 35 45 E-Mail: info@adage.ch
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| XT^X www.luder-bois.ch
î &dirN °32 w 21 25

villas n̂ê /èrest
construction sur mesure et à forfait
alliage entre nature et technologie

Qualité - Délais - Prix
IN/-itwnnci/T» HH+nn ^nhinri ri in+/inmn + inn

rrr- Une région, une
' ' ta S combinaison publicitaire !
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Si vous avez des ennuis
financiers?
Contactez-nous au tél. 032 751 17 76
pour trouver une solution adaptée
en toute discrétion
MEYER GESTION Sàrl
La Neuveville °2B-<797SO

A l'occasion de son 20e anniversaire
Le groupe théâtral des Bois

présente

En première partie:

Le chapeau chinois
Comédie en 1 acte, en vers de

Franck Nohain

En deuxième partie:

Un réveillon
à la montagne

Comédie en 3 actes de
Yvon Taburet

A la Halle communale, Les Bois
le spectacle continue

Vendredi 22 et samedi 23 avril 2005
Vendredi 29 et samedi 30 avril 2005

Caisse: 19 h 30 - Rideau: 20 h 15
Dimanche 24 avril 2005

Caisse: 14 h 30 - Rideau: 15 heures
Prix des entrées:

Adultes Fr. 12.-/ Enfants: Fr. 5-
Sans réservation U2.^6WM 
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Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

[ manifestations ]



Encore des interrogations
PRO NEUCHATEL L'association des commerçants de la ville se demande toujours comment

concurrencer les centres commerciaux périphériques. Mais les solutions ne pleuvent pas
Par
F l o r e n c e  V e y a

M

aintenir les anima-
tions traditionnelles
pour 2005 est l'uni-

que certitude qui s'est déga-
gée de l'assemblée générale
de Pro Neuchâtel qui s'est te-
nue, hier, en ville. La prési-
dence de l'association étant
toujours vacante depuis le re-
trait de Christophe Bornand ,
le vice-président, Pierre-An-
dré Châtelain , a mené les dé-
bats. En fait de débats, il s'est
plutôt agi d'une succession
d'interrogations. Si elles ont
soulevé quelques suggestions,
aucune solution n 'a été trou-
vée. Et nulle décision n 'a été
prise.

Les nocturnes en question
Pourquoi les nocturnes du

jeudi soir ne rencontrent-elles
pas de succès? De l'avis de cer-
tains commerçants, c'est en
raison des parkings payants.
Mauvaise excuse, puisque «le
tarif, en soirée, est f i x é  à trois
fra ncs, quelle que soit la durée du
stationnement», a rappelé Ro-
bert Vauthier, membre, par
ailleurs, des parkings associés.

«Ça ne paie pas l'électricité»
Pour d'autres, trop peu de

commerçants jouent le jeu.
«Une partie des magasins est ou-
verte, l'autre fermée, ça ne peut pas

joue r!» Des propos auxquels
Robert Vauthier s'est empressé
de répondre: «Oui, mais avec
un client pa r soir et trois vendeurs
à rétribuer, on ne paye même pas
son électricité!» Avant de déplo-
rer la politique en vigueur. «Le
soir, à Neuchâtel, on n 'ose p as
j ouer de la musique dans les rues et
si quelqu 'un park trop f o r t  à 22
heures sur une terrasse, la police

intervient. Comment voulez-vous,
dans ces conditions, attirer les gens
au centre-ville?»

Selon Pierre-André Châte-
lain , l'Associadon de revitali-
sation du centre-ville planche
sur un projet de promotion
des nocturnes. Mais rien n 'a
été dévoilé hier. Côté sugges-
tions, le président central de
la Fête des vendanges, Jean-
Pierre Duvoisin, est venu pro-
poser aux commerçants de
fleurir leurs vitrines et leurs
magasins durant la période
de la grand-messe neuchâte-
loise.

Les clés de l'attraction
En deuxième partie de

séance, la présidente de la
Ville, Françoise Jeanneret, a
présenté une étude intitulée
«Atouts et opportunités du
centre-ville». Soit des projec-
tions issues d'analyses et de
sondages mettant en rapport
les avantages et les inconvé-
nients des commerces du cen-
tre-ville et des centres com-
merciaux périphériques.

Il ressort tout d'abord une
évidence de ce rapport: l'ac-
cessibilité et le stationnement
sont les principaux vecteurs
qui incitent la clientèle à op-
ter pour les centres commer-
ciaux. Les parkings gratuits, le
fait que tout se trouve sous le
même toit et les prix meilleur
marché sont d'autres avanta-
ges de ces centres. Toutefois,
«la qualité de l'accueil, l'architec-
ture de la ville, sa zone piétonne,
ses animations et l'ambiance qui y
règne figurent, par contre, parmi
les priorités des consommateurs.
Aussi le Conseil communal tient-
il à axer ses efforts sur l'embellis-
sement et l'animation de la ville»,
a conclu la présidente de
Neuchâtel. /FLV

La zone piétonne, l'architecture du centre-ville et l'ambiance qui y règne sont importantes
pour une grande partie de la clientèle. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

CORRECTIONNEL Jugement de trois grands amateurs
de chanvre renvoyé. Opération «indoor» en toile de fond

M

ais quel motif peut
bien pousser
quelqu 'un à débu-

ter un tel trafic?» Les trois las-
cars qui faisaient face à Daniel
Jeanneret, président du Tribu-
nal correctionnel de Boudry,
ont attendu patiemment que
l'interprète entre en scène.
«Le chômage, puis un temps par-
tiel et enfin rengagement à temps
complet dans un magasin de
chanvre», rétorqua alors le
chef de l'ex-petite PME tessi-
noise. Qui, avant de se faire
pincer en terre neuchâteloise,
cultivait, détenait, acquérait et
vendait du chanvre à tour de
bras. «Ma sœur, poursuit-il, qui
était au chômage, a ouvert son
p rop re  magasin de clianvre. Puis
elle a engagé mon épouse, qui était
aussi en reclierche d'emploi.» De-
puis deux ans dans la... bran-
che, le prévenu décida de re-
joindre le clan familial.

A l'époque, la petite
échoppe, siftiée sur territoire
tessinois, était aussi inscrite au
Registre du commerce. «Nous
n 'osions simplement p as vendre du
chanvre à des mineurs ni d'autres

types de drogue.» Et le bon-
homme de préciser que,
comme pour les autres maga-
sins de chanvre, la police tessi-
noise n'avait malheureuse-
ment juste pas pu leur fournir
de documents officiels.

Le frère et le beau-frère
En 2000, le sourire d'une

existence aisée poussa le pré-
venu à louer des terrains. A
acheter des plantons de chan-
vre, «notamment auprès d'une en-
treprise de Winterthour qui en cul-
tivait.» Et à engager son frère
qui, travaillant pour une autre
entreprise tessinoise de chan-
vre, venait juste de se faire li-
cencier.

Les affaires étant les affaires,
le «patron » a fait la connais-
sance d'un grossiste. «E est
venu une première f o i s  au maga-
sin.» Les deux hommes se sont
mis d'accord. Le vendeur ac-
ceptait de livrer la marchan-
dise en majorant la facture de
1500 francs. Les affaires al-
laient bon train. Les livraisons
aussi. Qui, dans un premier
temps étaient effectuées par le

prévenu et son frère , puis par
le frère et le beau-frère (assis
également hier matin sur le
banc des accusés). Les livreurs
s'activaient du côté de Bienne,
de Champ-du-Moulin, de Ma-
rin-Epagnier et de Peseux où,
le 25 février 2003, la police
neuchâteloise finira par les
«cueillir».

Hier, le substitut du minis-
tère public Nicolas Aubert a
jugé important de connaître le
résultat des condamnations de
l'opération «indoor» lancée
en mars 2003 au Tessin, qui
avait abouti à une vingtaine de
rafles et à l'arrestation de 129
personnes. L'interprète Clau-
dia Pasqualetto Péquignot a té-
léphoné à la la justice tessi-
noise. Le temps s'est écoulé et
a entraîné avec lui le repas de
midi. A 13h30, rien n'était en-
core joué. A14 heures, le cou-
peret est tombé. Les docu-
ments étaient trop importants
pour être faxés. Le tribunal,
qui ne peut pas statuer sans les
avoir compulsés, a renvoyé le
jugement. , et les trois accusés
au Tessin! /CHM

Pas deux poids et deux mesures Guitare volée mise en vente
NEUCHATEL Le magasin qui avait acheté l'instrument

prend pourtant des précautions contre le recel

C

omment un magasin de
deuxième main peut-il
se prémunir contre le

risque de mettre en vente, un
jour ou l'autre, de la marchan-
dise volée? Cité comme té-
moin dans une affaire de re-
cel, le gérant d'un magasin de
ce genre l'a expliqué mardi à
Geneviève Calpini Calame,
présidente du Tribunal de po-
lice de Neuchâtel.

Parcourant le magasin, une
personne avait reconnu,
parmi les articles exposés, la
guitare jazz d'un de ses amis.
Qui lui avait dit qu 'on la lui
avait volée. Du coup, Bernard
(prénom fictif), qui l'avait ven-
due au magasin, s'est retrouvé
accusé d'avoir, selon les termes
du Code pénal, «aidé à négocier
une chose dont il savait ou devait
présumer qu 'un tiers l'avait obte-
nue au moyen d'une infraction
contre le pa trimoine».

L'homme s'en est défendu .
Il a notamment fait valoir que ,
du fait de ses activités musica-
les, la connaissance qui lui
avait demandé de vendre l'ins-
trument litigieux au magasin
pouvait bien avoir une guitare
avec lui.

Pour sa part, le gérant du
commerce a relevé que Ber-
nard lui avait déjà vendu d'au-
tres objets qui n'avaient posé
aucun problème. Et que le
prévenu avait, en même temps
que la guitare, vendu une ca-
méra vidéo qui lui appartenait
indubitablement. «Nous pre-
nons des précautions, mais nous
nous faisons parfois berner, en gros
de cinq à dix fois p ar an. »

Le rôle de l'expérience
Pour éviter pareille mésaven-

ture, le magasin se fonde
d'abord sur des éléments ob-
jectifs: le client vendeur doit
apporter le matériel complet,
avec la garantie fournie au mo-
ment de son achat. La présence
de l'emballage d'origine est évi-
demment un plus. Le magasin
collabore également avec la po-
lice: il peut se renseigner au-
près d'elle en cas de doute, et
elle-même lui envoie périodi-
quement des listes de marchan-
dises et matériels volés. «Bien
entendu, nous prenons l'identité du
vendeur, qui signe un document
par lequel il atteste avoir le droit de
mettre l'objet en vente», a ajouté le
gérant.

Qui se fie aussi, ainsi que ses
collaborateurs, à des éléments
plus subjectifs: «L'attitude du
client vendeur», ou encore le fait
qu'une même personne vienne
proposer à plusieurs reprises
des objets analogues. «C'est sou-
vent l'expérience qui permet défaire
le tri», a-t-il indiqué avant d'as-
surer que son magasin renon-
çait «tous les jours à des affaires».

«Mais il est également clair que
nous ne pouvons pas provoquer
chaque personne venant chez nous
avec un objet à vendre en lui disant
que nous la soupçonnons de l'avoir
volé.»

La présidente dira mardi
prochain si Bernard, avant
d'accepter de vendre la fa-
meuse guitare, aurait, lui, dû se
montrer plus méfiant. /JMP

C O R T A I L L O D

P

lus de 1,1 million de
francs de déficit, soit
900.000 francs de plus

que prévu au budget c'est le
résultat des comptes 2004 de
la commune de Cortaillod. Le
Conseil général en sera saisi
lors de sa séance de mercredi
prochain.

Face à cette répétition d'ex-
cédents de charge élevés, le
Conseil communal ne cache
pas que la situation financière
est devenue «mauvaise». Une
dégradation qui survient alors
même qu'il reste des investis-
sements à faire, comme l'as-
sainissement du nouveau col-
lège et de plusieurs routes
communales, la construction
d'un accès au hangar du feu
et l'asainissement du réseau
des eaux usées. En plus de la
nécessité à! «investir seulement
ce qui est strictement nécessaire»,
l'exécutif avertit dans son rap-
port qu'il étudiera avec la
commission financière une
éventuelle hausse d'impôts
pour 2006. Selon ses calculs, il
faudrait que le coefficient fis-
cal soit augmenté de 8,5
points pour atteindre l'équili-
bre des comptes.

Concernant le résultat
2004, selon le Conseil com-
munal, la dégradation s'expli-
que notamment par une aug-
mentation des charges dans
les domaines de l'accueil de la
petite enfance, de la forma-
tion et de la prévoyance so-
ciale.

Du côté des revenus, des di-
minutions par rapport au
budget apparaissent sur les
amendes de police, *sur les
subventions scolaires cantona-
les, sur des ventes d'électricité
moins importantes qu 'évalué
et sur les recettes fiscales. Les
rentrées d'impôts des person-
nes physiques sur le revenu et
la fortune sont de plus de
450.000 francs inférieures aux
prévisions, /axb

Gros déficit:
hausse d'impôt

envisagée
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Occasions
MARQUES Modèles Années/Km Prix

RENAULT CU01.4 16V, Privilège 2001/ 43 12*800.-
RENAULT 0101.500 5 P. Diesel 2003/ 23 15*800.-
RENAULT OI01.416V, Dynamique 2003/ 21 16*900.-
RENAULT ESPACE 3.0 16V Alizé 1998/ 127 14*900.-
RENAULT ESPAŒ 2.2 dCi Race 2002/ 19 33*800.-
RENAULT KANG00 1.4 Privilège 2002/ 45 13*800.-
RENAULT LAGUNA Break 1.816V 2002/ 147 12*800.-
RENAULT MEGANE Cabrio 1.6 16V 2001/ 44 18*800.-
RENAULT MASTER 2.5dC1 T28 2002/ 29 28*800.-
RENAULT SCENIC 1.616V Alizé 2000/ 62 14*800.-
RENAULT SCENIC 1.616V Expression 2002/ 38 19*800.-

OPEL SINTRA 7 places, V6 1997/ 109 11*800.-
FIAT ULYSSE 2.0 16V Dyn. 2003/ 21 27*900.-
MAZDA MX-5 1.8GT 2002/ 41 22*900.-
NISSAN PATHFINDER3.5V6 2001/ 61 29*500.-
OPEL AGILA 1.2 16V 2000/ 47 9*900.-
PEUGEOT BOXER 9 places, bus 1997/ 95 11*900.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 2000/ 77 15*500.-
VW GOLF 1.8 Swiss 3 p. 1997/ 66 10*900.-

D'autres véhicules sur notre site
internet www.garage-robert.ch

[ manif estations ]

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 22 avril 2005, à 20 h IS

SUPER LOTO
VALEUR DES LOTS: Fr. 6450.-

TOUT EN BONS D'ACHAT COOP ou MIGROS
Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries

i séries royales à Fr. 150.-
Une partie du bénéfice sera reversée pour le Téléthon 2005
Service de bus gratuit: Payerne (gare) 18 h 45

Estavayer-le-Lae (navette en ville) 19 h
Se recommande:
L'amicale des pompiers L'Etincelle ise-usi»

ii»w «̂ïiS.So*-
Cel\a V8W,c\imaUBS ûWW,

mm\M™m m̂ 
w un.-

Vsj(erfN»8m „7 y

- Ford Ka 1.3 Collection 1998 Noir 6900
- Ford Fiesta 1.2 S.Equipe 5p. 1999 Vert 9500
- Ford Resta 1.2 Ghia 5p. 2CK)0 Bleu 10800
- Ford Resta 1.4 Trend 5p. 2004 Noir 16500
- Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2001 Noir 13800
- Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Gris 15900
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2002 Gris 18500
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2004 Gris 20900
- Ford Focus 1.8 Ghia 4p. 2001 Bordeaux 15900
- Ford Mondeo 1.8 TD Ambiente 5p. 2000 Bleu 12500
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 Gris 18800
- Ford Puma 1.7 1999 Vert 10900
- Daewoo Matiz 800 SE 5p. 2001 Gris 7900
- Lancia Delta 1.8 LX 5p. 1998 Bordeaux 7900

- Ford Focus 1.8 Ghia 2002 Bleu 17800
- Ford Focus 1.8 Carving 2002 Gris 16500
- Ford Maverick 3.0 Kit spécial 2003 Noir 29900
- Ford Galaxy 2.3 Ghia 7pl. 2003 Noir 22500
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 1996 Gris 9500
~ Peugeot 406 2.0 SV 2000 Bleu 17800

- —r.\ ,Ti*V W-M fe .  \o r^-\ -y . y, ;

La technologie en mouvement (fjff%Sff3fc>

GARAGE ^P 
"TP"

DES^a ROIS SA 
JÎ"*jjj

^"̂  ans
Neuchâtel Tél. 032 721 2111 Bevaix Tél. 032 847 0717

WWW.3rois.ch 132-165691/DU

y„^rf M SAMSUNG recommande Microsoft*
«Touch and feel» Us nouveaux ordinateurs'portablê  # . Windows- xp Professionnel
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aV L^̂ mNEUCHÂTEL ^l/l f EUAvenue du 1er Mars 2a ***** VmrM M m ^mm
Tél. 032 724 50 00 mmmW
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Bevan Sd 1585 Sa la vaux
Tél. 026 677 27 37 • Fax 026 677 32 05

info@bevan.ch • www. bevan.ch

De nombreuses nouveautés en • Teck • Rotin
• Rotin-Loom-Polypeel • Décorations

163-73463Q

Recommandez à vos |
voisins votre nouveau

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

dans votre
journal local.

yPUBUOIAS

f manifestations j l

fMÊOSÏÏIILWSÈ
L̂W Roule de Fontaine* l *̂H

mŒotf nmm ^L Fontaiamebn ^H
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La carte* fjhle menu
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Cuisses de grenouilles
îprovençale /̂\

Araignée de bœuf¦ à l'échalote j
|BL lexpress.ch/pontins | '

I Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

¦̂é0!s LA MAISON 
DU 

PRUSSIEN

WSmWmmm. I Solée dégustation
ïïUŒSâ^̂  k Gastronomie et vin

î^fc [Jeudi 
28 avri l 2005 dès 18 

h 45
•• '¦ . Hôj e1 et Restaurant ,JBK?A En collaboration avec:

Astrid et Jean-Yves Drevet A ,„ ,, _^ . 
_. 

~\
AU cor du vauseyon Gnllette - Domaine De Cressier
2000 Neuchâtel

l www.hotel-prussien.ch Réservation indispensable au 032 730 54 54

L'enfant
n'est pas une
marchandise

rlii
f ijM

fgpP
CCP: 10-11504-8

Terre des homme»
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausannc
Tt- t . 021 -65 -1  66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch



M-Budget fait la fête
CONSOMMATION Les «parties» à la sauce vert-orange font un tabac partout en Suisse. Samedi, le produit
dérivé de la gamme à bas prix de Migros fait halte à Neuchâtel. Gros plan sur un phénomène de société

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

M

-Bugdet en boîte de
nuit, c'est on ne peut
plus tendance. Après

Zurich, Lucerne, Bâle ou Lau-
sanne, Neuchâtel pourra goû-
ter à la fameuse fête à 9fr.90.
Le produit dérivé du segment
à bas prix de Migros entre en
piste samedi, à la Rotonde.

C'est la deuxième soirée de
la tournée 2005, qui a démarré
samedi dernier à Lucerne, à
guichets fermés. Cinq mille
personnes ont afflué, mille au-
tres ont dû déchanter, faute
d'avoir pu obtenir un billet.

M-Budget Party est née au ha-
sard d'une rencontre entre le
chef de la publicité de Migros
Lucerne et Pedro Llopart, de la
société Premotion. La soirée
inaugurale du 22 mai 2004 a
cartonné: 2500 personnes ont
accouru, mais il n'y avait que
mille places. Les rendez-vous
suivants ont généré autant de
foules et d'interminables
queues aux entrées. D'où un re-
dimensionnement pour la tour-
née 2005, avec des salles plus
grandes et une prélocation par
internet (www.starticket.ch).

«Les produits M-Budget, ana-
lyse Pedro Llopart, sont devenus
chic, très tendance. Nos parties at-
tiOrent un public jeune, pour qui
l'image de la gamme est très bonne».
L'organisateur parle même de
culte pour ce segment bon mar-
ché. «Les jeunes achètent à la fois
Armani et M-Budget».

Le package party, c'est des
snacks et boissons non alcooli-
sées gratuits, un décor au gra-
phisme M-Budget, des con-
cours avec des sacs de vic-
tuailles (émanant de la gamme,
bien sûr) et un voyage à ga-
gner. Sans oublier, des DJs invi-
tés. En prime, les noctambules
neuchâtelois se verront offrir
en exclusivité le dernier-né de
la gamme, une boisson énergé-
tique. /BRE

Sur fond de caddies et de déco vert et orange, les parties griffées M-Budget attirent les foules depuis leur création l'an
dernier. PHOTO SP

¦ ¦ ' ¦.' -
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«Une performance marketing»
vrp Ô ' : B\ . y - > '¦ ,. y. ,

E

conomiste spécialiste de
marketing, François
Burgat est directeur de

la Haute Ecole de gestion de
Neuchâtel. Ses explications sur
le trend M-Budget

Le succès des M-Budget par-
ties vous surprend?

François Burgat: C'est, en
tout cas, un phénomène très
particulier pour une marque
de distributeur. En soi, ce
genre de marque n'est pas nou-
veau: leur qualité et leur image
sont assumées par les distribu-
teurs, qui cherchent en général

à atteindre des segments bon
marèhé. Il y a des exception tet
M-Budget en est une: Migros a
semble-t-il réussi à donner une
image branchée à une gamme
qui ne l'était pas au départ
C'est une performance marke-
ting digne d'intérêt

Cela dit, les «parties» sont
un phénomène de mode, qui
est, par définition, passager.
Reste que Migros a su faire
mousser la formule.

Un supermarché qui entre
en discothèque, ce n'est pas
banal...

F.B.:j e constate , parmi les
jeunes1'lfèKmèi\ entourage,
qu 'il y a de l'intérêt pour la
chose. Et je me suis laissé
dire qu'ils trouvaient le gra-
phisme de la marque ten-
dance.

Je ne sais pas les clients des
soirées M-Budget sont les mê-
mes que ceux qui achètent
les produits de la gamme ou
pas; il est en revanche certain
qu'il y a un phénomène de
mode autour des articles bon
marché. C'est une tendance
qui a démarré en Allemagne.

Il y a une certaine habi- .
leté derrièrêtOttrCela, un sa-
voir-faire marketing indénia-
ble: ce n'est pas une publi-
cité de distributeur pure et
dure. L'image est travaillée
et fait partie d'un tout qui
semble bien fonctionner.

Que l'on mette beaucoup
de marketing autour d'une
marque de distributeur,
c'est une démarche très
nouvelle. Et elle démontre
bien que le marketing n 'est
pas une science exacte!
/bre

m i
PARTY
SA. 23. AVR , 22h.00 !

Casino de la Rotonde
NEUCHATEL j
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«M-Budget
dans l'âme»
S} 

il existait des culottes
M-Budget, j e  les
achèterais!, plai-

sante Irène, 29 ans, fan de la
gamme. Tout est p arti d'une ex-
position des produits M-Budget
au sous-sol de la Migros. De
l'huile au po isson p ané, tout l'as-
sortiment était p aré du même gra-
phisme, orange, vert et noir. On se
serait presque cru devant une per-
formance d'art contemp orain».

Cette archéologue a craqué
pour le porte-monnaie («c 'est
une catastrophe, il n 'y] en a
p lus!»),.des aimants,et quel-
ques images puisées dans des
publicités. «Graphiquement, la
ligne méfait marrer. Je la trouve
assez extrême, drôle. Un supermar-
ché, c'est tellement basique, alors
cela fait du bien d'avoir cette
gamme».

Elle s'y ravitaille volontiers
en produits alimentaires, en
analysant «qu 'il y a un côté un
peu communiste avec cette his-
toire». Enthousiaste, elle con-
clut avec un brin de poésie:
«Je me sens M-Budget dans
l'âme...» /bre

PESEUX Un bénéfice à la place
du déficit budgeté. Mais prudence...

C%  
est un Conseil com-
munal de Peseux
«pleinement satisfait»

qui soumettra les comptes
2004 le jeudi prochain au
Conseil général. L'exercice
s'est soldé par un bénéfice
121.000 francs, alors que le
budget était déficitaire de
près de 620.000 francs.

L'exécutif se dit d'autant
plus serein que ce résultat - le
quatrième positif de suite - a
permis de rattraper des re-
tards de comptabilisation
d'anciennes dépenses et qu'il
tient compte d'une contribu-
tion à la péréquation inter-
communale qui a été de
384.000 francs supérieure aux
prévisions.

Le Conseil communal su-
biéreux avertit toutefois qu 'il
ne faut «pas tomber dans l'eu-
phorie.» Le budget 2005, déjà
largement déficitaire , sera ag-
gravé par un montant de

242.000 francs à verser à la pé-
réquation, connu depuis quel-
ques semaines. Et il ne faut
pas s'attendre à une hausse
des rentrées fiscales. Pas ques-
tion donc, aux yeux de l'exé-
cutif, d'abaisser le quotient
d'impôt

Police: éviter les poussettes
Avant cet examen, le législa-

tif se sera penché sur une de-
mande de crédit de 44.000
francs pour l'achat d'un véhi-
cule de service destiné à la po-
lice locale de Peseux.

Celle-ci souhaite un 4X4
pour remplacer son actuel
break. Photo à l'appui, le rap-
port du Conseil commimal
montre que ce véhicule s'est
retrouvé en mauvaise posture
cet hiver sur une route fores-
tière de la commune et qu 'il a
dû être poussé par deux con-
citoyennes paraît-il amusées,
/axb

Bonne surprise financière Déficit lourd mais prévisible
COLOMBIER Les comptes présentent

une dégradation de 2,4 millions

Ce 
sont des comptes dé-

ficitaires de 2,2 mil-
lions de francs que

l'exécutif de Colombier sou-
mettra jeudi prochain au
Conseil général. Le budget
2004 prévoyait pourtant un
excédent de revenus de
220.000 francs.

Mais au-delà du choc des
chiffres, le Conseil communal
n'en est guère surpris. Il rap-
pelle dans son rapport que le
législatif avait entre-temps en-
visagé un déficit , lorsqu'il avait
abaissé le coefficient d'impôts
de cinq points pour restituer
aux contribuables une partie
des bénéfices que la commune
avait accumulé entre 2001 et
2003 pour un total de six mil-
lions de francs.

Cette diminution du taux
ajoutée a un recul considéra-
ble de la masse imposable re-
présente un manque à gagner
de deux millions de francs par
rapport au budget. Montant
auquel il faut ajouter une aug-

mentation de 600.000 francs
de la part versée à la péréqua-
tion intercommunale.

A ce sujet, à l'instar de
qu 'ont fait d'autres communes
du Littoral, l'exécutif soumet
au législatif un projet d'initia-
tive communale demandant
au Grand Conseil de réviser ra-
pidement cette péréquation fi-
nancière en tenant compte du
désenchevètrement des tâches
entre l'Etat et les communes.

Le législatif est aussi saisi
d'une demande de crédit de
80.000 francs pour réaliser
une interconnextion sécurisée
par fibre optiques entre le
siège de l'administration com-
munale et trois autres bâti-
ments propriété de la com-
mune. Enfin , l'exécutif solli-
cite un crédit de 149.000 fr.
pour pouvoir commémorer en
2008 le centième anniversaire
du collège des Vernes, mon-
tant dont il espère pouvoir dé-
duire 45.000 francs de recettes
diverses, /axb

PUBLICITÉ
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évidemment ça donne le sourire !
mms ̂ ^mm

LE MSC URICA «L'étoile des mers» un magni-
Marseille 

^¦ v fique navire, vous emmènera autour de la Boiceione A— 'X
i I Méditerranée occidentale, itinéraire : • / Ŵ^ k̂

S Gênes - Rome - Sicile - Tunisie - Palma de PO**?""- »
^ Bk V̂

¦ Majorque - Barcelone - Marseille - Gênes. V%~c5;
I A M Bienvenue à bord !

2 départs : du 16 au 23 juillet 05
du 23 au 30 juillet 05

J^^^^^^^^T ^̂ ^BBBKW rfl Kffi»j *ITIH [* i \mn VI M I 
mTlM

mmmmmml

Gratuit ^Bf^̂ BBlii ^̂
PGUP enfantS W_ ' ^̂ ^̂

Prestations incluses: ||| HH
incmi'ri 1 Q sine ¦ i*mmmmm. " Transfert en car P™® au départ de votre région pour Gênes et retour.
JUSljU Q lO UnS m IbltaMriri l " 7 nuits ^ borcl dtJ MS(̂  Lirica' selon le tyPe de cabine choisie.
(sur la croisière) M - Pension complète à bord du navire.

M - Spectacles et animations.
m - Taxes portuaires et taxes de sécurité.

JM - Transport des bagages dans le port d'embarquement.
| ' ' -v | - Assistance Croisitour durant tout le voyage.

fc^ ^̂  ̂ ^̂  ^  ̂ - Documentation de voyage complète.
|k ^B Ne comprend pas :

 ̂
' ; ^B - Frais de dossier : Fr.40.-

B̂  ̂ ^̂ B - Assurances annulation de voyage et SOS obligatoires : Fr. 65.- -
¦ - Frais par enfant: (transferts en car+taxes portuaires)=Fr. 250.-
¦ y- . -̂ y  - Boissons et dépenses personnelles.

W - Excursions à terre.
.,; - Pourboires au personnel de bord (env. Fr. 12.-/jour) libre à payer selon vos désirs.
, Demandez le programme détaillé auprès de Sonia au no de tél. 032 910 55 77
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L i /Avantage spécial pour les abonnés à L'Express :\
|K I / rabais de Fr. 50.- par personne inscrite (y.c. enfants). Pour bénéficier\

B_J ( de cet avantage, veuillez présenter votre carte Club E à la réservation du 1
V voyage. Pour votre demande d'adhésion au Club E (gratuit pour les y
\^ 

abonnés réguliers ) ou votre souscription d'abonnement à/
\. L'Express , renseignements directement auprès de .x^
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I EN BREF |
BIBL IOTHÈ QUE m Salle fer-
mée. Demain , à l'occasion de
la Journée mondiale du livre,
la salle de lecture de la biblio-
thèque publique et universi-
taire de Neuchâtel sera exclu-
sivement réservée à cette ma-
nifestation, /comm-réd

CORNAUX ¦ Pour la Rouma-
nie. Le Groupe amitié pour
la Roumanie organise demain
matin une ven te de produits
de boulangerie ainsi que de
quelques objets manufactu-
rés. L'action se déroule à l'an-
cienne forge du village, entre
8 et 12 heures, /ste

SAINT-AUBIN m Chanteurs
en fête. Organisée par le
chœur d'hommes l'Echo des
Camagnes, de Montalchez, la
fête des chanteurs du district
de Boudry se déroulera sa-
medi dès 19h45 à la salle de
spectacles de Saint-Aubin.
Après les productions des so-
ciétés régionales, la soirée se
poursuivra par un concert de
gala des armaillis de la
Gruyère et par un bal.
/comm-réd

SAINT-BLAISE m Violoncelle
et piano. Dans le cadre de la
saison Musique au cœur de
l'Avenir, le temple accueillera
dimanche à 17h le violoncel-
liste Sébastien Singer et le pia-
niste Jérémie Tesfaye. Ces
deux anciens élèves du Con-
servatoire de Neuchâtel inter-
préteront la sonate opus 5
no2 en sol mineur de Beetho-
ven, le Grand Tango d'Astor
Piazzolla, la Suite populaire
espagnole de Manuel de Falla
et la sonate opus 36 en la mi-
neur d'Edvard Grieg. /comm-
réd

LA CÔTE m Directrice fleurie.
Le chœur de la paroisse réfor-
mée de La Côte a donné un
concert très applaudi, diman-
che dernier, à la chapelle de
Corcelles en compagnie de
trois solistes invités et d'ins-
trumentistes. Un bouquet de
vingt roses rouges est venu
marquer de sa splendeur les
vingt années de direction
d'Elisabeth Rordorf. Par sa
persévérance et ses compéten-
ces, elle a mené ce choeur, re-
lève ce dernier, au stade où il
en est maintenant: un ensem-
ble aux registres équilibrés,
aux voix agréablement posées
et à la prononciation soignée,
/comm-réd

SHINSHIRO - NEUCHATEL Le chef-lieu se paye une tranche de notoriété
dans la province d'Aichi , où vit l'exposition universelle. Effort à poursuivre

Claude Bernoulli , président de l'association des Amis du conservatoire, Yann Engel, directeur de Tourisme neuchâtelois,
et Françoise Jeanneret , présidente de la ville de Neuchâtel (de gauche à droite), ont pris part à une séance du parlement
de Shinshiro. PHOTO SP

Par
S a nt i T e r o l

P

our la population japo-

les montagnes et la
neige... Nous avons donc insisté
sur le fait que l'on voit tout cela de
Neuchâtel», indi que Françoise
Jeanneret. A peine revenue
du pays du Soleil-Levant, la
présidente de la Ville a dressé
un bilan de l' expédition qui a
emmené, du 12 au 19 avril,
une délégation du chef-lieu
dans la province d'Aichi.

Cette représentation avait
été invitée par la cité de Shin-
shiro - instigatrice du réseau
des localités portant le nom de
«nouveau château» - à l'occa-

sion de l'ouverture de l'exposi-
tion universelle. Voyage au-
quel a également participé le
showband des Armourins (no-
tre if|d^Çp*J de mercredi).

Multiples facettes
Cette semaine japonaise a

permis de resserrer les liens
déjà bien noués en 2002, lors
de la visite des représentants
de Shinshiro à l'occasion de la
Fête des vendanges. Le direc-
teur de Tourisme neuchâte-
lois, Yann Engel, s'est chargé
de vanter les atouts de la ré-
gion. Les aspects économiques
ont été traités grâce à la pré-
sence de l'ancien directeur de
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie,

Claude Bernoulli , ainsi qu 'au
travers de documents, en japo-
nais, mis à disposition par le
Dews (Développement écono-
mique de Suisse occidentale).

La Ville a en outre eu l'insi-
gne honneur d'être la seule à
être représentée lors de la
journée suisse de l'expo uni-
verselle. «A cette occasion, le pré
sident de la Confédération Samuel
Schmid a cité le nom de Neuchâtel
à plus ieurs reprises. Ce qui est p ro-
fitable en terme d'image», s'est ré-
jouie la cheffe de l'exécutif.

Accent sur la culture
Faut-il en escompter de ju-

teuses retombées? «Pas dans
l'immédiat. Je n 'imagine p as des
cars de touristes jap onais débar-

quer à Chaumont, tempère
Françoise Jeanneret. Par contre,
un développement du tourisme
doux, grâce aux contacts directs,
p araît envisageable».

Les échanges culturels sont,
eux, une réalité. Qui pourrait
prendre de l'ampleur à l'ave-
nir. Du moins la présidente de
la Ville le souhaite-t-elle. Du
reste, un pacte d'amitié a été
signé entre les deux villes. «On
sent une f o r t e  demande de Shin-
shiro de s 'ouvrir au monde, d'aller
au-delà des simp les intentions. Ce
qui n 'est pas négligeable dans une
société aussi codifiée que la jap o-
naise», rapporte Françoise
Jeanneret, prête à envisager
des échanges scolaires, voire
sportifs. /STE

Perspectives ouvertes

Soutien des
jeunes à

Festi'neuch

N E U C H Â T E L

Le 
Parlement des jeunes

(PJ) de Neuchâtel , lors
de sa séance de mer-

credi soir, a fortement déploré
les horaires restrictifs imposés
par la Ville à Festi'neuch.
Dans son communiqué, il s'en
prend aussi aux «nombreux re-
cours de l'association du quartier
des Beaux-Arts qui souhaiterait
voir disparaître ce festival ». Dans
la foulée, il a créé une commis-
sion chargée de ces problèmes.

«PourFesti'neuch,. nous sommes
un peu tard, la balle n 'est plus
dans notre camp, reconnaît Flsa
Studer, présidente du PJ. Mais
c 'est à cause de ça que nous avons
constitué cette commission de protec-
tion des manifestations culturelles
en ville, qui 'interviendra si néces-
saire comme médiatrice. »

Toujours au chapitre musi-
cal, le site www.gymnazout.fr.tc
donne désormais des informa-
tions sur la fête des lycéens pré-
vue le 13 mai à la Case à chocs,
/axb-comm

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

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

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Flûte traversière 19h, salle
de concert du Conservatoire,
élèves de Francine Golay.
¦ Conférence 20h, théâtre Tu-
multe, Serrières, conférence
de William Grigsby, journa-
liste, directeur de la radio La
Primerisima, Nicaragua.
¦ Théâtre 20h30, collège de
La Promenade «Sarah et le cri
de la langouste» de John Mur-
rell par la Cie de La Chambre.
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «La Samienne» de
Ménandre, par le groupe de
théâtre antique de l'Université.
¦ Jazz 21h30, caveau du King,
Kick da Hobbit, drumbass-jazz
et Quinteto Cubano.

¦ Vernissage dès llh, à la
galerie DuPeyrou, vernissage
de l'exposition «Paysages ma-
ginaires» de Josy Taramarcaz.
¦ Musique de chambre 17h,
salle de concert du Conserva-
toire, audition des élèves de
Gerardo Vila.
¦ Centre Dùrenmatt , 17h,
vernissage de l'expositiofttyàf-
lin-Dùrrenmatt Horizontal.
¦ Théâtre et contes 17h, au
théâtre du Pommier «Contes
mythologiques pour enfants»
et à 20h, «La Samienne» de
Ménandre, par le groupe de
théâtre antique de l'Université.
¦ Théâtre 20h, au Passage,
«Woyzeck» ou Franz et Marie,
drame populaire avec musi-
que de Georg Bùchner.
¦ Orgue 20h, Eglise Rouge,
orgue à quatre mains, par Guy
Bovet et Simon Peguiron.
¦ Danse 20h, Espace ADN,
«Mémoires d'argile» par la Cie
Susana Reyes, Equateur.
¦ Théâtre 20h30, collège de
La Promenade «Sarah et le cri
de la langouste» de John Mur-
rell par la Cie de La Chambre.
¦ Théâtre 20h30, cité univer-
sitaire, «Tropique» par la
troupe La Mouette. ;
¦ Rock 22h30, au caveau du
King, Green Homets old
school rock.

H V 3 L I " U H  L I I I U K H L

¦ Boudry 20h, à La Passade,
«Le Grand standing», par les
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.

¦ Cortaillod 17h, maison de
paroisse, réunion du groupe
«Parent seul avec enfants».
¦ Boudry 20h, La Passade,
«Le Grand standing», par les
Amis de la Scène.
¦ Cornaux 20h, salle de spec-
tacle, concert de la société de
musique «L'Union».
¦ Peseux 20h, salle de spec-
tacles, «Portraits de femmes»
par la chorale mixte La Taren-
telle de Savagnier.
¦ Saint-Biaise 20h, salle Vi-
gner, «Tour du monde en 80
et 10 minutes». Association
musicale.
¦ Auvernier 20IU5. salle po-
lyvalente, concert de la fan-
fare L'Avenir.

I PRATIQUE

E

ntre mercredi à 17h et
hier à la même heure,
les ambulances du SIS

de Neuchâtel ont été sollicitées
à huit reprises pour: une ur-
gence médicale, avenue des
Portes-Rouges, à Neuchâtel,
mercredi à 17h35; une urgence
médicale, sans transport, rue
du Seyon, à Neuchâtel , mer-
credi à 17h50; un malaise,
Champs-Volants, à Hauterive,
mercredi à 19h30; un malaise,
rue de la Chapelle, à Peseux,
mercredi à 22h55; une urgence
médicale, rue des Charmettes,
à Neuchâtel, hier à 2h05; une
urgence médicale, chemin du
Sasselet, à Lignières, hier à
7hl0; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, Hô-
pital psychiatrique de Ferreux,
à Boudry, hier à 8h20; un ma-
laise, rue de Champréveyres, à
Neuchâtel, hier à 9h05./comm

LA NEUVEVILLE Le législatif accepte une deuxième
année d'école enfantine et son intégration à «-2 +2»

D

ès la rentrée 2006, une
deuxième année
d'école enfantine per-

mettra d'accueillir les petits
Neuvevillois. «Sur les 34 Com-
munautés scolaires que compte le
Jura bernois, trois n 'ont p as encore
introduit la 2e année d'école en-
fan tine... Et U n 'en restera plus
que deux en août 2005: La Neu-
veville et le Plateau de Diesse», a
commenté Patrick Caudoux,
conseiller municipal responsa-
ble de l'instruction publique.
Or, comme l'a compris le Con-
seil général mercredi soir, le
canton de Berne prépare un
nouveau programme scolaire
qui contraindra ceux qui ne
l'ont pas encore fait à l'ouver-
ture d'une deuxième classe
d'école enfantine dès 2010.

Pour accueillir deux degrés
d'école enfantine et ceci dès
2006, comme l'a accepté à
l'unanimité le Conseil géné-
ral, la commune va devoir

Une deuxième année d'école enfantine sera introduite à La
Neuveville dès la rentrée 2006 PHOTO THORENS

trouver des solutions provisoi-
res en attendant de mettre en
place des structures et une or-
ganisation solide.

Dans la foulée, le législatif a
également voté à l'unanimité
le principe d'adhésion de La
Neuveville comme site pilote
pour le nouveau programme

d'enseignement «-2 +2», pro-
gramme qui prévoit notam-
ment des leçons communes
aux petits de l'école enfantine
(-2) et aux deux premiers de-
grés d'école primaire (+2).
Cette expérience doit débuter
à la rentrée 2006 pour être gé-
néralisée en 2010, donc, /ath

Oui au projet pilote scolaire
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I Ecrivez lui avec votre  ̂!Surprenez votre maman en lui disant
tout l'amour que vous lui portez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'impartial le

samedi 7 mai 2005.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 29 avril 2005.

Une maman destinataire d'un message
se verra remettre une montre B-Crazy Original

offerte par les montres Pierre Balmain, après tirage au sort.

â& Ê̂ fek Aucune correspondance ne sera échangée

j | Ma chère maman , c'est
9 :M aujourd 'hui ta fête , et je

PK9 Kjàl!: Annonce voulais te dire, même si je ne

K̂3 Ï̂S i / avec Par 'e Pas encore , que tu es la
^"™ ™ " *̂  texte et P'us 9entiUe. 'a plus belle et,

C'est promis, je ne ferai plus quand je pleure , la plus
de bêtises car je sais que tu PnOtO réconfortante des mamans.
n 'aimes pas. Fr. 40.- Bonne fête!
Je vais aussi ranger ma Tchambre pour que tu puisses ^^ k̂ 'on petit point
te reposer. SE* virgule
Bonne fête ma petite maman L-^P^ 
chérie. Annonce

, j Qf i,  . . . y .Mégane .., .)n„lllJU„ ,_ avec texte
LtpP^L 1 Fr. 20.-

d&0jrcz AUTOROUTE
^fSLW TREYTEL - AREUSE
PORTES OUVERT ES
RESTAURATION - BOISSONS f ^^^\DÉMONSTRATIONS J^̂ ^ lhEXPOSITIONS ^f f\ r  ' \ 'MUSIQUE 

^̂ \\ Ffc l> ̂  J !ACTION ! .̂ f̂lL MX ^ s'
^̂ SÎrA \  ̂ ^ QAMEDI

^̂ +C\m\] \f i ^  > 3̂0 AVRIL 2005
^ 1 OC ̂ " ^

/sur r A5 de lOh à 19h
l lLl*  ^

—' De 19h30 à02h ŷjQiMMl
VJ  ̂ ^  ̂ ^wmmm^w^mmmi

^ ^Ŝ
 DANSE AVEC L'ORCHESTRE PUSSYCAT

^
r ET DÉMO DE ROCK ACROBATIQUE ET DANSES MODERNES

DIMANCHE 1er MAI 2005 sur l'A5 de lOh à I7h
De llh à 14hMJJ (0MjMD[OT^

APéRITIF JAZZ AVEC LE NEWCASTLEJAZZ BAND

TOUS SUR L'm !
à pied, en roller, à vélo ou en bus-navettes gratuits*

'Liaison avec le canton de Vaud pour
les portes ouvertes A5 CRANDSON - VAUMARCUS

ENTREE LIBRE PARKING

mÊ mm Organisation : ' < ¦"'' H¦¦ L̂ Ê Sociétés locales 
de 

Bevaix ,Cortaillod, Boudry -' [fr* !
B k̂ g et Service cantonal des ponts et chaussées.

028-480946/DUO

BL ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
 ̂

RÉGLEMENTAIRES DES ASSURÉS
|̂ _JMI Mesdames les assurées et Messieurs les assurés du district de 

Neuchâtel
sont convoqués en assemblée générale le

CCAP mardi 10 mai 2005, à 19 h 30,
ASSURANCES VIE à bureaux de l'Union Commerciale (1er étage).

Coq d'Inde 24 à Neuchâtel
avec l'ordre du jour suivant:

- Communication de la direction sur l'activité de la Caisse cantonale d'assurance populaire au
cours des années 2001 à 2005.

- Nomination du comité de district pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009.
- Propositions à soumettre à l'administration de la Caisse cantonale d'assurance populaire en

vue de l'amélioration et du développement de l'institution.
L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du règlement d'exécution):
1. des assurés du district au bénéfice d'une assurance individuelle et porteur de leur police ou

de leur dernier carnet de quittances de primes.
2. des représentants des assurances de groupes et des représentants des caisses ou des

institutions réassurées.
Toute société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse ou institution de retraite ou de
prévoyance qui a assuré collectivement ses membres, ouvriers ou employés à la Caisse
cantonale d'assurances populaire ou qui est réassurée auprès d'elle, a le droit d'être repré-
sentée par deux délégués à l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du canton peuvent être représentées
à chacune de ces assemblées, dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix (art. 13 du règlement d'exécution). Il en est de
même pour les représentants des assurances de groupes et pour les représentants des caisses
ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré individuel n'est pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
028 180929 Le directeur: Raymond Chuat

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ -̂ ^̂ WP̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ WB VOLVO
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EXPOSITION DU PRINTEMPS DU 22 AU 24 AVRIL 2005
O© VRAIMENT FORT: SOUS LE CAPOT DE LA VOLVO XC90 SE CACHE TOUTE LA PUISSANCE DU
S flD NOUVEAU MOTEUR V8! SES 315 CV SONT ASSOCIÉS À DES NORMES DE SÉCURITÉ TRÈS
>U ÉLEVÉES ET À UN GRAND RESPECT DE LENVIRONNEMENT. DÉCOUVREZ LA VOLVO XC90 V8,
<  ̂

DU 15 AU 17 AVRIL 2005, LORS DE NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS OÙ VOUS
ATTEND AUSSI UN LEASING DE 3.9% POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. WWW.VOLVOCARS.CH

Vendredi 22, samedi 23 de 9 h à 20 h et dimanche 24 avril de 9 h à 19 h
Garage Touring Antifora SA - S. Antifora

2105 Travers - Tél. 032 863 38 38 «̂«uo
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*
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VAL-DE-TRAVERS La création du RUN et des contrats de régions a focalisé le débat
à l'assemblée de l'association Région. Les questions, empreintes d'inquiétudes, ont fusé

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

L %  
avenir du Val-de-Tra-
vers a été au centre
des discussions mer-

credi soir aux Verrières. A l'is-
sue de l'assemblée statutaire
de l'association Région Val-
de-Travers (ARVT), le groupe
RUN (réseau urbain neuchâ-
telois) , avec à sa tête le con-
seiller d'Etat Bernard Soguel,
a présenté les tenants et les
aboutissants du futur contrat
de région qui liera les com-
munes du Vallon au canton.

«R faudra bien négocier avec le
canton. Un contrat de région est
dans l'intérêt du Val-de-Travers»,
a d'emblée annoncé Julien
Spacio, secrétaire régional. Et
de rappeler que le futur con-
trat contient trois axes: la poli-
tique familiale et foncière, le
tourisme sportif et familial, les
fleurons industriels.

Chef du département de
l'Economie publique, Bernard
Soguel s'est d'abord exprimé
sur les aspects politiques du
dossier, laissant le soin à Ber-
nard Woeffray et Florence
Meyer Stauffer d'exposer le
contexte général et les objec-
tifs spécifiques. Des éléments
déjà présentés dans les gran-
des lignes aux représentants
politiques du Vallon.

«Il faudra
faire des choix

entre les communes
et le canton»

Bernard Woeffray

Contrairement aux précé-
dentes séances, le débat
s'est rapidement engagé.
«Le contrat de région est p lein
de bonnes idées. Mais le canton
est fauché et les communes sont
fauchées. Comment rêalisera-t-

Bernard Soguel (ICI le 1er Mars lors de la libéralisation de la fee verte) l'a répète mercredi soir: le canton soutient a fond
le projet d'Espace universel de l'absinthe. PHOTO ARCH-MARCHON

on cela?», s est exclame le
Fleurisan Daniel Racheter.

«Il est vrai que la situation
financiè re est difficile , aussi
parce que nous avons tardé à
prendre des mesures de restruc-
turation», a répondu Ber-
nard Soguel. Et d'ajouter
que «le Conseil d 'Etat estime
que le processus RUN consiste
en la volonté de construire un
avenir ensemble et, à travers les
discussions, de susciter une en-
vie de restructuration.» Le
conseiller d'Etat a encore
précisé qu 'un groupe de
travail a été crée pour plan-
cher sur les modalités de fi-
nancement. «Cela n 'est pas
réglé. »

Ce processus de discus-
sion pour aboutir à une ré-
forme des structures n 'est
pas une spécificité neuchâ-
teloise. D'autres cantons s'y
attellent , de même que la
Confédération. «L'Union eu-
ropéenne également. Mais j 'ad-
mets que c 'est théorique et je ne
p eux p as donner des chiff res en
millions. On peut, en réfor-
mant, améliorer les choses p etit
à p etit. »

Bernard Soguel ayant in-
diqué qu 'à l'avenir il s'agira
de faire mieux avec autant,
voire moins de moyens, le
Covasson André Rufener
s'est demandé si les commu-
nes devront se priver de cer-

taines choses pour financer,
par exemple, l'Espace uni-
versel de l'absinthe. «Il fau-
dra faire des choix, des choix à
établir entre les communes et le
canton», a souligné Bernard
Woeffray.

«Pour assainir les finances,
a poursuivi Bernard Soguel ,
il faut économiser ou obtenir des
recettes supplémentai res et pas
forcément par l'impôt , mais p ar
des emplois supp lémentaires. A
ce titre, le Val-de-Travers a deux
atouts, le Creux-du-Van et l'ab-
sinthe. Le Conseil d 'Etat est prêt
à soutenir l'Esp ace universel et
il faut placer la barre très haut,
car l'absinthe intéresse le monde
entier. Il faut être ambitieux,

travailler avec des pros. U
s 'agira de nommer un chef de
projet et le fonds de promotion
économique est là p our soutenir
des p rojets de ce genre. »

Vincent Desaulles, de Mô-
tiers, a souhaité savoir ce
qui se passera si plusieurs
régions choisiront un même
axe de développement , par
exemple l'habitat familial
dans la Béroche. Pour Ber-
nard Soguel , il faudra que
les politiques soient diffé-
rentes, d'où l'idée de se ba-
ser sur les spécificités. «L'ab-
sinthe et les fleurons industriels,
on ne les trouve que dans le Val-
de-Travers», a-t-il martelé.
/MDC

Bien négocier le virage

Cours d'art
africain

LE L O U V E R A I N

Les 
dix ans d'un partena-

riat de la Ville de Neu-
châtel avec l'association

Zod Neere, du Burkina Faso,
déboucheront sur un cours de
sculpture sur bronze à la cire
perdue et de batik au centre
du Louverain , au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, les 14,
15 et 21 mai prochain. Am-
biance africaine et apprentis-
sage de techniques ancestrales
garanties. Il reste encore de la
place, /comm

Renseignements: M-L.
Studer, tél. 032 853 40 46
et F. Giovannoni, tél. 032
B53 46 68

Hausse d'impôts en vue
SAINT-SULPICE Augmentation

de cinq points à voter mardi prochain

Le 
Conseil gênerai de

Saint-Sulpice est in-
vité à prendre , mardi

prochain , une décision dé-
licate. Le Conseil commu-
nal propose une augmenta-
tion des impôts. Le coeffi-
cient passerait ainsi , pour
2005, de 71 à 76 pour cent.

L'exécutif avait annoncé
la couleur lors du budget
2005: malgré le désenche-
vètrement des tâches, les
prévisions demeurent lar-
gement déficitaires. Il sou-
haitait donc, en décembre
déjà, augmenter les imp ôts
de cinq points. La commis-
sion financière avait toute-
fois préféré attendre les ré-
sultats des comptes 2004.

Ces comptes, qui seront
également débattus mardi ,
présentent un déficit de
117.000 francs. Soit près de
100.000 fr. de mieux que ne
le prévoyait le budget. Mais
le Conseil communal est
soucieux pour l'avenir de
la commune et maintient
donc sa demande d aug-
mentation des impôts. Il

rappelle, tableau à l'appui ,
que le budget 2005 est défi-
citaire pour près de
200.000 fr. et que le déficit
2003 était de 264.000
francs.

Le graphique indique en-
core que, entre 1988 et
2001 , sur quato rze exerci-
ces, trois seulement ont été
déficitaires. Le Conseil
communal souligne que la
fortune communale se ré-
duit à une allure inquié-
tante.

Fortune soulagée
L'augmentation propo-

sée, la seconde après celle
de 2001, permettra de di-
minuer le déficit de près de
60.000 fr. par an , sans at-
teindre pour autant l'équi-
libre financier. La capacité
d'autofinancement sera
toutefois améliorée et la
fortune soulagée.

Le Conseil général se
prononcera encore sur un
crédit de 30.000 francs
pour la réfection de rou-
tes, /mdc

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon , 032 853 22 56, dès
18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

A G E N D A  

¦ Cernier A 20h à l'aula de
La Fontenelle, «Clic-Clac»,
spectacle de la société d'ac-
cordéonistes L'Epervier.

¦ Cernier A 20h à l'aula de
La Fontenelle, «Clic-Clac»,
spectacle de la société d'ac-
cordéonistes L'Epervier.
¦ Fontainemelon A 20hl5 à
la salle de gymnastique, soi-
rée de la fanfare L'Ouvrière.

I PRATIQUE |

M O N T M O L L I N

Si 
les hockeyeurs vété-

rans de Montmollin
ont remisé leurs patins

après avoir disputé une tren-
taine de parties cet hiver, les
tireurs ont repris le chemin
du stand. Les compétiteurs à
trois cents mètres ont fu-
sionné avec ceux de Peseux
pour donner naissance à
une nouvelle société. Cette
fusion devrait être bénéfi-
que au rassemblement de la
meilleure équipe de fines
gâchettes du canton. La sec-
tion air comprimé de La Ro-
chette a cependant décidé
de subsister.

Les adeptes du tennis pré-
parent aussi leurs raquettes,
attendant l'ouverture des
courts début mai. L'école de
tennis devrait à nouveau ras-
sembler une cinquantaine
d'enfants de la région, /agi

Le sport
au village

MONTMOLLIN Mardi, les élus ont relevé les impôts
de huit points. Révision de la péréquation souhaitée

M

ontmollin s'estime
fiscalement péna-
lisé, et le Conseil gé-

néral l'a réaffirmé mardi
soir sans débat et sous le re-
gard de quatre nouveaux ci-
toyens... Alors que le revenu
fiscal local augmente, celui
de l'ensemble des commu-
nes diminue. Ce qui fait que
le coefficient fiscal, tombé à
45% du barème de réfé-
rence, se trouve actuelle-
ment de près de 19 points
inférieur à la moyenne can-
tonale. La situation se com-
plique encore avec les effets
du désenchevètrement des
tâches entre canton et com-
munes, qui coûte huit points
d'impôts à Montmollin.

Une telle situation appe-
lait une réaction. Les élus
ont donc accepté d'augmen-
ter les impôts de huit points
pour compenser les 'coûts du
désenchevètrement. Mais,
de l'aveu de l'exécutif, ce
n 'est pas suffisant. La com-

mune a donc appelé de ses
vœux une révision de la Loi
sur la péréquation et a sous-
crit une initiative allant dans
ce sens. Toujours sans bron-
cher, les élus ont appuyé
cette demande adressée au
nouveau Grand Conseil, et
qui concerne également
beaucoup d'autres commu-
nes du canton. Comme Neu-
châtel, par exemple.

Comptes entérinés
Les conseillers généraux ,

ont également entériné sans
état d'âme les comptes 2004,
présentant un déficit de
105.000 fr. pour un total de
charges de 2,6 millions. La
perte est moins lourde que
prévu, car les chapitres de
l'économie publique et des
impôts ont dépassé les chif-
fres inscrits au budget. Les
autres domaines où la com-
mune conserve encore une
certaine autonomie de ges-
tion ont également vu leurs

charges être moins impor-
tantes que les prévisions
budgétaires ne l'avaient éta-
bli. Malheureusement pour
Montmollin, il n 'en a pas été
de même pour la pré-
voyance sociale et la péré-
quation financière , postes
plus coûteux que lors des
exercices précédents. La si-
tuation s'aggrave donc, et
gérer les finances communa-
les devient toujours plus
aléatoire.

Eau équilibrée
Le Conseil communal a pu

faire adopter une baisse du
prix de l'eau potable presque
compensée par une hausse
de la taxe d'épuration. His-
toire d'assurer un équilibre
du compte des eaux, imposé
par la législation. Enfin , il a
pris connaissance des rap-
ports des différentes commis-
sions et délégations, opéra-
tion qui n'est qu'une pure
formalité... /AGL
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Une fiscalité pénalisante
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Oui au
développement

industriel

LE L O C L E

L

ors de sa séance de
mercredi soir, le Con-
seil général du Locle

a accepté un crédit de
3,1 millions de francs pour
la construction d'un réser-
voir - rendue nécessaire par
l' extension de l' usine John-
son & Johnson - sur une
parcelle de terrain que la
commune doit acquéri r à
l' ouest de la Pluie. Sur cet
objet, deux représentants
des Verts se sont abstenus ,
alors qu 'Aline Perez-Graber
s'est opposée.

Résignée, elle s'est dite
«chagrinée et révoltée» de voir
les espaces verts du Chemin-
Blanc disparaître au profit
d'implantations industrielles.
Les représentants des autres
partis n 'ont pas remis en
cause ce crédit.

Le conseiller communal
Charles Hasler a souligné
l'importance économique du
développement de la zone
des Saignoles. Par ailleurs, il
a assuré que le réservoir sera
masqué et qu 'il pourra servir
en cas d'incendie dans ce
quartier, /jcp

Le Corbusier
fêté

à Ronchamp

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

E

nfant de La Chaux-de-
Fonds, Charles-
Edouard Jeanneret,

alias Le Corbusier, sera à
l'honneur en France voisine
du 1er mai au 2 octobre.

Des représentants du tou-
risme et des collectivités fran-
çaises sont venus présenter,
hier à la Villa turque, un en-
semble de manifestations mi-
ses sur pied en Haute-Saône
pour célébrer le 50e anniver-
saire de la construction de la
chapelle Notre-Dame-du-
Haut, à Ronchamp. Ce monu-
ment mondialement célèbre
figure haut dans le classement
des sites les plus visités en
Franche-Comté, avec 82.233
visiteurs en 2004.

Pas moins de 27 manifesta-
tions culturelles et populaires
ont été mises sur pied. Cela
ira du ballet de danse con-
temporaine à des colloques,
en passant par des représenta-
tions théâtrales, des exposi-
tions et des rnnrprrc.

Cet hommage à ce symbole
unique du renouveau de l'art
sacré contemporain sera éga-
lement suivi du côté religieux:
d'avril à septembre, à l'initia-
tive du diocèse de Besançon,
seize pèlerinages ont été orga-
nisés.

Temps fort de ce cycle an-
niversaire, placé sous le haut
patronage du président de la
République française , Jacques
Chirac, un son et lumière em-
brasera le ciel de Ronchamp,
le 11 juin prochain, /lby

, Visiter aussi le site www.cha-
pellederonchamp. com/50.php,
ou tél. 0033 384 97 10 70

Eric Houlley, conseiller gé-
néral de Franche-Comté,
représentait Raymond
Forni, président de la ré-
gion, PHOTO LEUENBERGER

Armada neuchâteloise
MARCHÉ-CONCOURS La 102e édition aura lieu les 13 et 14 août. Invité

d'honneur, le canton de Neuchâtel sera présent avec près de 500 participants
Par
M i c h e l  G o g n i a t

A

vec près de 500 partici-
pants, une soixantaine
de chevaux et de solides

formations musicales, le canton
de Neuchâtel sera présent en
force lors de la 102e édition du
Marché-Concours. Les voisins
des Taignons en seront les hô-
tes d'honneur. Seule innova-
tion de cette cuvée 2005: des
courses nocturnes seront mises
le vendredi soir (lire ci-contre).

Suivant la roulette des can-
tons invités, la boule s'est arrê-
tée cette année sur les voisins
neuchâtelois. Ces derniers
étaient déjà montés à Saignelé-
gier il y a seize ans.

Comme l'explique Félix
Wuergler, coordinateur de
l'événement, cette invitation a
rencontré un vif engouement
au sein des milieux chevalins
neuchâtelois. On compte dans
le canton deux syndicats cheva-
lins franches-montagnes (un
en haut et un en bas du can-
ton), ainsi qu 'un syndicat
demi-sang. Le cheptel est fort
de plusieurs centaines de che-

vaux. Une soixantaine d entre
eux feront le déplacement à
Saignelégier. Ils seront présents
à l'exposition des chevaux (où
on trouve plus de 400 sujets),
mais aussi sur l'esplanade pour
la démonstration publique où
quadrille et dressage s'enchaî-
neront. Des numéros de po-
neys et des changements d'at-
telage mettront du piment en-
tre chaque présentation.

Rochaix et Armourins
Neuchâtel compte bien pro-

fiter de cette formidable tri-
bune (40.000 spectateurs)
pour mettre le canton en vi-
trine. Lors du grand cortège al-
légorique du dimanche, quatre
grands tableaux dessineront les
contours du canton sous un
trait de crayon dynamique. Les
thèmes illustrés iront de la viti-
culture à la pisciculture en pas-
sant par la terre, la nature ou
encore les microtechniques
Pour cela, les hôtes d'honneur
de la cuvée 2005 se sont assuré
la collaboration du metteur en
scène François Rochaix
(Expo.02, Fête des vignerons)
pour mettre en place chars et

figurants. Pompiers, creuseurs
de tourbe, sonneurs de clo-
ches, voitures anciennes et ani-
maux se mêleront à cette ar-
mada qui compterajusqu 'à 500
participants.

Les Neuchâtelois délégue-
ront également des groupes
musicaux de pointe avec, no-
tamment, le showbàHd des Ar-
mourins, qui rient ne rentrer
du Japon où il fait un tabac à
l'exposition universelle d'Ai-
chi. On pourra également dé-
couvrir le Corps de musique de

Cernier. Lors de la grande soi-
rée de gala du samedi soir, il
sera possible d'entendre le
Wind Band , formation capée
forte de 60 musiciens, ainsi que
l'école de danse May Veillon
avec son fameux «Tap ad hoc»,
numéro de claquettes réputé.

Neuchâtel, c'est également la
gastronomie;, ,un grand, village
sera dnessé pour partir à la dé-
couverte des produits du terroir,
la fameuse absinthe bien sûr,
toute vierge de sa légalité, mais
aussi ses vins réputés... /MGO

Courses en nocturne
Le 

Marché-Concours na-
tional de chevaux suit
un rythme immuable.

Président de la grande Fête
du cheval, Daniel Jolidon a
toutefois annoncé une inno-
vation pour cette cuvée 2005.
Des courses nocturnes ouvri-
ront la manifestation le ven-
dredi soir, ceci dès 19 heures.
Quatre courses officielles ,
sous la houlette de Denis
Roux, et trois courses campa-

gnardes, sous les ordres de
Marcel Frésard, se déroule-
ront ce soir-là. Avec notam-
ment une course au break à
quatre roues, éclairée aux
flambeaux.

Cette année, le budget du
Marché-Concours roule sur
un peu moins de 900.000
francs, dont un tiers de spon-
sors permettent le maintien
de prix d'entrée attractifs,
/mgo
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A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Galerie Impressions Vernis-
sage de l'exposition Sophie
Cattin, Yaëlle Kneubûhler et
Mélanie Ulrich, 18h30.
¦ Club 44 «La représenta- !
tion du corps au 'XXè siècle» , !
¦ 20h. I
¦ Place des Forains Cirque
Helvétia, 20h. Aussi demain à
16h.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure», Zap théâtre,
20h30. Aussi demain.

LE LOCLE

¦ Galerie Le Tabl'art Vernis-
sage de l'exposition Florence
Perrin-Marti, aquarelles et
crayon, dès 18h.
¦ Fondation Sandoz Salle
McLuhan, «Recherche et ap-
plication pratique de la myco-
logie à l'Université de Neu-
châtel», 20h.
¦ La Grange «Le café des
trois BBB...», avec la compa-
gnie Passaparola, 20h30.
Aussi demain.
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SWATCH CROUP

CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Le Conseil d'administration de The Swatch Group SA a l'honneur de vous convoquer,
conformément aux articles 12 ss des statuts, à son

Assemblée générale ordinaire des Actionnaires
le mercredi 18 mai 2005, à 10.45 heures

au Palais des Congrès (grande salle), rue Centrale 60, Bienne.

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion 2004

1.1 Rapport annuel du Conseil d'administration pour l'exercice 2004
1.2 Comptes annuels 2004 (bilan, compte de profits et pertes et annexe) et comptes du Groupe 2004
1.3 Rapports de l'organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe
1.4 Approbation, respectivement prise de connaissance, desdits rapports et comptes

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, après avoir pris acte des rapports de l'organe de
révision et du réviseur des comptes du Groupe, d'approuver le rapport de gestion 2004 (rapport annuel, comptes annuels et
comptes du Groupe).

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge à l'ensemble de ses membres
pour son activité pendant l'exercice 2004.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'utiliser le bénéfice 2004 résultant du bilan de
CHF 314'087'935.18 (bénéfice net au 31.12.2004 CHF 294'688'642.85 plus bénéfice reporté de l'exercice précédent
CHF 19'399'292.33) comme suit:

• Dividende sur le capital actions de CHF 137'063'734.65
CHF 0.35 par action nominative d'une valeur nominale de CHF 0.45 CHF 47'967'964.45
CHF 1.75 par action au porteur d'une valeur nominale de CHF 2.25 CHF 58'637'162.50

• Attribution à la réserve spéciale CHF 200'000'000.00
• Report à nouveau CHF 7'482'808.23

Total CHF 314'087'935.18

NB: Il est prévu de renoncer au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe.

4. Réduction du capital-actions (adaptation de l'art. 4 des statuts)

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de réduire le capital-actions de
CHF 137'063'734.65 à CHF 135'089'359.65, c'est-à-dire CHF 1'974'375.00, par l'annulation d'actions propres de la
société acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions, la réduction se résumant comme suit

Catégorie ancien Diminution nouveau 
Nombre Nominal Nombre Nominal Nombre Nominal 

Actions nominatives 
~

137'051'327 61'673'097.15 2'14b'000 963'000.00 134'911'327 60'710'097.15
Actions au porteur 33'506'950 75'390'637.50 449'500 1'011'375.00 33'057'450 74'379'262.50
Total capital-actions | 137'063'734.65 | 1'974'375.00 | 135'089'359.65

Après acceptation, les al. 1 et 2 de l'art. 4 des statuts se présentent comme suit:
1 Le capital-actions s'élève à CHF 135'089'359.65 (cent trente-cinq millions quatre-vingt-neuf mille trois cents cinquate-

neuf 65/100 francs).
2 II est divisé en 134'911 '327 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.45 et en 33'057'450 actions au _,..,,,,

porteur d'une valeur nominale de CHF 2.25.r pli l . , . ¦, . , ^  .'^ . I LJ . JI. J.-J)

5. Elections au Conseil d'administration d'un membre supplémentaire
Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale l'élection de Monsieur le Professeur
Dr. h.c. Claude Nicollier.
Commentaire du Conseil d'administration:
Le Professeur Dr. h.c. Claude Nicollier, (Suisse, année de naissance 1944) est instructeur et spécialiste pour navettes spatia-
les, stations orbitales et sorties extravéhiculaires auprès de l'Agence Spatiale Européenne et de la National Aeronautics and
Space Administration des Etats-Unis. En tant qu'astronaute de la NASA, il a notamment participé aux missions Atlantis
1992, Endeavour 1993, Columbia 1996 et Discovery 1999. Il bénéficie d'une formation et de diplômes universitaires en
physique et en astrophysique des Universités de Lausanne et de Genève et il a été nommé Docteur honoris causa de
l'Université et de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, où il enseigne en tant que Professeur titulaire au Laboratoire
de systèmes autonomes.
Par la nomination de Monsieur le Professeur Dr. h.c. Claude Nicollier, le Conseil d'administration souhaite gagner les compé-
tences et capacités polyvalentes de ce chercheur en sciences naturelles mondialement reconnu et couronné de succès.

6. Nominations de l'organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe
Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de désigner pour une nouvelle période d'une année
PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision et comme réviseur des comptes du Groupe.

Rapport de gestion: Le rapport de gestion 2004 avec rapport annuel et comptes annuels 2004, les rapports de l'organe
de révision et du réviseur des comptes du Groupe, les comptes 2004 du Groupe et la proposition du Conseil d'administration
concernant l'utilisation du bénéfice résultant du bilan sont mis à disposition des actionnaires dès le 28 avril 2005 au siège
social à Neuchâtel (Caisse de pensions Swatch Group, Faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel) et aux bureaux de la société à
Bienne (Faubourg du Lac 6). Le rapport de gestion qui contient tous ces documents ne sera adressé aux action-
naires que sur demande.

Cartes d'entrées: Les titulaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions avec droit de vote recevront une
convocation personnelle à l'Assemblée générale avec une feuille d'inscription servant à commander la carte d'entrée
jusqu'au 09 mai 2005 au plus tard. Pourront exercer le droit de vote les actionnaires dûment inscrits le 28 avril 2005 au
Registre des actions. Du 28 avril au 18 mai 2005, aucun transfert d'actions ne sera enregistré.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent demander par leur banque de dépôt ou contre une certification suffisante con-
firmant la possession des titres (attestation de dépôt bancaire) leur carte d'entrée avec coupons de vote jusqu'au
09 mai 2005 au plus tard directement au bureau des actions The Swatch Group SA, Faubourg du Lac 6, Case postale,
CH 2501 Bienne en remettant une déclaration de blocage d'une banque. Les actions au porteur resteront bloquées
jusqu'après l'assemblée.

Délégation de pouvoirs: Les actionnaires qui ne peuvent pas participer personnellement à l'Assemblée générale ont la
possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire disposant du droit de vote, par The Swatch Group SA ou par le
représentant indépendant au sens de l'article 689c CO, M. Bernhard Lehmann, Caminada Treuhand AG Zurich,
Zollikerstrasse 27, CH 8032 Zurich. A ces fins, nous vous prions de nous retourner la procuration (figurant sur la feuille
d'inscription, respectivement au verso de la carte d'entrée), munie de votre signature. Les procurations concernant le
représentant indépendant peuvent être adressées avec vos instructions éventuelles directement à l'adresse précitée. En l'ab-
sence d'une autre directive écrite, le droit de vote sera exercé selon les propositions du Conseil d'administration.

Les représentants dépositaires, au sens de l'article 689d CO, sont priés d'annoncer le nombre et la valeur nominale des
actions qu'ils représentent aussitôt que possible, au plus tard le 18 mai 2005 jusqu'à 10.00 heures. Sont considérés comme
représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses
d'épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels.
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les Actionnaires, à l'assurance de notre parfaite considération.

Neuchâtel et Bienne, le 19 avril 2005 Au nom du Conseil d'administration
Le Président :

N.G. Hayek tm-nssoe
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Exposition
Dans le jeu des couleurs, de la lumière et des aménagements existants,
les systèmes d'aménagement USM fournissent des éléments individuels
au logement quotidien; c'est l'endroit où l'on vit, où l'on s'attarde, où
l'on savoure la vie, où l'on rêve.

Des exemples vous seront présentés du 22 avril au 14 mai 2005 chez:
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Et si c 'était voyŝ ..
Cela vous donnê envie???
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I -f Aff inez votre silhouette avec le nouveau cellu m6
Journée Porte ouverte le sénrtèdi'̂ S avril 2Û05

Je vous recevrai avec;pla|sîi"tië!'i1 h à 1S;H
Cellu m6 - Crovisier Dominique

Grand-Rue 1 - Neuchâtel - 076 419 03 11
i 

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

Insérez avec succès là
où vous avez l'avantage i
du terrain:

dans votre '
> i«  journal local. .,;, |

ypOSUCtlÂS - !

Sorte d'automobile, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Axe H Hôtel Mieux Verglas
Azurer I Icaque N Nectar Z Zipper

B Banquet J Jerker O Okapi Zérumbet
Baraka K Kaolin Ortie Zonure
Baselle Karaoké Ovale Zoo
Bengali Kouglof P Picoler
Besogne Krill Q Quai
Biologie L Laîche R Rabane
Blaireau Laque Racine
Blanc Lavaret Rafler

C Cabane Liasse Roesti
Castor Lilas S Sénat

G Gitane Limace Ski
Grille Local Sphère
Griset M Magie T Table
Gym Mérou V Verdier
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Avec la Compagnie des Amis de la Scène

Q Le grand standing
hjl Les sept dernières représentations...

Des 1000 spectateurs qui l'ont applaudie, lors des 20 premières
^W| représentations, l'avis est unanime: voilà un spectacle aussi drôle
WêêM qu'émouvant, qui raconte une pM_ __^^—
ĵjjfl histoire, d'une parfaite actua- /l J 

^lité, qui interroge plus d'un tra- f ̂  
-'-y ) * v

I vailleur, plus d'un patron, en
I secoue d'autres. Et pourtant, P*&j

grâce au talent de Neil Simon, '
-j t Sà

auteur dramatique américain , H
le tout est bien emballé dans y -û £*les faveurs d'une comédie, I

H aussi drôle que dynamique. ^B Ë&

Prix d'entrée: Fr. 26.- 
fcooC«oN_

Réservations: ^°ie, • T /
tel 032 841 52 32 et à l'entrée *,. ?,TIB F7,

L'AVENIR H0H
¦M Musique au chœur 2004-2005, concert 6

H SÉBASTIEN SINGER, violoncelle
H et JÉRÉMIE TESFAYE, piano

Œuvres de Ludwig van Beethoven, Astor Piazzolla,
Manuel de Falla et Edward Grieg

SjïB Pour terminer la saison, deux /l
 ̂ ^k

Egfl artistes qui n'ont plus besoin -̂ -̂  ̂j i |
I d'être présentés en terre neu- dT *:,£ .Ĵ ĵ

châteloise. Belle redécouverte wlfMBMW*]
I de sonates de Beethoven et â S

V*V de Grieg, associées au Grand ¦¦̂ ¦Mic
Î J Tango de Piazzolla et à la I j r̂  

m*\^^J Suite populaire espagnole de t y\J¦ Manuel de Falla. Un must! ĵ P//.̂ M ̂ j/^̂ p

Prix d'entrée (y c. boisson): adultes Fr. 25.-/AVS Fr. 20.-/ Jeunes, étudiants,
., apprentis Fr. 12.:..Çnt̂ t^accompagnés jusqu'à.lflan̂ :.gf.atuit.. .

Billets: M. Vautravers, tél. 032 725 30 60; ' r„w>vjc ôN <™=»
Papeterie du Centre", fél."032 -753 49 24. i. S •" F*Renseignements: www.musique-au-choeur.ch *r c^M-j

m BïrMmW 1  ̂ H
^H I ¦ ^B HA4BI W 

lipé» tufcmrl loudnj ^|

13 Tap and Boogie
Un retour tant attendu...Weiss

f̂B Nico Brina, un des pianistes les plus rapides au monde, entraî-
¦H ne, dans une course folle - et il ne joue pas seulement de ses dix
Bj-I doigts - son camarade Lukas Weiss , danseur de claquettes
LJ «incroyable mais vrai» 

^51 
dans une farandole de 

f 
m, —. 

^

Prix d'entrée: Fr. 30.- 0c«oN _
Réservations: - tf^V . Ctel 032 841 52 32 et à l'entrée *. ̂ 'IB kv\

mWÇ^̂ U\^mW^^Œ^^U\̂ffu \
m^U^^ R̂m ^^mW ^^^ m̂mm\ 

mmmm Â I

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS [Li Ĵ

Pj Un obus dans le cœur
de Wajdi Mouawad

LJ C'est l'istoire d'une colère. Celle de Walid, réveillé dans la nuit en
pleine tempête de neige, par la sonnerie du téléphone. Sur la

^5 route qui le 
conduit à l'hôpital, au chevet de sa mère mourante,

U tout se mélange dans ,̂ -M-̂ -^-^-^-^-^-^-^-^-̂ -^-^»̂
K̂ l 

sa tête. Aux prises ^k 
^VN avec des pensées I

qui le bouleversent, I
entre rêve et réalité, I
Walid mêle présent I I |k ¦
et passé, rage d'au- I W i  .

I jourd'hui , effrois I I J|
I d'enfance et révoltes H H

M adolescentes. ^B j^F

Prix d'entrée: Fr. 25.- oN ̂ ^^Réservations: Centre culturel neuchâtelois, &*L _ M J
tél. 032 725 05 05 v,. % f^

I il....,lr.. .1.. I
md)lMMpn«ff««|B 11 M.SMf,f ¦

H Woyzeck ou
H Franz et Marie

Drame populaire avec musique de Georg Bùchner

màm Bùchner n'a pas 17 ans t^k ^k
quand éclate la révolu- fl

^*J tion française 
de 1830. I

Bj-9 Promu, à 23 ans, pro- I ^J _ HP
j ^SI fesseur 

de 
philosophie I "Y > fl

I à Zurich, il meurt j
quelques mois plus . ̂ $ v '

I tard, emporté par le Hyfl mi'I typhus, laissant de | JL. \
Woyzeck des frag- I il'î V "̂ iments ouverts, «en wj ~-m)

w I devenir». V B ^k_J^

Prix d'entrée: Fr. 45.- Etudiants, apprentis,
chômeurs, AVS, Al , Fr. 35.-. . _,VCT\ON _

*** i£ ¦ .»
Renseignements: &•* p
Le Théâtre du Passage tél. 032 717 79 07 *'' cUJ&JLrf

L'AVENIR QfeSiWÏl
EÏ3 Musique au chœur 2004-2005, concert hors abonnement

H Société de chant
H l'Avenir Saint-Biaise

j j k \  k̂\ Musique romantique pour chœur
HH d'hommes et choeur mixte
H Œuvres de Franz Schubert et
CM m. Johannes Brahms

WZ J Wmmm Wl k̂mm*.
fl Avec la Rhapsodie de Brahms, la

| fl Messe allemande et des chants à
E-v '̂ éf* plusieurs voix de 

Schubert , la société
El . de chant l'Avenir vous convie à une
Ĵ 

Ct 
j  H vraie pré-schubertiade. Un répertoire

fl x*̂ M ^  ̂
choral de haut niveau! I

Prix d'entrée: adultes Fr. 25.-/AVS Fr. 20.-/ Jeunes, étudiants, apprentis Fr. 12.
Enfants accoftpadnés jusqu'à 10 ans: gratuit. "} **- -
Billets: M. Vautravers, tél. 032 725 30 60; «sP̂ 0^ Tl
Papeterie du Centre, tél. 032 753 49 24.-—» • ^  ̂

-Mmf -
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch **' cWB=«=rf

I Songe d'une nuit d'été
^L^M De William Shakespeare

On est à la cour des contes de Grimm ou dans cette nature fan-
I tasmatique chère à Jung, c'est la nuit des métamorphoses, une

nuit lyrique, digne des Romantiques allemands, une nuit grave,
flj drôle, initiatique, terrible et... libératrice. ¦

Prix d'entrée: Fr. 35.-, étudiants,
apprentis, chômeurs, AVS/AI: Fr. 25.- ojs*>CN°N 

yy
Renseignements: , S*" r*Le Théâtre du Passage, 032/717 79 07 V( ' CVUB=«-#

miàÊ Grottes de Vallorbe Juraparc - Mont d'Orzeires Fort de Pré Giroud 1939-45 Espace Morteau Cap Loisirs
H CH-1337 Vallorbe CH-1337 Vallorbe CH-1337 Vallorbe 10. chemin du Breuille Vallée de la Loue

La visite des Grattes de l'Orbe Juraparc est connu loin à la Construit de 1937 à 1941, le F-25502 Morteau F-25M0 Quingey
I vous fera pénétrer dans un ronde pour ses prestigieux fort de Vallorbe est un exemple Village de vacances à presta- '* UUJJ J°' 6y ql

Wym monde mystérieux et enchan- pensionnaires: ours, loups et typique des ouvrages fortifiés lions hôtelières et activités Région des Lacs du Jura
I teur créé par la rivière souter- bisons s'ébattent en toute d'avant la Seconde Guerre sportives à la clé (spéléo, F-39300 Pont du Navoy

raine. Les cascades, lacs, sta- liberté (surveillée!) dans les mondiale. Il est situé sur les escalade, canoë-kayak, VTT, Tél. 0033 384 51 27 44
lagtites et stalagmites en pâturages du Mont d'Orzeires. hauts de Vallorbe en face de la tir à l'arc, parcours forêt de www.cap-loisirs.fr

HV éblouiront à coup sûr plus d'un1 Voilà une excellente idée de frontière et du col de Jougne l'aventure, salto trampolino, Trois bases de loisirs pour vos
¦¦¦ Un émerveillement à prolon- balade en famille qui vous qu'il devait battre de ses feux etc.). activités canoë-kayak , VTT et

ger par la découverte du permettra d'observer des ani- d'artillerie. 1 h 15 de visite. §ur présentation de la carte ^* Accueil de groupes,
«Trésor des Fées», une fabu- maux sauvages dans leur Frissons garantis! QJÛ . jg% suf comités d'entreprises et sémi-

¦¦¦ leuse collection de minéraux milieu naturel. Prix d'entrée: adultes- Fr. 10 - toutes les prestations naires pour des organisations
mUM provenant du monde entier. Prix d'entrée: adultes: Fr. 4.- Enfants: Fr. 6.- Renseianements - ^T^Ttï^ï^Prix d'entrée: adultes: Fr. 13.- Enfants: Fr. 2.50 Renseignements: 53«S«a SKS.Ï ÏÏS

KSL* fiSKSSS rél. 021 343 25 83 S^RSiT
flj j Tél. 021 843 25 83 j |'""¦"*""» | ___

^ | j prestations

Extrait de la liste des sites qui accordent K&r jQflWlii Pour connaître les jours et heures d'ouverture,
un avantage tarifaire aux titulaires de la carte wfâ!** "'^iwiffl l s'adresser aux Nos de téléphone mentionnés.

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL I v ' I

Q Orchestre de Chambre de Neuchâtel
Pierre et le loup s JJmZmZ~. \¦M de Serge Prokofiev ft

¦M Le livre de la jungle e .JL\
WZ^M de Miklos Rozsa
K-J Océane de Steve Muriset V -̂  _^_ -W.

Direction: Jan Schultsz
JE *-* ' Âwk

I Jean-François Balmer, corné- I
I dien franco-neuchâtelois sera I ^̂ ^**^^le narrateur de deux contes I ^̂ .̂ flmusicaux interprétés par l'OCN I
I sous la direction de Jan H H

H Schultsz ^B ^kW

Prix d'entrée: de Fr. 27.- à Fr. 38.-
Enfants, apprentis, étudiants; Fr 15.- y)OCN°N -m-~i
Location: Théâtre du Passage, ô •• §H~
tél. 032 717 79 07 ^ o&J-J

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS Î ST

Q Panselinos
mmM Musiques de Grèce et alentours

SE
Z^t Le groupe Panselinos s'est formé en 1994 autour du clarinettiste
¦¦¦ Georges Mas et grâce à l'association marseillaise «Hiphaistia»
r̂^Ê qui, en organisant des fêtes grecques , a permis au groupe de

monter puis entretenir et enrichir son répertoire.

Prix d'entrée: Fr. 25.- """̂ ON =̂_
Réservations: Centre culturel neuchâtelois, . *9i _ M -T 1

- tel. 032 725 05 05 ' 
*-9r °a Ë *  \

M Wfèfât m̂mmmmmt 
HP 

3 V d D tl
B^—L-Aàl-̂ -nl-J^LLl îi J 11 1 11 ' i i i|l

I Requiem de W.-A. Mozart
¦¦H S Mfctt"\ Par L'avant-scène opéra
mmÊ f | Direction: Yves Senn
¦¦¦ Le programme débutera par le

^^
1 Stabat-Mater de Pergolesi ,

pour soli, petite formation de
mÊHÊ chœur et orchestre à cordes.
kj »-J \-a so''ste Eriko Inoue, piano,

J interprétera le Concerto pour
M piano N"23 KV 448 de Mozart ,

A puis les solistes, choristes et
^M musiciens de 

Lavant-scène
*B ¦l̂ j  opéra se produiront dans le

KvJiV célèbre «Requiem» de

Prix d'entrée: Fr. 25.-.
Jeunes jusqu 'à 18 ans: Fr. 15.- ojs^

cîl
°N W=l

Location: avant-scène opéra, tél. 078 913 56 96 $•" m=4
Renseignements: www.avant-scène.ch v' oi^J-4



APOLLO 1 m? 7io to 33

BRICE DE NICE 3' semaine.
; Pour tous, suggéré 12 ans.

V.F. VE au MA 15h30,181)15,20h45.
! VE et SA 23h
i De James Huth.
¦ Avec Jean Dujardin, Bruno

Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutablel Grâce à son

: style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

APOLLO 2 av 7io in 33
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE
2' semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. VE 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

i du FBI, chargée de libérer sa
meilleure copine...

APOLLO 2 03? 7io m33

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
' 1" semaine.
| Pour tous, suggéré 7 ans.
: V.F.VEau MA,15h.
j De David Schmidt Avec Bruce

Greenwood, Hayden Panettiere.
! Dessin animé!
: Un bébé zèbre abandonné

est persuadé d'être un cheval
de course...
Gare aux gags!

APOLLO 2 03? 710 1033

LA COMÉDIE DE DIEU
1" semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.O.s-t.fr. VE 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 03? 710 1033

LE BASSIN DE J. W.
' 1" semainene ans, suggéré 16.

V.O. s-t. fr. Dl au MA 17h30.
De Joâo César Monteiro.
Avec Pierre démenti, Hugues
Queste r, Joâo César Monteiro.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!». Comédie philo-
sophique et religieuse pour pro-
fanes mettant en scène Dieu,
Lucifer et Ariane...

APQLLQ 3 032 710 10 33
LES LOCATAIRES t semaine
12 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. VE au MA 18h,
20h15. VE,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»).

Apn,mam.
WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
5' semaine.
Pour tous.
V.F. SA etDI 14h15,16h.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus

! est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...

! Le petit Gourou va mener l'en-
1 quête et découvrir...
( DERNIERS JOURS.

APOLLO 3 a3? 710 io 33

TROUBLE JEU 3' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De John Poison. Avec Robert De
Niro, Famke Janssen, Dakota Fan-
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... I
DERNIERS JOURS.

ARCADES 03? 71010 44

L'EMPIRE DES LOUPS
1" semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h45,20h30.
V.F.VE et SA 23h15.
De Chris Nahon. Avec Jean Reno,
Jocelyn Quivrin, Arly Jover.

I 

Thriller! Des femmes sont assas-
sinées dans le quartier turc de Pa-
ris. Une «tête brûlée» va s'occuper
du dossier qui devient explosif...

B1Q 03? 710 10 55

ABSOLUT
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 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...

BJQ 032 710 10 55

VA, VIS ET DEVIENS 5* semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all VE 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 03? 710 1066

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

} 17h15. MA 14h15,20h15.
; De et avec Clint Eastwood. Avec

Hillary Swank, Morgan Freeman.
4 OSCARS 2005. La vie d'un coach

: va basculer lorsqu'une jeune
femme va passer la porte de son

! gymnase...

REX 03? 710 10 77

MON PETIT DOIGT M'A DIT
2' semaine. 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VEau MA 18h15,20h45.
V.F. VE, 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 etDI 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-
lage décide de tenter sa chance
à Robot Ville. Génial!
DERNIERS JOURS.

REX 03? 710 10 77

LE CERCLE2 4* semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Hideo Nakata.
Avec Naomi Watts, Simon Baker,
David Dorfman.
Six mois après l'horreur,

I

ils se sont réfugiés loin de la
scène du crime. Assez loin? Pas
tant que ça... Accrochez-vous!
DERNIERS JOURS.

3IUQ1Q 03? 71010 88
MAN TO MAN
V semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17H45,20H30.
De Régis Wargnier. Avec Joseph
Rennes, Kristin Scott Thomas, lain

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

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——
¦ ABC
(032 967 90 42) 
BIN JIP - LES LOCATAIRES. Sa
18hl5. Ve, di, ma 20h45. VO.
12 ans. De Kom Ki-duk.
L'ENFANT ENDORMI. Sa, di
20h45. Ve, di 18hl5. 12 ans.
VO. de R. Brakni.
¦ 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.
DeJ. 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. 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 23h 156.
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 ¦¦¦¦¦

1 MOTS CROISÉS DU JOUR N°199 |
HORIZONTALEMENT
1. Établissement de premiè-
re classe. 2. Peinture sur
bois. Bonjour, dans le Sud.
3. Sport olympique. 4. Aux
Pays-Bas ou au Nigeria.
Ennemie d'Israël. Troisième
degré. 5. Sans elle, pas de
couscous. 6. Le thulium.
Beau sur un voilier. Est en
cellule. 7. Fera des éclats. Il
monte en scène. 8.
Invitation à l'œil. 9. Fait de
la galette en Asie. Rien à
signaler. 10. Fus lumineux.
VERTICALEMENT
1. Les Tessinois ne sont
pas les seuls à la partager.
2. Siège sous la Coupole.
3. PrntpntRiir du nlan. I e
petit Henri. 4. École de Strasbourg. Laiteux et bleuâtre. 5. Flash-back. Grand
en Amérique, Majeur en Europe. 6. Donc, interdite. 7. Tente de sauver du
naufrage. 8. Huile ou toile. Fera fiasco. 9. Référence musicale. Malvoyant
Concurrent redoutable. 10. Moteurs économiques.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 198
HORIZONTALEMENT: 1. Rien du tout. 2. Assaisonne. 3. Soc. Ted. In. 4.
Élam. Rivet. 5. Mêlée. Osa. 6. Ouessant. 7. TC. Atterri. 8. Tin. Orge. 9. Énon-
cer. Un. 10. Sèmes. Ours. VERTICALEMENT: 1. Rase-mottes. 2. Isoleucine.
3. Escale. Nom. 4. Na. Mesa. Ne. 5. Dit. Estocs. 6. User. Âtre. 7. Tôdi. Negro.
8. On. Vôtre. 9. Unies. Ur. 10. Tentations.

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours
de vie des femmes et des hom-
mes «Dans la peau de Jeanne,
dans la peau de Jean» . Ma-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
1er mai.
HOME CLOS-BROCHET.
Expositiorrde Freddy Kaempf,-
pastels, crayons, encres de chine.
Tous les jours de 14 à 18h.
Jusqu'au 22.5.
HOME LES CHARMETTES.
Exposition de Gisèle Hagmann,
peintures. Tous les jours.
Jusqu'au 9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mûhlenen. Me-sa 13-18h, ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu'au
26.6.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Songûl Yilmaz, peintures.
Jusqu'au 15.5.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS
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-region.ch.

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

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

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

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

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

IA VISITER DANS LA REGION !

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-d i 10-17H.

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

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

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier dé 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, des-
sins, 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'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.

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

^riî |ll |UT t. H

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

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

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

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

MUSÉES DAN' .IAIIII . IDN ——M

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

Merci de votre compréhension!
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«ABSOLUT» Est-il possible de réussir, en Suisse, un thriller politique autour du G8 et du pouvoir des banques
avec un minimum de moyens? Le réalisateur Romed Wyder nous prouve que oui. Entretien mystère

Prop os recueillis p ar
F r é d é r i c  M a i r e

Comment est né «Abso-
lut»?

Romed Wyder: Une femme
m'a raconté avoir vécu plus ou
moins cette étrange affaire. J'ai
d'abord été très touché par
son récit, même si je n'en ai ja-
mais trouvé aucune preuve
tangible. Puis, avec le temps, je
me suis approprié son histoire.
Avec Yves Mugny, le scénariste,
nous avons inventé un scéna-
rio à notre sauce, en prenant
pas mal de liberté, pour en
faire un film.

La question de la véracité
est au centre du film, qui
s 'ouvre d'ailleurs avec des
images documentaires!

R.W.: En effet , la vidéo
d'une intervention musclée et
injustifiée de la police à
l'Usine, à Genève, durant le
G8 d'Evian. J'avais envie d'an-
crer cette histoire issue de la
réalité dans une autre réalité,
plus récente, et qui me touche
personnellement.

Pourquoi en avoir fait un
thriller, genre plutôt rare
dans le cinéma d'ici?

R.W.: C'est en effet plutôt
inhabituel. Et j'ai d'ailleurs eu
pas mal de problèmes à cause
de ce choix. Plusieurs person-
nes m 'ont dit que je n'en avais
pas les moyens financiers ,' et
qu 'il n'y avait pas de tradition
dans ce domaine en Suisse.
Pourtant il faut bien que
quelqu 'un commence! Je ne
me suis même pas posé la
question comme ça. J'avais
cette histoire à raconter et le
genre s'imposait de lui-même.
Je suis convaincu qu 'on peut

faire des thrillers avec des
moyens simples et limités, du
moment qu 'on privilégie le
domaine psychologique aux
effets spéciaux à l'américaine.

Le film travaille justement
beaucoup sur la mémoire...

R.W.: A partir du moment
où nous avons choisi de ra-
conter l'histoire du point de
vue d'Alex, le personnage
principal, j'avais très envie
que le spectateur soit très pro-
che de ses sentiments, qu 'il ait
les mêmes incertitudes, qu'il
développe la même parano
par rapport aux événements.
Il fallait ainsi lui créer un
passé qui s'arrête au moment
de l'accident, afin qu'ensuite
il y ait un doute permanent. A
ce moment, la vie d'Alex bas-
cule, et la nôtre aussi, par con-
séquent.

Vous avez tourné en peu
de temps - 23 jours - et en
équipe réduite. Pourquoi?

R.W. : C'est un choix as-
sumé dès le départ. J'ai visé un
petit budget dans l'idée
d'avoir une forme qui colle
avec le contenu - à savoir des
gens qui se battent pour des
idéaux, contre le capitalisme et
la mondialisation. Je me voyais
mal faire un film à gros budget
sur une telle thématique! Je
voulais que le militantisme se
traduise aussi au niveau for-
mel. :* iw,.'.»*»-.,.
yy.„«» i -iwnuèg*

Vous avez élaboré en pa-
rallèle un site internet éton-
namment complet !

R.W.: J 'avais envie d'ouvrir
ce site pour y intégrer des in-
formations supplémentaires,
au niveau politique notam-
ment. Pour répondre aux

victime d'un accident, Alex (Vincent Bomllo) a perdu la mémoire. PHOTO FRENETIC

questions que les gens se po-
sent après avoir vu le film. Mais
aussi pour que les visiteurs s'y
perdent, et que, de fil en ai-
guille, ils découvrent d'autres
choses - par exemple sur l'es-
pionnage entre Russes et Amé-
ricairtsMans les années 1950 ou
sur la manipulation du cer-
veau dans le cadre d'un forum
de neurologie... /FMA

Neuchâtel, Bio; La
Chaux-de-Fonds, Scala 3;
lh34. A visiter: www.abso-
lut-film.com

Virus révolutionnaire
A

doptant la forme ten-
due (et ludique) du
thriller psychologi-

que, «Absolut» raconte une
sombre histoire de machina-
tion politico-économique
sur fond de G8 à Genève. Mi-
litants altermondialistes,
Alex et Fred décident d'infil-
trer un virus à l'intérieur du
système informatique de la

Interbank Clearing Corpora-
tion. Leur but: obliger les or-
ganisateurs du World Leader
Summit d'annuler la tenue
de l'événement.

Mais le jour où Alex est
censé infiltrer le virus, il est
renversé par une voiture. A
son réveil, il ne se souvient
plus de ce qu 'il a fait. Il ac-
cepte alors de se soumettre à

une expérience neurologi-
que conduite par la docto-
resse KÔnig. Sans se douter
qu'il tombe ainsi dans un
piège... Présenté à Locarno
et à Rotterdam, le deuxième
long métrage du cinéaste ge-
nevois Romed Wyder étonne
par la légèreté de sa forme et
la gravité de son propos,
/fma

L'envers du secret mondial

Sommeil profond sans rêve
«L'ENFANT ENDORMI» Y. Kassari

fait du mythe une réalité douloureuse

L'attente des femmes maro-
caines... PHOTO TRIGON

A

près «Quand les hom-
mes pleurent» (2000),
documentaire formi-

dable qui traitait de l'émigra-
tion clandestine, la jeune ci-
néaste marocaine Yasmine
Kassari réussit admirablement
son passage à la fiction avec
«L'enfant endormi» (2004)
où elle confère à un mythe sé-
culaire du Maghreb une ac-
tualité bouleversante...

Zeinab (Mounia Osfour) vit
dans un village du nord-est ma-
rocain. Au lendemain de ses
noces, elle voit partir son mari.
Ce dernier rallie l'Espagne où

il espère trouver du travail.
Quelques semaines plus tard,
Zeinab découvre qu'elle est en-
ceinte. Sa belle-famille la
somme de garder le secret, de
peur sans doute que son époux
ne revienne prématurément
de l'«eldorado» ibérique.

Escortée par sa belle-mère,
la malheureuse Zeinab se rend
en ville où un expert en magie
blanche se propose d'endor-
mir son fœtus, de manière à re-
porter cette naissance malen-
contreuse le temps qu'il faudra
(des mois, voire des années).
Au fil des jours, cette expecta-
tive devient insupportable pour
la jeune femme... En guise de
parallèle révélateur, la cinéaste
nous conte aussi les tribula-
tions adultérines d'une autre
habitante du village, Halima
(Rachida Braki), elle aussi en
attente de son mari. Magnifiée
par l'image sublime du Grec
Yorgos Arvanitis (chef-opéra-
teur attitré d'Angelopoulos) et
la bande-son du Belge Henri
Morelle (l'un des meilleurs
dans son domaine), la méta-
phore qui berce «L'enfant en-
dormi» touche au cœur. /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC;
lh35

Les loups
n'y sont pas

T H R I L L E R

A

dapté d'un , best-seller
de l'auteur des «Riviè-
res pourpres», qui a

collaboré à l'écriture du scé-
nario, «L'empire des loups»
est l'une de ces coquilles au-
diovisuelles désespérément vi-
des dont un certain cinéma
français semble très friand de-
puis l'arrivée aux affaires de
Luc Besson. Très en deçà du
bouquin déjà pas bien pas-
sionnant du sieur Grange, ce
thriller fantastique signé Chris
Nahon commence à Paris,
dans le Xe arrondissement.
Trois travailleuses turques
clandestines y ont été tuées
d'une manière abominable.
Un brin dépassé par son en-
quête, le capitaine de police
Paul Nerteau (Jocelyn Qui-
vrin) s'adjoint les services
d'un ancien collègue, Jean-
Louis Schiffer (Jean Reno).
Passée cette banale entrée en
matière, le jeune tâcheron
chargé d'usiner cette pièce
montée a beau multiplier
fausses pistes et effets spéciaux
tape-à-1'œil, il ne réussit guère
à dissimuler la vacuité ahuris-
sante de son entreprise, /vad

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h08

«MAN TU MAN» Régis Wargnier filme une efficace
aventure humaniste. Mais limite les risques

Par
Domin iq ue  B o s s h a r d

En 
1870, deux Pygmées

sont brutalement captu-
rés dans une forêt

d'Afrique centrale. A la tête
de l'expédition, Elena (Kris-
tin Scott Thomas), une
femme qui s'adonne au com-
merce d'animaux, et l'anthro-
pologue Jamie Dodd (Joseph
Fiennes) ramènent leurs
proies en Ecosse. Dès lors,
«Man To Man», le nouveau
film de Régis Wargnier con-
fronte la civilisation occiden-

tale de l'époque à ces créatu-
res primitives sur le mode de
la grande fable humaniste
mâtinée de rebondissements.

Pour Dodd et ses partenai-
res de recherche, ces deux sau-
vages sont synonymes de vic-
toire et de renommée: ils sont
sûrs de détenir enfin le chaî-
non manquant entre les
grands singes et l'homme...
Mais alors que ses deux collè-
gues s'enferrent dans leurs
certitudes, mesures «scientifi-
ques» à l'appui, Dodd doute
de plus en plus. Et si Toko (Lo-
marna Boseki) et Likola (Cé-

Des humains captures comme des animaux, PHOTO FRENETIC

cile Bayiha) étaient, tout
comme lui, doués de sensibi-
lité et d'intelligence?

Evidemment acquis à cette
ouverture du cœur et de l'es-
prit, le cinéaste français ne
verse pas pour autant dans un
excès de sentimentalisme ou
d'angélisme. C'est avec une re-
tenue toute victorienne qu 'il
esquisse son dialogue
d'homme à homme, et dans la
même discrétion qu 'il corsète
les sentiments naissants
d'Elena à l'égard de Jamie.

Taillé pour le grand public,
ce film de qualité maintient
les consciences en éveil sans
appuyer sur la morale, mais
sans prendre trop de risques
non plus. Alors qu'il plaide en
faveur de l'égalité des races,
le scénario coécrit par le ro-
mancier William Boyd n'in-
verse jamais les points de vue.
Ni ne délivre les «sauvages»
de leurs réflexes «primitifs» et
de leur statut de créatures
soumises à l'observation.
/DBO

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 2h02

Egaux mais pas autonomes



Le lit comme livre de vie
EXPOSITION L'amitié qui unit Friedrich Dùrrenmatt à Varlin a laissé des traces dans les œuvres des deux hommes

Le Centre Dùrrenmatt rend hommage au peintre zurichois. Un magnifique accrochage...

«L'Armée du salut», une toile qui trônait dans le bureau de Dùrrenmatt. PHOTOS GALLEY

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

P

endant 17 ans, Dùr-
renmatt et le peintre Var-
lin ont entretenu une re-

lation faite d'admiration réciproque
et d'affinités d'ordre philosophique»,
explique Janine Perret
Sgualdo. D'où l'intérêt d'ex-
poser le peintre zurichois Willy
Guggenheim, dit Varlin, à l'en-
droit même où les deux hom-
mes se sont rencontrés à de
multiples reprises: dans l'an-
cienne maison de l'écrivain,
devenue Centre Dùrrenmatt à
Neuchâtel. Et où Dùrrenmatt
a collectionné avec passion
l'œuvre de son ami. «Cette collec-
tion est à l'origine de l'exposition,
notamment le grand, tableau ^'ar-
mée du salub que Dùrrenmatt avait

accroché derrière son bureau», pou-
suit la directrice du centre. In-
titulé «Horizontal», cet accro-
chage sera verni demain et à
voir jusqu 'au 31 juillet.

«r/.e lit est un Heu
de plaisir et

de souffrances»
«Horizontal», car cette su-

perbe exposition suit le fil
rouge de l'horizontalité dans
les rapports d'amitié et d'es-
time des deux hommes. S'enri-
chissant l'une l'autre, l'œuvre
du peintre et celle de l'écrivain
reflètent des préoccupations
communes. Varlin a par ailleurs
réalisé plusieurs portraits de
Dùrrenmatt, tandis que ce der-
nier a consacré quelques textes
aux tableaux du peintre. «Dùr-

renmatt a également réalisé plu-
sieurs croquis de Varlin p endant
son agonie, puis sa mort, qui témoi-
gnent de son attachement pour le
p eintre». Mais l'horizontalité est
aussi un motif récurrent dans
l'œuvre de Varlin, notamment
dans la figure explorée de ma-
nière quasi obsessionnelle du
lit. «Le lit symbolise la durée de la
vie humaine, la naissance et la
mort, mais aussi la maladie, le
sommeil, l'amour. C'est un lieu de
p laisir et de souffrances», com-
mente Janine Perret Sgualdo.

C'est ainsi qu'après avoir tra-
vaillé sur ce thème tout au long
de sa vie, Varlin s'est attaché à un
lit en particulier, installé dans son
atelier: une armature de fer et un
matelas mangé aux mites. Varlin
y a en effet couché et peint de
nombreux hommes, au nombre

desquels l'écrivain lui-même. «Ils
sonl coucha avec p lus ou moins de
naturel, désemparés et sans défense
comme des insectes sur le dos. Le re-
gard du peintre tombe abruptement
sureiix et immortalise leur pathétique
ridicule p ar des tonalités giises», écrit
le commissaire de l'exposition
Ludmila Vachtova. Ensuite, Var-
lin ne peindra plus que le seul
lit, abîmé, défraîchi , tout écrasé
et marqué par les coips 'qui s'y
sont allongés. Ou, comme le
suggère l'historienne de l'art
Valérie Sieire, «Un vieux lit muillé
qui a fait sa vie... et p resque un auto-
po rtrait». Une superbe exposi-
tion, et une œuvre à redécouvrir.
/SAB

Neuchâtel, Centre Dùrren-
matt, jusqu 'au 31 juillet. Ver-
nissage: demain 23 avril , à 17h

Portrait de Dùrrenmatt dans le lit.

Quelques repères
Si 

Varlin (1900-1977) est
un artiste incontourna-
ble en Suisse alémani-

que , il est resté à peu près in-
connu en Romandie. La der-
nière exposition d'impor-
tance est celle que lui a con-
sacré le Musée des beaux»
arts de Lausanne, en 1977!

Né Willy Guggenheim, il a
vécu à Berlin et Paris. C'est
dans la capitale française qu 'il
opte pour le nom, moins
«bourgeois», de Varlin. Il y
débute également sa carrière,
sous la houlette du marchand
d'art Léopold Zborowski, en
participant au fameux Salon

d'automne. Il rerient s'instal-
ler en Suisse en 1935 et se fait
un nom peu à peu.

Dans les années 1960, il
réalise de nombreux portraits
d'intellectuels et d'artistes,
parmi lesquels Max Frisch,
Friedrich Dùrrenmau, Hugo
X-oetscher, He-jy^. Cartier-
Bresson. La découverte, en
1962, de la peinture de Fran-
cis Bacon, est déterminante.
Son tableau «L'armée du sa-
lut» (1965) est l'un des chefs-
d'œuvre de la peinture ex-
pressive des années 60-70. Il
meurt à Bondo, dans les Gri-
sons, le 30 octobre 1977. /sab

I EN BREF |

ELIZABETH II m 79 bougies.
La reine Elizabeth II d'Angle-
terre a célébré hier en privé
son 79e anniversaire. Elle est
la doyenne des têtes couron-
nées en Europe après 53 ans
de règne, /ats-afp

SCALA DE MILAN «Un Fran-
çais directeur artistique. Le
Français Stéphane Lissner a
été nommé hier nouveau di-
recteur artistique de la Scala
de Milan , l'un des plus presti-
gieux théâtres d'art lyrique du
monde. Il remplacera le chef
d'orchestre Riccardo Muti, a
annoncé le conseil d'adminis-
tration, /ats-afp

BERLIN m Pas de Love Parade.
H n'y aura pas de Love Parade
cet été à Berlin. Par manque
d'argent, les responsables de ce
rendez-vous de techno y renon-
cent pour la deuxième année
consécutive. Ils espèrent en or-
ganiser une en 2006. Cette an-
nonce intervient moins d'une
semaine après la fermeture du
club techno mythique de Ber-
lin, le «Trésor», qui avait ouvert
en 1991. L'endroit doit être dé-
truit pour céder la place à des
bureaux. A son apogée, en
1999, la Love Parade avait attiré
1,5 million de personnes, /ats

Le Jura crée l'événement r'n'b
CONCERT C'est une première en Suisse: Bassecourt

réunira demain six pointures du courant r'n'b français
Par
V i r g i n i e  G i r o u d

N

adiya, Willy Denzey,
M. Pokora, RJam, DJ
Snipe et Mackee

Johnson: ce sont les noms de
stars du r'n 'b français dont
les morceaux ne cessent de se
déverser sur les ondes. De-
main, elles se produiront à
Bassecourt, ensemble, à l'oc-
casion de la Nuit du r'n'b.
«C'est une première en Suisse!»,
explique Franco Vinciguerra,
organisateur de la manifesta-
tion et directeur du Club 138.
«Le concert de Nadiya l'année der-
nière a allumé la mèche. Les ama-
teurs du courant musical s 'étaient
déplacés en masse. On s 'est rendu
compte que la demande des jeunes
dans ce domaine explosait.»

«Et c'est parti!», comme di-
rait la chanteuse la plus popu-
laire du courant les organisa-
teurs créaient alors l'événe-
ment en réunissant sur le
même plateau six vedettes à la
casquette savamment désaxée,
au langage hypersophistiqué

Willy Denzey et d'autres stars investiront le Jura, PHOTO SP

et au look faussement négligé.
Mais pourquoi à Bassecourt?
«Les Jurassiens sont contraints de
se déplacer dans les grandes villes
romandes pour assister à des con-
certs d'envergure, explique l'or-
ganisateur. Nous voulons inver-
ser la tendance et ramener du
monde dans le Jura!»

Et convaincre ces stars qui
courent les émissions de télévi-
sion de se produire dans le
Jura, ce fut une entréprise dif-
ficile? «Non, ça a été plutôt sim-
ple. Le plus dur consistait en fait à
les réunir le même soir!»

Près de 4000 personnes sont
attendues pour assister à l'évé-
nement «Ey aura des purs et durs
du r'n 'b. Mais les pointures que
nous accueillons sont tellement mé-
diatisées que nous nous attendons à
un public extrêmement varié», sou-
ligne Franco Vinciguerra. La
plupart des personnalités qui se
produiront demain sont en effet
issues d'émissions à large au-
dience telles que «Popstars» ou
«Graine de stars». /VGI

Bassecourt, Halle des fê-
tes, samedi 23 avril, 20h30

Kitsch, brutal et drôle
VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Le 
metteur en scène Joël

Jouanneau est un
amoureux des langues

puissantes et marginales, sen-
suelles et brutales. Il aime et
travaille sur Imre Kertész, Jac-
ques Serena et Elfriede Jeli-
nek. Mard i soir, la salle com-
ble du théâtre du Passage, à
Neuchâtel , a pu apprécier la
force du jeu sur un texte non
théâtral , «Les amantes» de
l'Autrichienne nobelisée.

Phrase tranchant
Un décor que ne renierait

pas Alain Morisod, montagnes
hypra kitsch et véritables bacs
dé géraniums en bonus, avec
quelques incursions débridées
dans le pop art genre Roy
Lichtenstein, la scénographie
de Jacques Gabel est drôle. La
langue incisive, crue, clinique
et engagée de Jelinek résonne
d'autant plus dans ce paysage
banal d'une Autriche bucoli-
que. Et ce trop-plein d'exagé-
ration n 'enlève rien à l'épure
du texte, à l'effet des phrases,
à l'irréalité violente des ro-
mans-photos, qui nourrit les
rêves hébété des ouvrières
d'usine. Jelinek griffe si fort
parce qu 'elle ne s'amuse pas à

militer, elle écrit en toute bru-
talité.

Les quatre personnages cari-
caturaux sont merveilleuse-
ment incarnés par Fabrice Bé-
nard (Erich), Stéphanie Chual
(Brigitte), Yves Jenny (Heinz)
et Véronique Reymond
(Paula), pathétiques comme il
le faut, séducteurs embourbés
et maladroits. Les comédiens
s'avèrent précis en diable dans
la diction et la restitution de ce
phrasé tranchant. On les re-
garde avec tendresse et désen-
chantement et reconnaît cer-
tains personnages de nos socié-
tés. Et puis, il faut parler de
Christelle Tuai, impériale en
narratrice guindée et cynique ,
hilarante en Susi utopiste, fraî-
che et sex-symbol.

Jouanneau chorégraphie
aussi chaque geste, les comé-
diens retournent les têtes de
leurs partenaires de façon mé-
canique et bougent dans l'es-
pace comme des jouets désarti-
culés. Une forme d'ivresse scé-
nique attachante et glaciale.
/ACA

Aussi à l'affiche de
L'Heure bleue-théâtre, à La
Chaux-de-Fonds, samedi 23
avril, 20h30



MONDE
GENÈVE L'ONU veut faire
respecter le droit humani-
taire dans la lutte contre le
terrorisme.
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SUISSE
LA POSTE Dans le canton
d'Argovie, le géant jaune a
ouvert son premier office
dans une épicerie.
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MEMOIRE Erevan commémore les massacres perpétrés il y a 90 ans par les Turcs ottomans avec des cérémonies
d'une ampleur inédite, ce week-end. Ankara rejette toujours catégoriquement la thèse d'un génocide

Dimanche, un million et demi d'Arméniens défileront devant le monument érigé à Erevan à la mémoire des victimes tuées
en 1915 et 1917. Des services religieux seront également organisés dans toutes les églises d'Arménie et dans la cathé-
drale Saint-Grégoire dans la capitale. PHOTO KEYSTONE

Le président arménien Robert Kotcharian a appelé hier An-
kara à reconnaître le terme de «génocide» arménien. Il a
inauguré une conférence à Erevan, quelques jours avant le
90e anniversaire, dimanche, des massacres d'Arméniens
par la Turquie ottomane. «En tant qu'Etat indépendant, l'Ar-
ménie a exprimé sa position: la reconnaissance du génocide
est importante pour empêcher de futurs génocides», a-t-il
déclaré en inaugurant à Erevan une conférence internatio-
nale consacrée à l'histoire des massacres de 1915. /ats-afp

I

l y a 90 ans débutait dans
l' emp ire ottoman le géno-
cide arménien , qui allait

se poursuivre jusqu 'en 1917,
au cours duquel plus de 1,5
million de personnes allaient
trouver la mort , selon les Ar-
méniens. Entre 250.000 et
500.000, selon les Turcs.

Des affrontements extrême-
ment meurtriers enue Turcs et
Arméniens avaient déjà com-
mencé à la fin du XIXe siècle:
las de subir le joug ottoman

En Suisse
Le 

Conseil national a
reconnu le génocide
arménien en 2003.

Deux parlements canto-
naux, celui de Genève et
Vaud, l'avaient précédé.
Ces démarches ont provo-
qué de rives tensions entre
Berne et Ankara, entraî-
nant le report d'un voyage
de Micheline Calmy-Rey en
Turquie, /ats

depuis le XVIe siècle, des co-
mités révolutionnaires armé-
niens s'étaient en effet consti-
tués, provoquant une répres-
sion sanglante entre 1894 et
1909 (200.000 morts, selon des
sources arméniennes).

La défaite de la guerre des
Balkans (1912-1913) devait en-
suite affaiblir considérable-
ment l' empire ottoman, inci-
tant les pays occidentaux à
faire pression sur lui pour qu 'il
applique des réformes desti-
nées à favoriser l'indépen-
dance de ses minorités ethni-
ques et religieuses (accord du
8 février 1914).

Mais, en octobre 1914, l' em-
pire ottoman entre dans la Pre-
mière Guerre mondiale, au
côté de l'Allemagne et de l'Au-
triche-Hongrie. Le 24 ami
1915, des milliers de dirigeants
arméniens suspects de senti-
ments nationaux hostiles au
gouvernement central sont ar-
rêtés.

Le 26 mai, une loi spéciale
autorise les déportations «p our

des raisons de sécurité intérieure»
de tous les groupes suspects.
La population arménienne
d'Anatolie et de Cilicie (région
intégrée à la Turquie en 1921),
appelée «l'ennemi intérieur», est
exilée de force vers les déserts
de Mésopotamie. Tués en che-
min ou dans des camps, un
grand nombre d'Arméniens
ne reviendront pas. L'objectif
est double: d'une part s'empa-
rer des territoires qu'occupent
les Arméniens, situés entre la
Turquie et le Caucase, d'autre
part, balayer d'un coup la
question des réformes par
l'éparpillement du peuple ar-
ménien. En septembre 1915,
le ministre turc de l'Intérieur
Talaat écrit aux gouverneurs
des provinces: «Le droit des Ar-

méniens de vivre et de travailler sur
le territoire de la Turquie est com-
p lètement aboli» .

L'empire ottoman sera dé-
mantelé en 1920, deux ans
après la création d'un Etat in-
dépendant arménien en mai
1918.

La Turquie reconnaît au-
jourd 'hui que des massacres
ont été perpétrés et que de
nombreux Arméniens sont
morts lors de leur déportation.
Mais elle fait valoir qu 'il s'agis-
sait d'une répression contre
une population coupable de
collaboration avec l'ennemi
russe pendant la Première
Guerre mondiale, et que des
dizaines de milliers de Turcs
ont été tués par les Arméniens,
/ats-afp

L'Arménie se souvient

«Les arbres étaient en fleurs...»
Par
Mariam Harout ioun ian

L e s  
arbres étaient eh

f leurs, comme au-
j ourd 'hui, lorsque les

Turcs ont attaqué la ville». Varaz-
dat Haroutiounian, l'un dés
derniers témoins du géno-
cide arménien, se souvient en
regardant Erevan depuis le
balcon de son appartement.

«J 'ai vécu sous le Tsar, sous le
régime soviétique et dans une Ar-
ménie indép endante, f  app artiens
à une génération qui disparaîtra
bientôt», rappelle ce petit
homme de 96 ans, architecte
de renom en Arménie.

Il a 6 ans
«Mais avant cela, j 'aimerais

voir un monde qui condamnerait
de fa çon solidaire les crimes contre
l'humanité, notamment contre les
Arméniens», ajoute-il à la veille
du 90e anniversaire du géno-
cide, avant de dérouler une
nouvelle fois un film qui le
«ronge encore à ce jour ».

Il a six.ans au printemps
1915, sept frères et sœurs, des
parents, et une maison à Van,

en Anatohe orientale, alors
occupée par les soldats russes
quand les militaires ottomans
passent à l'attaque. Dans la
rue, «les balles siff laient de p ar-
tout».

Les hommes de la famille
prennent les armes pour se
défendre. Le petit Haroutiou-
nian, lui, a «envie de grimp er aux
arbres et de sentir l'odeur des
fleurs », raconte-t-il, ému, dans
son appartement où trônent
un piano et une table impo-
sante.

Noyés
Lorsque les troupes russes

commencent à battre en re-
traite, la famille doit tout lais-
ser derrière elle pour suivre
Russes et Arméniens en armes
et fuir vers le nord. Dans leur
fuite, les Arméniens sont régu-
lièrement attaqués par les
Turcs et les Kurdes. Notam-
ment «quand nous traversions
des p onts», se rappelle le vieil
homme. «Les réfugiés se jeta ient
à l'eau et p érissaient noyés en ten-
tant de traverser, beaucoup mou-
raient, atteints p ar des balles.
Nous nous arrêtions souvent p our

enterrer les p ersonnes mortes dt
f aim et d'épuisement». Varazdat
Haroutiounian, fumeur de
«Van», les cigarettes qui por-
tent le nom de son village na-
tal, ne se souvient plus com-
bien de temps lui et les siens
ont dû marcher avant de ga-
gner la rivière Araks, la fron-
tière, et d'être à l'abri de la fu-
reur des soldats ottomans sur
l'actuel territoire de l'Armé-
nie. «Mais ce ne fut  p as la f in  du
calvaire», ajoute-il en décrivant
le spectacle «de milliers de réfu -
giés en loques et sans abri», ras-
semblés près d'une église. Ra-
pidement, typhus et choléra
font des ravages parmi les Ar-
méniens.

Dizaines de cadavres
Chaque jour, des dizaines

de cadavres sont transportés
par chariot et enterrés. Son
frère cadet meurt du typhus.
Puis c'est le tour de sa sœur,
d'un autre frère et finalement
de son père.

«On p arle beaucoup des 1,5
million de p ersonnes tuées p ar les
Turcs sur le territoire de la Tur-
quie, mais p ersonne n'a compté

combien de p ersonnes en tout
étaient mortes à cause du géno-
cide», soupire le vieil homme.

Il montre un tableau accro-
ché sur un mur, un portrait de
lui, peint par Martiros Sarian,
un célèbre artiste arménien.
Lorsque Martiros Sarian «a
commencé à travailler sur le p or-
trait, il m'a demandé de raconter
mes souvenirs du génocide. Peu
après le début de mon récit, il s 'est
mis à p leurer», dit Varazdat.

Après le génocide, Varazdat
Haroutiounian a passé une
partie de son enfance en
Géorgie. Il y a vécu de petits
boulots, cireur de chaussures
et vendeur d'eau fraîche à la
cruche notamment. Avant de
retourner à Erevan pour faire
des études à l'école polytech-
nique, puis lancer sa carrière
d'architecte.

En 1991, il est retourné
pour la première fois en Tur-
quie, dans la ville de son en-
fance. Et y a cherché en vain,
accompagné d'un guide turc,
la maison familiale détruite
comme la majorité des mai-
sons et des églises arménien-
nes. /MRk-afp

É

JEMMES
llf ̂ ?/>̂  les plus belles
TV '̂**' collections 05

'28 29et30 avril
57 Neuchâtel Tél. 032 725 02 13



SANTE A la veille de la décision de Pascal Couchepin, les praticiens qui recourent à des pratiques
alternatives font pression. L'enjeu est le catalogue des prestations remboursées par l'assurance de base

Décriées par les uns, enthousiasmantes pour les autres, les médecines parallèles sont en
attente d'une décision de Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Les 
représentants des

cinq médecines com-
plémentaires qui cher-

chent à se faire reconnaître
définitivement aux côtés de
la médecine conventionnelle
sont montés hier à Berne
pour faire entendre leur
voix. Depuis 5 ans, l'homéo-
pathie, la médecine anthro-
posophique , la médecine tra-
ditionnelle chinoise, la phy-
tothérapie et la thérapie neu-
rale sont remboursées par
l' assurance de base pour au-
tant qu 'elles soient prati-

quées par un médecin. Le 30
juin , cette période d'essai
prend fin.

Il appartient à Pascal Cou-
chepin de décider si l'exercice
mérite d'être reconduit. Les
praticiens sont inquiets et ils
ne manquent plus une occa-
sion de faire pression. Ils s'en
prennent notamment à la poli-
tique d'information de l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP) qui leur a interdit
de faire état des résultats de
l'étude scientifique sur la-
quelle le chef du département
de l'Intérieur doit appuyer sa
décision. La menace de pour-
suites judiciaires les a aussi em-

pêché d'en débattre lors du
congrès spécialisé qu 'ils ont
mené hier après-midi

Surprenante interdiction
Pour l'Union des sociétés

suisses de médecines complé-
mentaires, l'interdiction de
publier des résultats scientifi-
ques est une atteinte à la prati-
que courante de la science. Le
porte-parole de l'OFSP, Daniel
Dauwalder, tempère ces pro-
pos. «Il s 'agit d'une étude com-
mandée pa r la Confédération. Il est
normal que les données soient con-
fidentielles. Les résultats appar-
tiennent au mandataire». Le
porte-parole assure cependant

que le rapport final sera publié
après la prise de décision de
Pascal Couchepin. Il souligne
par ailleurs que les premières
données étaient à disposition
des milieux concernés pour
étoffer la demande de recon-
naissance qu 'ils ont déposé au-
près de la commission des
prestations. Celle-ci va émettre
des recommandations à l'in-
tention de Pascal Couchepin,
tout comme l'OFSP. Mais la
décision finale appartient au
chef du département de l'Inté-
rieur.

Des méthodes efficaces
Hier, les représentants des

médecines complémentaires
se sont efforcés de démontrer
que leurs méthodes étaient
«efficaces, adéquates et économi-

ques», comme l'exige la loi sur
l'assurance-maladie. Ils souli-
gnent que leurs médicaments
coûtent généralement moins
cher et provoquent bien moins
d'effets secondaires. En 2003,
ces traitements n'auraient
constitué que 0,16% des coûts
à la charge de l'assurance de
base.

«Ces données ne proviennent
pas de chez nous», rétorque Yves
Seydoux, délégué aux affaires
publiques de Santésuisse. «Les
assureurs ne disp osent pas de don-
nées permettant de différencier les
coûts. Ces cinq disciplines sont p ra-
tiquées par des médecins. Us éta-
blissent dès factures globales qui ne
p ermettent pa s de distinguer ce qui
relève de la médecine complémen-
tavre et ce qui relève de la médecine
classique».

Les praticiens des médeci-
nes complémentaires ont aussi
fait état d'un sondage selon le-
quel 87% des personnes inter-
rogées seraient favorabless au
maintien des cinq disciplines
dans le catalogue de l'assu-
rance de base. Une manière
de faire pression sur la prise de
décision politique puisque les
mêmes milieux s'apprêtent à
déposer une initiative popu-
laire exigeant la reconnais-
sance de toutes les médecines
complémentaires, à la seule
condition qu 'elles soient prati-
quées par un médecin. Cette
extension des prestations s'op-
pose à une initiative de l'UDC,
déjà déposée, qui vise le but
contraire. Cela pourrait pous-
ser Pascal Couchepin à privilé-
gier la voie du milieu. /CIM

Médecines douces au front

Hersant
à Genève

T É L É V I S I O N

P

hilippe Hersant débar-
que à Genève par la pe-
tite lucarne. La télévi-

sion locale «Léman Bleu» a
préféré hier l'offre financière
de l'éditeur français, associé
avec le groupe Stéphane Bar-
bier-Muller (SBM), à celle de
la société Edipresse.

«Barbier-Muller est une an-
cienne famille genevoise. Philippe
Hersant est un citoyen suisse, établi
dans la Cité de Calvin», a rap-
pelé Antoni Mayer, directeur
de la société Télégenève, invité
sur le plateau de Léman Bleu.
«Le p rojet  choisi vise à faire de la
chaîne une télévision de proximité»,
a-t-il ajouté.

Si l'assemblée des actionnai-
res avalise ce choix, le groupe
Philippe Hersant, et son associé
Stéphane Barbier-Muller, de-
vraient acquérir chacun environ
30% des actions, a précisé An-
toni Mayer. Télégenève/Naxoo
en possède déjà 40%. Le reste du
capital serait détenu par divers
petits investisseurs. En 2004, Lé-
man Bleu a connu quelques dif-
ficultés financières perdant près
de 340.000 francs, /ats

Industrie pharmaceutique ébranlée
LUXEMBOURG Un arrêt défavorable à Novartis raccourcira la durée de protection des brevets

de médicaments testés en Suisse avant d'être vendus dans l'UE. Berne trouve une parade
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

N

ovartis l'a appris à
ses dépens, hier, de-
vant la Cour de jus-

tice de l'Union: le statut hy-
bride du Liechtenstein, à la
fois membre de l'Espace
économique européen et lié
à la Suisse par un accord
d'union douanière, va péna-
liser les groupes pharmaceu-
tiques qui ont testé leurs
produits en Helvétie avant
de parti r à la conquête du
marché européen. Les délais
de protection de leurs bre-
vets seront raccourcis dans
l'EEE.

La Cour de Luxembourg a
rendu hier un arrêt défavora-
ble à deux groupes pharma-
ceutiques, Novartis (Suisse) et
Millenium (Etats-Unis) dans
deux affaires , très similaires,
de mise sur le marché de mé-
dicaments.

Le 7 avril 1998, l'Institut
suisse des médicaments
(Swissmedic) a donné à No-
vartis l'autorisation de vendre
en Suisse un immunodépres-
seur, le Basiliximab. Une au-
tre autorisation, relative à un
composé antipaludéen (Arte-
mether et Lumefantrine), a
été délivrée le 22 novembre
1999. Aux termes de l'accord
d'union douanière qui lie
Berne et Vaduz, ces deux au-
torisations de mise sur le mar-
ché (AMM) ont automatique-
ment été étendues au terri-
toire du Liechtenstein.

Londres a raison
Novartis a attendu plu-

sieurs mois avant d'obtenir
des AMM pour l'Union euro-
péenne.

Pour le groupe bâlois, il
était évident que le certificat
de protection de ses inven-
tions devait être valable, dans
l'Union , une quinzaine d'an-

nées à partir de la première
autorisation de mise sur le
marché communautaire qui a
été délivrée. L'Office britan-
nique des brevets a contesté
cette interprétation. La Cour
de justice de l'Union lui a
donné raison, hier.

L'arrêt stipule qu'une
AMM suisse qui est reconnue
automatiquement par le
Liechtenstein constitue bel et
bien «la première autorisation de
mise sur le marché de ce médica-
ment dans un des Etats de l'EEE»
(UE, Liechtenstein, Norvège,
Islande). C'est donc à partir
de la date de délivrance de
l'AMM suisse que doit courir
le délai de protection du bre-
vet dans les 28 pays de l'EEE.

Cette décision de ju stice va
pénaliser financièrement tous
les groupes pharmaceutiques
- européens, américains et ja-
ponais - qui dans le passé
avaient pris l'habitude de tes-
ter leurs nouveaux médica-

ments en Suisse avant de les
lancer sur le marché euro-
péen: «Leurs produits seront pro-
tégés moins longtemps dans
l'EEE», confirme Heinz Her-
tig, chef du secteur des mesu-
res non tarifaires au Secréta-
riat d'Etat à l'économie
(Seco), qui évalue à une tren-
taine le nombre de médica-
ments contenant des «nouvel-
les substances» qui sont concer-
nés. Des fortunes sont enjeu.

L'accord sera adapté
Pour «pa llier aux inconvé-

nients» de l'arrêt et ne pas pri-
ver les Suisses «d 'un accès ra-
pide aux médicaments innova-
teurs» d'autre part, Berne et
Vaduz vont adapter leur ac-
cord d'union douanière à
partir du 1er juin. A l' avenir,
selon le Seco, les autorisations
délivrées par Swissmedic pour
des médicaments contenant
«de nouvelles substances actives»
ne seront reconnus que

douze mois plus tard au
Liechtenstein. Berne espère
ainsi dissuader les groupes
pharmaceutiques internatio-
naux d'attendre le feu vert de
l'Union avant de vendre leurs
produits en Suisse. /TVE

Brillants
résultats

Le 
groupe pharmaceu-

tique bâlois Novartis
a surfé sur la crois-

sance du marché au cours
des trois premiers mois de
l'année. Son bénéfice net
s'est élevé à 1,477 milliard
de dollars, soit une hausse
de 16% par rapport au 1er
trimestre 2004. Le chiffre
d'affaires a augmenté de
11% pour s'établir à 7,341
milliards de dollars, a an-
noncé hier Novartis. /ats

Par Christiane imsand 

TT e comp te à rebours a
I commencé pour les mé-

JL À deànes complémentai-
res. On saura le 30 j uin au
p lus tard si l'homéopathie et
les quatre autres méthodes al-
ternatives f igurant à titre
d'essai dans le catalogue des
p r e s t a t i o n s  de l'assurance de
base.continueront à ê r̂êrern-,
boursées. La tenswri]monte
p armi les p raticiens. Us ne
ratent p lus une occasion de
dénoncer les méthodes utili-
sées p our évaluer leur travail
et le manque de transp arence
des autorités. Selon eux, les
médecines complémentaires
ont amplement démontré leur
eff icacité. Es en veulent p our
p reuve un sondage qui indi-
que que la majorité des p er-
sonnes interrogées les app ré-

cie et souhaite conserver le li-
bre choix de la méthode thé-
rap eutique.
Mais un sondage ne f a i t  p as
le p rintemp s. Pascal Couche-
pi n se soucie p eu de sa p op u-
larité et il s'app rête à p r e n -
dre une décision p olitique. Il
doit décider s'il veut ouvrir le
catalogue au risque de voir• , .
s'erighujf rei' dans la brèche j
toute une série d'autres méde- '
cbnes complémentaires, ou s'il
veut le f e r m e r  p our mieux ré-
sister aux assauts des group es
de p r e s s i o n  qui p r é c o n i s e n t  la
réduction des p r e s t a t i o n s  p r i -
ses en charge. Ce choix laisse
p eu de marge à l'aspect mé-
dical, d'autant que Pascal
Couchepin a laissé entendre
qu'il n'était p as un grand f an
des médecines complémentai-

res. On s'achemine ver un
«f ait du p rince» qui p ourrait
f r u s t r e r  bien des citoyens.
Avant de crier au scandale, il
f aut cep endant se demander
quel est le niveau des p rimes
d'assurance maladie que l'on
est disposé à assumer. Même
si les médecines complémen-
taires sort en soi p e u  onéreu-
ses, elles'conduisent a vin sur-
coût car les p atients y  recou-
rent généralement une f ois
qu'ils ont épuisé le p otentiel
de la médecine convention-
nelle. Pour bien des p atients,
cette recherche de méthodes
alternatives est sans f in. On
p eut leur demander de la
p r e n d r e  en charge eux-mêmes
sans que ne se p rof ile le sp ec-
tre d'une médecine à deux vi-
tesses. / CIm

Un «fait du prince» frustrant



Les visiteurs
étrangers
reviennent

T O U R I S M E

Les 
touristes étrangers

sont à nouveau plus
nombreux à visiter la

Suisse. Le nombre de nui-
tées a légèrement augmenté
en 2004, surtout grâce aux
visiteurs d'outre-mer. Une
hausse importante des tou-
ristes chinois est attendue
ces trois prochaines années.

Les Suisses ont en revan-
che un peu boudé les séjours
dans leur propre pays: les
nuitées sont en baisse de
2,8%. La faute à une météo
peu clémente, a expliqué
hier Michel Ferla, directeur
adjoint de Suisse Tourisme.
Les nuitées de visiteurs étran-
gers sont en revanche en
hausse de 1,7%, alors qu'el-
les étaient en baisse de 2,8%
en 2003.

Touristes chinois
Au total, les nuitées dans

l'hôtellerie sont quasiment
stables à -0,3% contre -2,7%
en 2003. «L'année écoulée est
une année de transition. Nous
attendons une croissance des nui-
tées en 2005 et 2006», a indi-
qué Michel Ferla. Suisse Tou-
risme estime que le chiffre
d'affaires global de la bran-
che touristique suisse a aug-
menté de 1,5 à 2% en 2004.

De manière générale, l'ar-
rivée massive de touristes chi-
nois et coréens profite sur-
tout à la Suisse centrale et
aux villes. Les marchés d'ave-
nir du tourisme suisse sont la
Chine, la Corée, les Etats-
Unis et les pays du Golfe.
Suisse Tourisme compte sé-, . ¦¦. » ¦-¦ • ¦ . v ""in-duire un certain nombre de
tour-opérateurs de ces pays
lors du 13e Switzerland Tra-
vel Mart fin avril. Cette foire
biennale rassemblera à Lau-
sanne 460 acheteurs de 42
pays et 387 prestataires tou-
ristiques suisses, /ats

La Poste à l'épicerie
ARGOVIE Le géant jaune inaugure sa première agence dans un petit commerce du village
de Remetschwil. Où il est désormais possible de faire ses courses tout en postant ses lettres

E

nvoyer son courrier
tout en poussant son
caddie: c'est désormais

possible à l'épicerie Volg de
Remetschwil (AG) . La Poste
a inauguré hier sa première
agence dans un petit com-
merce. Quatre autres sui-
vront d'ici à juillet.

Les clients de l'épicerie
pourront aussi envoyer des co-
lis, effectuer des paiements
par carte ou encore retirer de
l'argent (maximum 500
francs), a indiqué Pascal Lo-
renzini , porte-parole de La
Poste. Ils paieront ces presta-
tions directement à la caisse
du magasin. Le personnel
sera formé pour ces nouvelles
tâches.

Les Romands aussi
Des agences sur le principe

de «La poste dans l'épicerie
du village» ouvriront leurs
portes d'ici au mois de juillet
dans les cantons de Berne,
Saint-Gall, Zurich et du Tessin.
Des négociations sont actuel-
lement en cours avec diffé-
rents partenaires. Coop,
Landi, Usego, l'Association
suisse des patrons boulangers-
pâtissiers et hotelleriesuisse
sont en lice.

La Suisse romande ne sera
pas en reste, a précisé Pascal
Lorenzini. Deux agences de-
vraient y voir le jour d'ici à la
fin de l' année. Le porte-parole
ne pouvait toutefois pas don-
ner d'autres détails avant l'ac-
cord formel de tous les parte-
naires.

L'agence de Remetschwil a
été inaugurée en présence
d'Ulrich Gygi, directeur géné-
ral de La Poste. Ce nouveau

type d'agence s'inscrit dans le
cadre " du projet Ymago, qui
visé" a ' restructurer le réseau
postal. Il a été lancé l'an der-
nier.

Le premier projet pilote
dYmago avait été mis sur les
rails en février avec des offices
postaux gérant plusieurs suc-

cursales. Ensuite, une pre-
mière «entrepreneuse pos-
tale» avait démarré ses activités
début avril. Il s'agit d'une per-
sonne indépendante qui, ou-
tre des prestations postales,
propose d'autres services ou
produits. Enfin , des appareils
automatiques devraient être

installés cet automne pour dés-
engorger les offices les plus
fréquentés.

Diversification
La Poste tirera les enseigne-

ments de ces quatre projets pi-
lotes. Mais elle ne prendra pas
de décision définitive sur l'ave-

Ulrich Gygi, le directeur général de La Poste, s'est déplacé en personne hier à Rametschwil pour l'inauguration du premier
office que le géant jaune a ouvert dans une épicerie. PHOTO KEYSTONE

nir du réseau avant 2006. Cette
diversification vise d'une part à
améliorer la rentabilité du ré-
seau et, d'autre part, à «répon-
dre à un besoin imp ortant de la
clientèle». Selon des sondages
cités par La Poste, les clients
souhaitent une extension des
horaires d'ouverture, /ats

I EN BREF |
CANTON DE BERNE m Bra-
queurs arrêtés. Les braqueurs
présumés de deux succursales
bancaires à Bienne et à Zol-
likofen (BE) ont été arrêtés
dans la nuit de mercredi à
hier. Il s'agit d'un Suisse origi-
naire du Kosovo de 27 ans et
d'un Kosovar de 24 ans. En
fuite, un complice présumé est
recherché par la police. Le 8
mars dernier, trois inconnus
avaient perpétré une agression
à main armée à l'intérieur
d'une succursale de la banque
Coop à Bienne. Le 6 avril, la fi-
liale de la banque Raiffeisen , à
Zollikofen , avait été le théâtre
d'un acte similaire. Les mal-
frats avaient pris la fuite en
emportant plusieurs dizaines
de milliers de francs, /ap

VALAIS m Randonneur tué.
Un randonneur valaisan de
75 ans est décédé hier dans
une avalanche dans le val
d'Hérémence (VS) , près du
barrage de la Grande
Dixence. La coulée a emporté
trois autres personnes. Deux
d'entre elles sont blessées,
dont l'une grièvement. L'ava-
lanche s'est déclenchée vers
llh20 sur le versant nord du
Bec de la Montau , à une alti-
tude de 2950 mètres. Les per-
sonnes emportées faisaient
partie d'un groupe de neuf
randonneurs à peau de pho-
que, dont les rescapés ont pu
donner l'alerte, /ats

Le canton
de Vaud

change de cap

C L A N D E S T I N S

Le 
canton de Vaud re-

voit sa politique à
l'égard des clandestins.

Il ne présentera plus à la
Confédération des demandes
de régularisation dénuées de
chances de succès. Les auto-
rités vaudoises vont en outre
créer une aide d'urgence en
nature pour les clandestins
indigents et étudier un sys-
tème d'assistance pour les
sans-papiers dans leurs pré-
paratifs de départ.

Se basant sur le rapport fi-
nal du groupe de travail sur
les clandestins, «le Conseil
d'Etat a décidé de renoncer à pré-
senter à l 'Office fédéral des migra-
tions des demandes de régularisa-
tion qui ne correspondent mani-
festement pas à la pratique rigou-
reuse des autorités fédérales et qui
n 'ont aucune chance d'être accep -
tées», a communiqué hier la
Chancellerie vaudoise.

Le Conseil d'Etat vaudois
rappelle en outre que les
clandestins dont la demande
de régularisation est en exa-
men sont autorisés à séjour-
ner dans le canton jusqu 'à la
fin de la procédure , sauf dans
les cas manifestement infon-
dés, abusifs ou d'expulsion
judiciaire , /ap

Le retour des repas gratuits
SWISS La compagnie réintroduit les collations offertes dans la classe éco

de ses vols européens. Mais la stratégie du bas coût n'est pas remise en cause

Les 
passagers de Swiss

qui voyagent en classe
économique se verront

à nouveau servir des repas gra-
tuits sur les vols européens.
Deux ans après avoir réduit
ses prestations, la compagnie
aérienne revoit donc sa straté-
gie.

La restauration gratuite en
classe économique sera réintro-
duite à partir du 25 mai. Elle
sera incluse dans les prix des
billets d'arions, qui ne de-
vraient cependant pas renché-
rir, a expliqué hier le porte-pa-
role de la compagnie , Jean-
Claude Donzel.

Depuis un certain temps
Cette décision ne signifie pas

pour autant que Swiss renonce
à sa stratégie low-cost (bas
coût) sur les vols européens, a-
t-il ajouté.

La campagne tarifaire ne
change pas. Elle n 'est en outre
pas liée à la cession, en mars
dernier, de la compagnie à l'al-
lemande Lufthansa , qui offre
encore des repas gratuits. Le
changement était à l'étude de-
puis un certain temps, selon
Jean-Claude Donzel. Swiss avait
décidé en juin 2003 de ne faire

La restauration gratuite en classe éco sera réintroduite dès le
25 mai sur les vols européens de Swiss. PHOTO KEYSTONE

payer au passager que les pres-
tations choisies. Mais l'intro-
duction des repas payants avait
déplu à deux catégories de pas-
sagers: ceux qui étaient en cor-
respondance et les hommes
d'affaires. Raison pour laquelle
la compagnie revoit sa formule.
Un partenariat a été conclu
avec la multinationale vevey-
sanne Nestlé, qui fournira la
nourriture et une partie des

boissons en collaboration avec
la société néerlandaise Sup-
plair. Les collations seront défi-
nies en fonction de la durée du
vol.

Les frais de manutention se-
ront réduits au maximum. Gâte
Gourmet livrera les denrées et
conservera la responsabilité de
la restauration en classe affaires
et sur les vols longs-courriers,
/ats

Largage
de kérosène

Un  
Airbus A340 de

Swiss a dû larguer
46 tonnes de kéro-

sène mercredi soir sur le
Plateau. L'appareil , en
provenance de Zurich , fai-
sait route vers Sao Paulo
(Brésil) quand une colli-
sion avec des oiseaux a
obligé les pilotes à faire
demi-tour et à regagner
l'aéroport de Zurich.

Aucun risque
L'avion a largué son ké-

rosène dans les régions du
Jura oriental et du Plateau
bernois, a indiqué hier
Skyguide.

Selon la société suisse de
contrôle aérien , le largage
de kérosène ne représente
aucun risque pour l'envi-
ronnement ou la santé de
la population. En effet, le
carburant, une fois ex-
pulsé, s'évapore dans l'air,
/ats
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Une Megane qu'on peut
acheter les yeux fermés.

Mais ce serait dommage.
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Megane Sport Way:
Fr. 20 500.-*, climatisation incluse.

Berline 3 ou 5 portes ou Grandtour, Megane vaut vraiment le détour: lignes attrayantes, prix imbattable
et - surtout - sécurité hors pair. ABS avec répartiteur électronique de freinage, jusqu'à 8 airbags
et nombre d'autres systèmes de sécurité: le score maximum de 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP ne
lui a pas été attribué par hasard. L'intérieur ne laisse rien à désirer non plus: aménagements sport
et sièges en tissu couleur carbone. Le radio/CD 4x15  W garantit l'ambiance désirée pour un plaisir
de conduire harmonieux. Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur WWW.retiault.ch .

' Exemple: prix catalogue Fr. 24000 - moins prime de Fr. 3 500.- = Fr. 20 500.-. Modèle illustré: Megane Sport Way 1.4 16V 3 portes,
équipements supplémentaires et prime inclus Fr. 21060.-. Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.04.05.
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Boulangerie de la Tour à Cudrefin
(Vaud) cherche

Un(e) pâtissier(ère)-
confiseur

et un(e)

Apprenti(e) boulanger(ère)
Téléphone 079 306 49 40

196-145671

Afin de renforcer son équipe d'exploitation et de maintenance,
le Syndicat intercommunal de la STEP de la Saunerie à Colombier
met au concours le poste d'

Exploitant
de station d'épuration

Ses tâches principales consisteront à exploiter, surveiller et entretenir la
station d'épuration.
Il devra également participer au service de piquet.

Profil souhaité:
• CFC d'électricien.
• Plusieurs années d'expérience dans la maintenance ou l'exploitation

d'installations similaires.
• Etre familiarisé avec l'utilisation de systèmes informatiques.
• Si possible, connaissances dans le traitement des eaux usées, (par

ex.: formation d'exploitant de station d'épuration FES). Etre disposé à
compléter et parfaire sa formation.

• Ce poste demande une certaine sensibilité aux problèmes environne-
mentaux, beaucoup de souplesse et de disponibilité pour répondre
aux exigences d'une installation en service continu. Il exige la partici-
pation à toutes sortes de travaux autres que ceux concernant la partie
électrique.

• Age souhaité: 30 à 40 ans.
• Entrée en fonctions: 1er septembre 2005.
• Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel de l'Etat

de Neuchâtel.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser
jusqu'au 13 mai 2005, à la STEP de la Saunerie, Allée du Port 4, 2013
Colombier avec la mention «Postulation» sur l'enveloppe.
Renseignements: M. Michel Vermot - Tél. 032 841 11 80. 02s «emai/ouo

| OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I Wmmm
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : | |

En raison d'un afflux de procédures, un poste temporaire de

jjj jjj Procureur(e) suppléant(e)
J 3 extraordinaire au Ministère public
p H est mis au concours. Il s'agit en principe d'un poste à plein temps, pour
2> une durée limitée à une année.
"" Activités: La fonction est celle d'un procureur chargé du traitement

autonome d'affaires pénales relevant de la compétence du Ministère
public (décisions de renvoi, de classement et de non-lieu, ordonnances
pénales, ouverture d'enquêtes, participation à des audiences devant les
juridictions pénales et à des procédures de recours, etc.).
Profil souhaité: Formation juridique complète et brevet d'avocat; solide
expérience dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale;
bonne aptitude à la rédaction.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 13 mai 2005
Renseignements: Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du procureur général ou de son substitut, tél. 032 889 61 70| :

CABINET

— NARDIN 8C ASSOCIéS —i
A G E N T S  D' A F F A I R E S

Le Cabinet Nardin & Associés, agents d'affaires actifs
dans le recouvrement de créances, recherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE

Capable de travailler de manière autonome, vous êtes
familiarisée à la gestion du contentieux et possédez
une bonne connaissance de la langue allemande.

A l'aise avec les outils informatiques,
vous êtes déterminée, consciencieuse et organisée.

Age idéal 30-45 ans, entrée à convenir.
Ce profil vous correspond ! N'hésitez pas à nous faire g
parvenir votre dossier avec photo à M. Samuel Abbet: ï

CABINET NARDIN & A SSOCIéS OO

PUITS-G ODET SA, 2000 NEUCHâTEL _°

JOB ONE continue son
expansion et vous recherche

VOUS
• Jeune employé(e) de

bureau ou commerce
• Français/allemand, à l'aise

avec l'introduction de
données informatiques

• Pour son service de
facturation

Vous êtes âgé(e) de 20 à
25 ans, recherchez un poste
stable, nous attendons votre
dossier de candidature,
par écrit à:

JOB ONE S.A.
A l'att . de Brigitte Houche

Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel 4

028-480982

022-271185

j (Y | ' j Gérard Chevalier sa
y \V_^7 J 

Bureau d'ingénieurs diplômés, sia

cherche

Un(e) dessinateur(trice)
en génie civil et génie rural
Exigences, connaissances et compétences
- CFC de dessinateur(trice) en génie civil et/ou géomatique,
- formation DAO, Autocad,
- formation SIG, Géoconcept,
- Windows, Word, Excel,
- facultés d'adaptation au traitement de tous les pro-

blèmes de génie civil et du génie rural.

Domaine d'activité
- pluridisciplinaire,
- SIT, PGEE, PDDE,
- assainissement,
- hydraulique,
- aménagements routiers,
- équipements industriels.
Age: 20 à 35 ans.
Lieu de travail: Morges.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à
Gérard Chevalier SA - case postale -1110 Morges 1.

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

Société de télémarketing cherche

PERSONNES DYNAMIQUES
Nous offrons: bonne rémunération,
vacances payées, 13* salaire, couverture
sociale.
Langues souhaitées: français ou allemand.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez appeler le 'ù 024 425 87 61, de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h. i96 U5924



Occidentaux
pris pour

cibles

I R A K

P

lusieurs attaques contre
des Occidentaux ont tué
hier onze personnes

dans un Irak toujours sans
gouvernement. Le président
Jalal Talabani a lui relancé la
polémique sur des otages pré-
sumés à Madaïen , après la dé-
couvete mercredi de 50 corps.

A Bagdad, une bombe a ex-
plosé hier matin sur la route de
l'aéroport. Deux personnes ont
été tuées. La branche irakienne
d'al-Qaïda a revendiqué l'atta-
que sur un site internet. Elle a
indiqué avoir visé «un convoi
j uif et chrétien».

Elle a également revendiqué
une tentative d'assassinat mer-
credi soir contre le premier mi-
nistre sortant Iyad Allaoui.
L'explosion d'une bombe au
passage de son convoi a tué
deux policiers. Trois étrangers
employés sous contrat, un Ca-
nadien, un Américain et un
Australien, ont également été
mes mercredi sur le même axe
routier, a annoncé hier leur
employeur, une firme de sécu-
rité.

Hélicoptère abattu
Plus tard , hier, un interprète

irakien travaillant dans la Zone
verte, périmètre protégé de
Bagdad, a été enlevé par cinq
hommes armées. Près de
Tikrit, au nord de la capitale,
un hélicoptère bulgare privé a
été abattu par un missile. Les
onze personnes à bord ont
péri. Parmi eux figuraient trois
membres d'équipage bulgares
et six civils américains.

II s'agit apparemment de la
première attaque mortelle con-
tre un appareil civil depuis l'in-
vasion américaine de 2003. A
Bagdad, une source militaire
américaine a indiqué que l'hé-
licoptère travaillait pour le
compte de la Force multinatio-
nale en Irak. Les Marines ont
eux indiqué avoir tué une po-
seuse de bombe irakienne près
de Ramadi. /ats-afp-reuters

GENEVE Un rapporteur spécial sera chargé d'examiner si les mesures antiterroristes demeurent
conformes aux libertés fondamentales. L'ONU en appelle au respect du droit humanitaire

LJ 
ONU a fait hier un pas
en avant, salué par les

I organisations non gou-
vernementales (ONG), dans
le contrôle de la lutte antiter-
roriste, sans pour autant ac-
cepter un texte sur Guanta-
namo. Un rapporteur spécial
va examiner la conformité des
mesures antiterroristes avec le
respect des libertés.

«C'est un acquis imp ortant,
p lus de trois ans et demie après les
attentats du 11 sep tembre 2001 à
New York. Il aurait p u être franchi
p lus tôt», a déclaré la directrice
d'Human Rights Watch
(HRW) à Genève, Loubna
Freih.

Les Etats-Unis ne se sont pas
opposés à l'adoption du texte,
présenté par le Mexique et
adopté par consensus. Il dé-
plore les violations des droits
de l'homme et des libertés
commises dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme.

Promesses sur Guantanamo
Il demande aux Etats de

faire en sorte que toute mesure
prise pour combattre le terro-
risme respecte le droit interna-
tional et humanitaire. Le nou-
veau rapporteur spécial,
nommé pour trois ans, devra
faire des recommandations
concrètes et les gouverne-
ments sont invités à coopérer
sans réserve avec lui.

Visés dans un texte présenté
par Cuba sur les détenus de
Guantanamo, les Etats-Unis
ont obtenu gain de cause. La
résolution cubaine n'a obtenu
le soutien que de huit pays sur
53. Le texte demandait aux
Etats-Unis d'autoriser une mis-
sion d'information sur la situa-
tion des personnes détenues
dans la base navale américaine

La Canadienne Louise Arbour, Haut Commissaire aux droits de l'homme, hier à Genève lors
de la session de l'ONU. PHOTO KEYSTONE

de Guantanamo. Il demandait
également à Washington d'ac-
cepter la visite de quatre rap-
porteurs et organes de l'ONU.
L'Union européenne (UE)
n'a pas soutenu le texte de

Cuba. Selon des sources diplo-
matiques, Washington a pro-
mis à l'UE de fixer rapide-
ment une date pour la visite
des rapporteurs de l'ONU,
alors que certains des 550 dé-

tenus à Guantanamo s'y trou-
vent depuis plus de trois ans et
que des accusations de tortu-
res ont été formulées. L'ONU
a adopté en outre par consen-
sus une résolution sur le Sou-

dan condamnant «la poursuite
des violations massives des droits
de l'homme au Darfour». La ré-
solution crée un poste de rap-
porteur spécial de l'ONU sur
les droits de l'homme au Sou-
dan et demande aux belligé-
rants de respecter le cessez-le-
feu et de reprendre immédia-
tement les négociations
d'Abuja pour un règlement
définitif de la situation au Dar-
four.

La Commission demande au
Haut Commissariat d'augmen-
ter le nombre d'observateurs
sur place au Darfour et de les
déployer rapidement. La Haut
Commissaire de l'ONU Louise
Arbour a qualifié le texte d' «ap
p rop rié».

Soutien à la réforme Annan
Enfin , la Haut Commissaire

de l'ONU aux droits de
l'homme a plaidé en faveur de
la réforme proposée par Kofi
Annan. Elle a estimé que la
Commission des droits de
l'homme est prisonnière de ses
méthodes de travail et ne rem-
plit plus son rôle.

La Haut Commissaire a af-
firmé que la session actuelle a
confirmé la nécessité de créer
un nouveau Conseil restreint
des droits de l'homme pour
contrôler plus efficacement le
respect de leurs obligations
par les Etats. Elle a affirmé
quelle sommet de septembre
à New York sera déterminant.
Elle attend que les Etats ap-
prouvent les propositions de
Kofi Annan. Selon elle, plus
le débat avancera, plus le
nouveau Conseil, dont les ses-
sions pourraient avoir lieu al-
ternativement à Genève et
New York, aura de partisans,
/ats-afp-reuters

L'ONU pose des jalons

I EN BREF |
PROCHE-ORIENT m Exigen-
ces. Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a exigé hier
un «arrêt total du terrorisme» pa-
lestinien avant d'envisager une
négociation de paix. Les Pales-
tiniens ont dénoncé ces pro-
pos. Ils ont accusé Ariel Sha-
ron de se dérober au plan de
paix élaboré par le Quartette
(Etats-Unis, Union euro-
péenne, Russie et ONU), qui
prévoit la création d'un Etat
palestinien indépendant, en
principe en 2005. Ariel Sharon
a également réaffirmé vouloir
conserver le maximum de co-
lonies juives en Cisjordanie. Il
a minimisé l'hostilité améri-
caine après l'annonce de la
construction de nouveaux lo-
gements sur ce territoire oc-
cupé depuis 1967. /ats-afp-reu-
ters

ZAMBIE m Explosion meur-
trière. Une violente déflagra-
tion a ravagé une fabrique
d'explosifs située dans une
mine de cuivre du nord de la
Zambie, faisant au moins 51
morts et 26 disparus, selon le
bilan, hier, des autorités zam-
biennes. De la fumée conti-
nuait de s'échapper des dé-
combres de ce site, à 400km au
nord de Lusaka. Des mineurs
des puits voisins recherchaient
d'éventuels survivants dans les
ruines de l'usine, /ap

Des changements en douceur
VATICAN Le nouveau pape Benoît XVI a reconduit le cardinal Sodano dans
ses fonctions. Mais il procédera à des modifications progressives dans la Curie

Le 
pape Benoît XVI a re-

conduit hier le cardinal
Sodano comme nu-

méro deux du Vatican et con-
firmé dans leurs fonctions les
membres du gouvernement
central de l'Eglise. Mais il de-
vrait procéder progressive-
ment à des changements à la
Curie.

La décision du nouveau sou-
verain pontife était attendue et
conforme à la tradition, pour
lui laisser le temps de choisir
lui-même son équipe. Les pré-
fets des dicastères et les prési-
dents des conseils pontificaux
sortants avaient été automati-
quement démis de leurs fonc-
tion à la mort de Jean Paul II,
conformément à la Constitu-
tion apostolique de 1996.

Limite d'âge
Benoît XVI a également con-

firmé à la secrétairerie d'Etat
Mgr Leonardo Sandri, substi-
tut pour les affaires générales,
et Giovanni Lajolo, secrétaire
pour les rapports avec les Etats
(ministre des Affaires étrangè-
res du Vatican). Tous les secré-
taires des dicastères ont égale-

Première séance de signature pour Benoît XVI, ici en com-
pagnie de Mgr Somalo et de Mgr Sodano, le numéro deux du
Vatican. PHOTO KEYSTONE

ment été reconduits. Jean Paul
II avait procédé à des change-
ments progressifs. Le pape Rat-
zinger devrait suivre son exem-
ple. Benoît XVI connaît très
bien la Curie où il a été appelé
par son prédécesseur en 1981.
Bras droit de Jean Paul II, Mgr
Sodano a dépassé de deux ans
l'âge de la retraite fixé à 75 ans
pour tous les ecclésiastiques. Et

il n 'est pas le seul dans ce cas.
Pour le moment, la reconduc-
tion de Mgr Sodano bloque la
«candidature» du cardinal Gio-
vanni Battista Re, 71 ans, préfet
de la Congrégation pour les
évêques, qui ne fait pas vrai-
ment mystère de son ambition.
Un autre poste clef est celui de
préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi, l'ancien

Saint Office lui-même héritier
de la Sainte Inquisition. Strict
gardien du dogme depuis tou-
jours, Joseph Ratzinger sera
d'autant plus attentif dans son
choix qu 'il a occupé le poste
depuis quinze ans. /ats-afp

Sur internet
A 

nouveau pape, nou-
velle adresse sur in-
ternet Le Vatican a

pourvu hier Benoît XVI, qui
avait déjà un fanclub sur le
web quand il n'était encore
que cardinal d'une adresse
électronique où recevoir les
messages de ses admira-
teurs. Le Saint-Siège n'a pas
dit combien il en avait reçu
pour le moment mais la boîte
de son prédécesseur Jean
Paul H était assaillie de priè-
res. L'élection du cardinal
Ratzinger a déclenché une
ruée sur l'enregistrement de
sites web déclinant le nom du
nouveau pape, /ap

Sur internet: www.vati-
can.va www.ratzingerfan-
club.com

H O M O S E X U A L I T É

S

uivant l'exemple de la
Belgique et des Pays-
Bas, l'Espagne a fait le

premier pas hier vers la légali-
sation du mariage homo-
sexuel. La chambre basse du
Parlement a approuvé le pro-
jet de loi du gouvernement
socialiste, qui voudrait faire
du pays le troisième de
l'Union européenne à légali-
ser le mariage entre person-
nes de même sexe.

Le texte, qui ouvre aussi la
voie à l'adoption par les cou-
ples homosexuels, a recueilli
183 voix pour, 136 contre et six
abstentions parmi les 350
membres du Congrès. Il doit à
présent être soumis au Sénat

Le projet de loi rencontrait
surtout une farouche opposi-
tion de l'Eglise catholique es-
pagnole et du Parti populaire
(droite conservatrice), mais les
organisations représentatives
juives, protestantes et ortho-
doxes en Espagne se sont éga-
lement élevées contre le texte,
alléguant que la reconnais-
sance d'autres types d'unions
ne devrait pas altérer l'institu-
tion du mariage, /api

L'Espagne
joue les
pionniers



Pôle horloger renforcé
r

LEMAN CAPITA L Déjà propriétaire du fabricant de mouvements valaisan SFT et du boîtier
chaux-de-fonnier Guillod Gunther, le groupe prend le contrôle de Soprod , aux Reussilles

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Et 
encore une acquisition

horlogère dans l'Arc ju-
rassien, une! Après les

cadraniers Flùckiger et Ca-
drans Design, après les socié-
tés de Rodolphe Cattin, c'est
l'entreprise Soprod SA, aux
Reussilles, dans le Jura ber-
nois, qui passe dans le giron
d'un groupe important. De
Léman Capital, en l'occur-
rence, via son fonds d'investis-
sement BVP.

Basé à Genève, Léman Capi-
tal a pris une participation ma-
jorita ire dans Soprod. Avec en-
viron 60 collaborateurs, cette
entreprise assemble et person-
nalise des mouvements méca-
niques, y compris des compli-
cations. Elle réalise un chiffre
d'affaires annuel de 24 mil-
lions de francs.

«Emplois pas affectés»
«Le site des Reussilles sera main-

tenu et les collaborateurs ne seront
p as aff ectés p ar cette op ération»,
ont affirmé hier les responsa-
bles de Léman Capital.

Soprod connaissait quelques
problèmes de succession, et
surtout était touchée de plein
fouet par la décision de la

Léman Capital avait déjà pris le contrôle de Guillod Gun-
ther, à La Chaux-de-Fonds, en 2002. PHOTO ARCHIVES

Comco (Commission de la
concurrence) confirmant l'ar-
rêt progressif des livraisons
d'ébauches par ETA à fin 2008.

Pour Soprod , il fallait abso-
lument trouver un nouveau
fournisseur d'ébauches. Qui?
Le groupe valaisan SFT, pardi ,
dans lequel Léman Capital a

pris une part majoritaire il y a
déjà trois ans! SFT pourra
ainsi, outre les mouvements à
quartz déjà produits par mil-
lions, fabriquer quelque
100.000 mouvements mécani-
ques dès cette année. Via sa so-
ciété Intec, qui réalise un chif-
fre d'affaires annuel de 50 mil-

lions de francs avec 240 colla-
borateurs, SFT tente depuis
quelques années de s'affirmer
comme l'un des grands con-
currents d'ETA. Léman Capital
a également repris, en 2002, les
destinées du fabricant chaux-
de-fonnier de boîtes Guillod
Gunther (30 millions de chif-
fre d'affaires et 140 employés).

Chimie et automobile
Mais ce groupe n 'est pas ac-

tif que dans l'horlogerie, ni
uniquement en Suisse: ses
fonds d'investissements, qui re-
présentent plus de 300 millions
d'euros sous gestion, ont pour
investisseurs des institutionnels
et des fonds de pension améri-
cains et européens. Arts Gra-
phiques (Ambicor) , sous-trai-
tant pour l'industrie automo-
bile (MB Automotive, princi-
pal fournisseur des construc-
teurs français et Bontaz), dé-
colletage (Lemco) et produits
chimiques (Chemson) sont au-
tant de participations, qui pè-
sent au total 4000 salariés et
plus d'un milliard de francs de
chiffre d'affaires. Restera,
comme c'est le but de tout
fonds d'investissement, de réa-
liser aussi des sorties, par en-
trée en bourse ou revente. Il y
en aurait déjà dans l'air... /FRK

Exportations:
repli en mars
Les 

exportations hor-
logères suisses ont
fléchi en mais , de

5,6% à 846,8 millions de
francs. Un recul qui n 'in-
quiète ni la Fédération hor-
logère suisse (FH), ni le
Swatch Group: «Le résultat
pâtit d'un eff et de base très déf a-
vorable», note la FH, qui rap-
pelle que les exportations
avaient bondi de 15,9% en
mars 2004, hausse quasi im-
possible à égaler. Par
ailleurs, les horlogers ont
reçu moins de commandes,
leurs clients attendant la fin
des salons de Bâle et de Ge-
nève, début avril.

Dans un communiqué, le
Swatch Group a indiqué
hier n'avoir ressenti en mars
aucun reflux de ses ventes, à
l'exception de la marque
Swatch. Ce qui explique
peut-être le fort recul des
volumes (-35% en mars).

Le 1er trimestre s'affiche
toujours à la hausse, avec une
croissance de 5,4% à 2,49 mil-
liards de francs, /ats-frk
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SMI 21/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.26 7.30 8.22 6.01
Adecco N 60.20 60.70 68.35 53.75
Bâloise N 62.45 61.90 65.05 44.65
Ciba SC N 77.00 77.15 90.90 74.50
Clariant N 18.90 19.40 21.55 14.55
CS Group N 50.10 50.80 53.50 37.05
G'ivaudan N 740.50 742.50 810.00 640.00
Holcim N 71.95 71.90 79.90 60.20
Julius BaerN 81.95 81.90 87.60 63.15
Kudelski P 42J0 42.25 47.45 32.00
Lonza N 74.05 74.35 77.20 51.50
Nestié N 317.00 318.75 341.50 276.00
Novartis N 57.50 57.15 60.15 53.25
RichemontP 37.10 37.30 39.30 29.60
Roche BJ 138.90 139.30 142.80 11775
Serono P 839.50 835.00 915.00 707.50
SGSN 833.50 832.00 888.00 633.00
Swatch N 32.50 32.80 36.50 27.20
SwatchP 15930 161.50 180.50 130.00
Swiss Life N 169.50 168.70 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.30 79.15 89.40 66.35
Swisscom N 427.50 429.50 470.00 38250
Syngenta N 122.00 122.60 134.70 96.45
Synthes N 13130 132.00 163.25 116.75
UBS N 9750 97.95 105.50 80.25
Unaxis N 175.10 17830 182.00 95.60
Zurich F.S. N 204.60 204.10 220.00 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 130.10 124.60 153.00 98.50
Batigroup N 18.10 18.00 18.90 10.80
Bobst Group N 51.50 51.70 53.00 38.25
Bon Appétit N SS.OOd 63.50 63.50 57.00
Charles Voegele P 77.40 76.35 90.50 34.00
CicoreI N 75.00 73.50 75.00 30.55
Edipresse P 696.00 695.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 106.30 105.00 115.00 89.73
Geberit N 839.50 830.00 975.00 716.00
Georg Fischer N 369.75 370.00 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 850.00 855.00 1124.00 848.00
Helvetia-Patria N 185.00 185.20 216.19 152.20
Logitech N 70.10 71.40 77.40 52.10
Mikron N 15.80 16.00 17.80 11.60
Nextrom P 14.90 14.90 20.55 5.00
Phonak N 42.00 42.15 44.80 31.25
PSP N 50.80 50.75 51.80 41.90
PubligroupeN 37275 373.00 425.00 325.25
RieterN 33875 347.25 394.75 302.00
SaurerN 75.50 75.00 83.00 53.15
SchweiterP 235.50 240.00 263.75 191.00
StraumannN 254.00 254.75 289.00 217.00
Swiss N 8.87 8.86 12.50 6.80
Von Roll P 239 2.35 2.95 1.01

21/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.70 18.81 21.49 16.16
Aegon 9.82 9.88 11.83 8.14
AholdKon 6.07 6.04 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.55 33.20 36.28 24.87
Alcatel 8.98 8.92 13.64 8.55
Allianz 9200 89.80 102.04 72.70
Axa 19.50 19.47 21.44 15.60
Bayer 24.86 24.82 26.88 18.48
Carrefour 40.33 40.02 41.99 33.44
DaimlerChrysler 30.67 30.18 39.44 30.00
Danone 72.95 73.50 77.10 6220
Deutsche Bank 63.82 63.20 7249 5240
Deutsche Telekom 15.35 15.03 16.89 12.70
E.0NAG 6630 64.90 71.90 53.10
Ericsson IM (en SEK) .. .  20.80 20.10 2210 19.40
France Telecom 2276 22.35 24.99 18.01
Heineken 2634 25.99 28.47 23.42
ING 21.78 21.70 24.00 16.67
KPN 6.45 6.46 7.53 5.80
L'Oréal 59.15 59.00 67.45 51.50
Lufthansa 1038 10.30 13.78 8.46
LV.M.H 55.70 55.00 61.90 49.90
Métro 4220 42.22 44.39 34.36
Nokia 1236 11.79 1244 10.62
Philips Elect 19.19 19.33 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.18 11.08 12.24 9.86
Roya l Dutch 45.15 45.45 49.33 39.92
Saint-Gobain 43.91 44.45 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 66.20 66.85 69.25 49.42
Schneider Electric 57.40 57.00 63.30 49.20
Siemens 58.25 57.55 65.75 53.05
Société Générale 77.60 78.10 82.35 64.80
Telefonica 13.12 13.05 14.61 11.11
Total 17250 173.60 185.00 150.60
Unilever 50.75 50.80 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.41 23.18 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 137.25 136.00 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  64.60 64.70

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

21/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.89 75.90 90.28 73.45
Alcoa Inc 2935 28.90 34.98 28.30
Artria Group 6479 62.75 68.50 44.75
Am. Express Co 49.81 50.03 58.00 47.33
A T & T  18.75 18.43 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.09 34.03 36.50 28.25
Boeing 59.08 57.23 59.80 40.31
Caterpillar Inc 89.66 88.04 99.96 68.50
ChevronTexaco 5335 52.05 63.15 44.10
Citigroup lnc 4677 46.13 50.18 42.11
Coca-Cola Co 41.98 41.88 53.07 38.30
Dell Computer 36.89 35.99 42.57 32.71
DuPont Co 48.44 47.25 54.90 39.89
Exxon Mobil 5978 57.14 64.35 41.60
Ford Motor 9.82 9.34 16.48 9.15
General Electric 36.12 35.52 37.72 29.55
General Motors 26.01 25.82 50.04 24.68
Goodyear Co 1135 11.38 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.08 20.59 22.20 16.10
IBM Corp 74.03 72.01 99.10 71.87
Intel Corp 2336 22.63 29.01 19.64
Johnson & Johnson 68.29 68.10 69.99 53.02
McDonald' s Corp 29.85 29.94 34.55 25.14
Microsoft Corp 2531 24.32 3070 2332
PepsiCo Inc 54.71 54.16 55.71 47.52
Pfizer Inc 2772 26.76 37.34 23.52
Procter & Gamble 54.19 53.39 57.00 50.60
Time Warner 17.53 16.93 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 6295 62.60 Bond Corp H CHF 108.10 108.05 Green Invest 93.30 9435
Cont Eq. Europe 117.50 118.15 Bond Corp EUR 105.05 104.95 PtflncomeA 119.61 119.68
Cont Eq.N-Am . 19250 194.65 Bond Corp USD 101.85 101.55 Ptflncome B 123.12 123.20
Cont. Eq. Tiger 55.00 54.85 Bond Conver. Intl 96.80 97.10 Ptf YieldA 137.86 138.15
Count Eq. Austria 138.60 137.85 Bond Sfr 96.95 97.00 PtfYield B 140.89 141.18
Count Eq. Euroland 98.55 98.80 Bond Intl 96.40 96.50 Ptf Yield A EUR 99.96 100.14
Count Eq.GB 165.85 166.90 Med-Ter Bd CHF B 106.65 106.56 Ptf Yield B EUR 103.76 103.95
Count Eq. Japan 5681.00 5723.00 Med-Ter Bd EUR B 110.17 110.17 Ptf Balanced A 155.51 156.02
Switzerland 24285 244.15 Med-Ter Bd USD B 11321 113.19 Ptf Balanced B 157.93 158.44
Sm&M. Caps Eut 104.59 103.95 Bond Inv. AUD B 128.58 128.62 Ptf Bal. A EUR 95.37 95.63
Sm&M. Caps NAm. 120.55 122.37 Bond Inv. CAD B 133.48 133.55 Ptf Bal. B EUR 97.43 97.70
Sm&M. CapsJap. 1562200 15811.00 Bond lnv.CHFB 113.62 113.58 Ptf Gl Bal. A 145.70 146.51
Sm&M. Caps Sw. 234.35 234.00 Bond Inv. EUR B 70.65 70.66 Ptf Gl Bal. B 146.77 147.59
Eq. Value Switzer. 111.90 112.60 Bond Inv. GBP B 68.71 68.68 Ptf Growth A 189.64 190.52
Sector Communie. 156.92 157.76 Bond Inv. JPY B 11813.00 11800.00 Ptf Growth B 190.70 19139
Sector Energy 513.00 518.48 Bond Inv. USD B 117.19 117.14 Ptf Growth A EUR 86.68 87.04
Sector Finance 410.19 413.86 Bond Inv. Intl B 105.42 105.60 Ptf Growth B EUR 87.70 88.06
Sect Health Care 367.11 370.92 Bd Opp. EUR 103.95 103.90 Ptf Equity A 207.45 208.88
Sector Leisure 25218 254.22 Bd Opp. H CHF 99.60 99.60 Ptf Equity B 207.45 208.88
Sector Technology 128.43 129.03 MM Fund AUD 168.48 168.46 PtfGl Eq.AEUR 78.37 79.03
Equity Intl 131.05 132.15 MM Fund CAD 167.19 167.18 Ptf Gl Eq. B EUR 78.37 79.03
Emerging Markets 12265 12275 MM Fund CHF 141.56 141.56 Valca 265.65 266.80
Gold 563.30 563.75 MM Fund EUR 93.91 93.90 LPP Profil 3 136.05 136.20
Life Cycle 2015 101.45 101.75 MM Fund GBP 109.63 109.62 LPP Univ. 3 125.05 12530
Life Cycle 2020 10245 102.85 MM Fund USD 17078 17077 LPP Divers. 3 140.10 14035
Life Cycle 2025 103.05 103.55 Ifca 337.00 337.00 LPP0eko 3 101.95 10230

Change MEEM ¦¦¦ na Ĥ
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5237 1.5617 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US ( 1 ) 1.1638 1.1958 1.135 1.225 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.224 2.28 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.942 0.966 0.91 0.99 1.01 CAD
Yen (100) 1.0852 1.1142 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) 0.902 0.928 0.87 0.96 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.69 19.15 17.95 19.75 5.06 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.45 I 20.97 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vante

Once/USD 431.85 434.85 7.15 7.35 865.5 880.5
Kg/CHF 16308 16558.0 269.9 279.9 32729 33479.0
Vreneli [ 91 104.0 I - I - 

~

«chat Vente
Plage or 16700 0.0
Plage argent 160 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.10 2.10
Rdt oblig. US 30 ans 4.60 4.59
Rdt oblig. AH 10 ans 3.48 3.45
Rdt oblig. GB 10 ans 4.58 4.58
Rdt oblig. JP 10 ans 1.26 1.26

|_EN_BREFJMB
CIBA m Chute du bénéfice. Le
bénéfice net de Ciba Spécialités
Chimiques (Ciba SC) a chuté de
29% à 73 millions de francs au
premier trimestre. Le groupe
bâlois a en revanche accru ses
ventes de 7% à 1,79 milliard de
francs, /ats

UNAXIS ¦ Recul des affaires.
Le chiffre d'affaires du groupe
technologique Unaxis, objet
d'une lutte serrée pour son con-
trôle, a chuté de 28% à 338 mil-
lions de francs au 1er trimestre,
comparé à janvier-mars 2004.
Les commandes ont plongé de
43% à 330 millions de francs. Le
groupe issu de l'ex-conglomérat
industriel Oerlikon-Bûhrle met
de son côté en avant la progres-
sion de 17% des commandes
par rapport au dernier trimestre
de l'an dernier, /ats

PUBLICITÉ

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



FOOTBALL II est grand temps que l'agitation qui a secoué Neuchâtel Xamax cède le terrain à des événements plus
sérieux. Le sport par exemple, ou encore la préparation d'une assemblée de laquelle dépend l'avenir du club

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

Courir le risque de se
fier à de ces apparen-
ces dont on sait qu 'el-

les sont généralement trom-
peuses? Autant parier sur le
fait que Neuchâtel Xamax de-
meure un sérieux candidat au
titre, en dépit de ses quatre
défaites consécutives... Pour
envenimer encore un climat
délétère, un hôtelier chaux-
de-fonnier crie au scandale.
Alors que Neuchâtel Xamax
avait préparé tous ses matches
de la première phase du
championnat dans son éta-
blissement, voilà que le club a
décidé de changer d'adresse,
sans crier gare, sans prévenir.
Et cela sans régler la note, ce
qui ne fait que décupler la co-
lère d'un commerçant qui as-
sure avoir refusé du monde
pour certains jours de match.
Roberto Calligaris en tombe
des nues. «Lorsqu'une facture
n 'est pas payée, ce n 'est jamais vo-
lontaire» prévient-il. Puis, éle-
vant soudain le ton: «Dans un
club comme le nôtre, des centaines
d'écritures comptables défilent au
quotidien, celle-là doit être sur le
tas. Franchement, nous avons au-
tre chose à faire en ce moment. » Vé-
rification faite , le montant de
la facture s'élève à 588 francs.

Rendez-vous
en mai

P

révue hier soir, la ren-
contre devant oppo-
ser Neuchâtel Xamax

à Thoune a été renvoyée. La
pelouse de la Charrière a
en effet été jugée impratica-
ble. Les deux équipes se re-
trouveront le samedi 14
mai, à une heure encore à
définir avec les partenaires
de la télévision, /réd.

Le ballon reprendra-t-il enfin ses droits? PHOTO ARCH-LEUENBERGER

«qui seront versés ce matin même»
assure un homme qui consi-
dère cette somme comme dé-
risoire en comparaison de ce
que l'hôtelier a encaissé de-
puis le début de la saison.

Pas de chasse aux sorcières
Après la tempête dans un

verre d'eau provoquée par
l'annonce de l'ajournement
de faillite, les membres du con-
seil d'administration n'ont pas
perdu leur temps dans une
chasse aux sorcières. «Personne
ne sait qui a vendu la mèche, con-
fesse le probable prochain pré-
sident. Pour ma p art, j e  suis con-
vaincu que ce n 'est pas un de mes
collègues du conseil d'administra-
tion. Non mais, qui aurait intérêt
à se tirer une balle dans le p ied? Et
si la fuite provenait du destina-
taire? Quoi qu 'il en soit, nous n 'en
f aisons pas un plat. A un moment

donné, une telle information relève
du domaine p ublic. Quand l'entre-
prise Dupont Peinture SA est mise
en faillite, tout le monde s 'en fout.
Ce n'est pas pareil dans notre
cas...» Et d'oser une question,
du bout des lèvres: «Et si cela
nous faisait de la publicité? »

Spectateur «dép ité d'assister à
une nouvelle caractéristique xa-
maxienne», Freddy Rumo ré-
futé catégoriquement toute
implication, «fai été informé p ar
la télévision, assure-t-il. Cela
étant, il me p araît évident que cette
indiscrétion stup ide est le fait de
l'une des quatre personnes qui ont
signé le document. Ce qui est re-
grettable, c 'est que cette personne
n 'ait pas le courage de s 'annoncer.
Quand on a commis une erreur, on
ne p eut pas encore se permettre de
jeter la suspicion sur les autres, par
simple peur d 'avoir l'air stupide.
Ce comportement est d'autant plus

regrettable qu 'il pourrait compro-
mettre le succès de la campagne de
souscription. »

Un horizon d'ambition
Cela étant, l'avocat chaux-

de-fonnier, personnage incon-
tournable du ballon rond de
ce pays - «Cela fait deux ans que
j e  ne suis plus là, mais on vient
me chercher à chaque fois que cela
ne va p as, j 'ai l'habitude» iro-
nise-t-il - se montre relative-
ment optimiste quant à l'ave-
nir xamaxien. «Des gens sérieux
se sont déclarés prêts à inversir
dans le club, tout en posant deux
conditions: parvenir à l'objectif fi-
nancier et mettre en place un con-
seil d'administration au sein du-
quel on ne se bouffera plus le nez.
Sur ce point-là, c 'est l'assemblée de
jeu di prochain qui aura le dernier
mot. Pour la suite, et notamment
l'obtention de la licence, ce sera le

même p roblème que l'ajournement
de faillite, il s 'agira d'app li quer la
loi.» On comprend que dans
un proche avenir, toutes les
associations seront dissoutes
dès lors que tout prétendant à
la Super League devra se
constituer en SA, ce qui gom-
mera l'aberration des deux
entités et le fait que la licence
soit attribuée à l' association.»

Et Freddy Rumo d'insister:
«Neuchâtel Xamax doit absolu-
ment se maintenir parmi l'élite
durant cette p ériode transitoire dt
la construction du nouveau
stade, dont on savait qu 'elle serait
de crise. Mais c'est un horizon
d'ambition qui se dégagera. Dans
une échéance de deux ans, tout
sera transfiguré.»

Si, d'ici là, le ballon pouvait
reprendre ses droits, per-
sonne ne s'en plaindrait...
/JFB

Le FCC aux
poursuites!

T

rop c'est trop! C'est
à cette déduction
qu'un hôtelier de La

Chaux-de-Fonds est par-
venu. Excédé par les nom-
breux rappels auxquels les
responsables du club n'ont
pas daigné répondre, il a
décidé de dénoncer le cas à
l'autorité judiciaire. En
l'occurrence, il réclame
une somme de quelque
15.000 francs au FCC De-
puis l'automne dernier, il a
hébergé et nourri de nom-
breux joueurs de passage,
consentant même à des ta-
rifs préférentiels, par sim-
ple et dévorante passion
pour le ballon rond.

A l'heure où le FCC car-
tonne sur le terrain, son
président Angel Casillas se
déclare outré par de tels
agissements. «Aux po ursui-
tes? En voilà une nouvelle,
s'exclame-t-il. Eh bien, sachez
qu'elle ne m'inquiète pas le
moins du monde, j e  m'en moque
même êp erdument. Cela étant, il
est exact que nous lui devons en-
core un petit bout. Mais tout de
même, pourquoi en arriver là?
Nous étions p rêts  à prop oser un
arrangement, sur quelques
mois. E aurait suffi d'un p eu de
p atience...» Et de ronchon-
ner sur le fait que l'hôtelier
n'aurait pas forcément tenu
compte des directives pour-
tant claires du club, qui sti-
pulaient qu'il ne devait pas
servir à manger à chaque
joueur qui se présentait
dans son établissement.

Bref: encore un épisode
rocambolesque qui ne ser-
vira les intérêts de personne,
surtout pas ceux du FCC et
du sport /JFB .

Les droits du ballon!

Une victoire précieuse
TENNIS Stanislas Wawrinka s'est hissé

en quart de finale à Bercelone

S

tanislas Wawrinka (ATP
113) s'est hissé en quart
de finale du tournoi ATP

de Barcelone. Il s'est imposé
6-3 6-4. contre José Acasuso
(ATP 69), «bourreau» de Ma-
rat Safin avat-hier. Cette vic-
toire contre l'Argentin n 'a pas
de prix pour Stanislas
Wawrinka. Elle le rapproche
d'une place dans le top 100 de
l'ATP. Elle lui assure, aussi, son
admission dans le tableau final
de Wimbledon. On rappellera
que cette «perf» à Barcelone in-
tervient trop tard pour lui offrir
le même sésame pour Roland-
Garros, dont les inscriptions ont
été closes il y a deux semaines.

L'aventure est toutefois en-
core loin d'être terminée pour
Wawrinka (photo Keystone) à
Barcelone. Son quart de finale
aujourd'hui contre Radek Ste-
panek (ATP 22) n 'est pas perdu
d'avance. Le Tchèque a, en ef-
fet, laissé des forces dans un
marathon de trois heures con-
tre Guillermo Canas (ATP 13)

conclu dans le jeu décisif de la
troisième manche. Stepanek
compte une victoire sur
Wawrinka, acquise l'automne
dernier en indoor lors du der-
nier tour des qualifications de
l'Open de Lyon, /si

Neuchâtel en précurseur?
PARTENARIAT La Task-Force au sein de laquelle siège Freddy Rumo est sur
le point d'officialiser un gros proj et de partenariat entre les clubs régionaux

C

ertains techniciens du
cuir ne mâchent pas
leurs mots à rencon-

tre d'une Task-Force à la-
quelle ils ne prêtent aucune
légitimité. Pourtant, Freddy
Rumo et ses complices sont
sur le point de remporter un
premier succès. Ainsi, le 28
avril prochain en début
d'après-midi - le timing de-
vrait permettre à l'avocat
chaux-de-fonnier d'assister
aux assises xamaxiennes
dans la foulée -, les repré-
sentants des clubs auront à
se prononcer sur un projet
de partenariat entre les
clubs des différentes ré-
gions. «Une sorte de tronc com-
mun, dans kquel chaque club
pourra venir puiser des joueurs,
raconte Freddy Rumo. Dans
les faits, tout footballeur sera au
bénéfice de qualifications multi-

p les, sous la seule entité de ce
partenariat. Dans le cas de notre
région, chacun pourra ainsi
p asser sans le moindre tracas de
Serrières à La Chaux-de-Fonds
ou même à Neuchâtel Xamax.
Le canton pourrait même être le
premier à exploiter ce système
dont les avantages sont nom-
breux: répartition des coûts, in-
tégration facilitée des je unes ta-
lents, clé de rép artition en fonc-
tion de la ligue. »

Ce projet, qui découpe le
pays en douze régions, devra
encore obtenir l'aval de la
Fifa qui apparaît aujourd'hui
comme le seul obstacle ma-
jeur à contourner. «Ilfaud ra,
c'est vrai, faire accepter ce projet
à l'instance f a î t i è r e  du ballon
rond dont le règlement stipule
qu 'un joueur ne peut évoluer que
pour un seul club» rappelle
Freddy Rumo, au demeurant

persuadé que l'aspect quasi cette assemblée: l'obligation
révolutionnaire de la démar- pour tous les clubs de se
che ne devrait pas se heurter constituer en SA, condition
à une forte opposition. Autre sine qua non pour accéder à
point à l'ordre du jour de la Super League. /JFB

Freddy Rumo: toujours prêt à enfiler l'habit du pompier de
service. . PHOTO ARCH-MARCHON
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9mW m̂m^ H .̂ ^̂ —î ^̂  ^̂ fc -̂ ^̂ T H mm

m B& ..'•..-MI&IM^^MI »? ' • €9t* >fBfeftjBrJ& > m̂Vt Ê̂ m\\^3E.Z~'i 1mm 5

Dimension des jantes AV: 17M/C x MT3.50, dimensions des jantes «-meosi
AR: 17M/C x MT4.50, frein avant : étrier à deux pistons, disque de 

^̂  ^̂  
¦¦»¦ %*¦ ¦

frein 0 310 mm, frein arrière: disque de frein 0 240 mm, hauteur de 
^̂  

SUZUKI
selle 890 mm, poids à vide 135 kg, réservoir d'essence 10 litres. ^̂  Ride the winds or change

Chez-le-Bart / Foulaz 14
A louer pour 1e' juin un

Appartement
de 3 pièces
Le loyer mensuel s'élève à
Fr. 850 - plus Fr. 170 - de frais

Veuillez vous adresser à
Monsieur Notbom
tél. 076 505 47 55

A\~_^yX 005 435308
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A Neuchâtel - Centre-ville
dans immeuble neuf

| Bureaux de j
| 120 m2 et 130 m2 j

Modulables, finitions au gré |
de l'acquéreur

028-480509 a

[ immobilière vendre ] j

C'est le rtltett>*^0«t.. . tout won!! <y fim

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

PMX tUQUUGMIIÉKW^
A\ tWtiTmxM)[]Sxm 1443 Montagny-près-Yverdon

mj \t W^wmmmmçm T«H 024 447 42 42
(AmmmmW Immobilier & réalisations §S3ù www.prismesa.com
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A remettre au Landeron
L'Hôtel-Café-Restaurant «Le Raisin»
Cet établissement dispose de:
- 5 chambres d'hôtel;
- 1 appartement pour l'exploitant (4 pièces);
- 1 brasserie, 30 places;
- 1 salle à manger, 40 places;
- 1 petite salle, 20 places;
- 1 bar-dancing, 50 places;
- grande place de parc, propriété de l'hôtel.
Conviendrait à un couple de professionnels connais-
sant le travail de jour comme de nuit.
La location et le montant de la reprise du matériel sont
à discuter.
Les renseignements ainsi qu'un dossier complet peu-
vent être obtenus auprès de Management Services
Fidgest SA, faubourg de l'Hôpital 16, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 729 11 03.loi. uv*. i l -*  uw. 02B-4S087S

Le droit d'auteur.

A remettre Cette semaine, plus de
A remettre
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SaisilMz cette opportunité !

A louer pour cabinet médical, bureau, local
commercial ou autre usage :
Une surface de max. 500m2 à aménager à votre gré,
située idéalement au cœur de la zone industrielle de
Brùggmoos et disposant de toutes les commodités.

Vos avantages :
¦ Bâtiment moderne et lumineux
¦ Parois à aménager selon vos besoins
¦ Places de parc à disposition
¦ Situation idéale en face d'un grand

centre commercial
¦ Arrêt de bus devant le bâtiment
¦ Jonction d'autoroute à proximité
¦ Centre-ville à proximité

•
Intéressé ?
Monsieur Werner Jutzi ou Madame Sophie Kohler
se feront un plaisir de vous faire visiter les locaux.
(N° de téléphone 032 366 85 85) OQ6.*80336/DUO

S€3^3̂ J-| 
Erlenstrasse 27, 2555 Brûgg

A louer à Boudry

LOCAUX MODERNES
200-426-844 m2, 15 t./m2, ht. 5 m
94-40 m2, 1 t./m2, ht. 3,60 m

BUREAUX LUMINEUX 81 m2
Tél. 079 230 95 72 ™-mm

f immobilier j j
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A louer
Marin

Rue du Closel 10 et 22

JOLI
STUDIO

Dès Fr. 459.-
charges comprises

Pour traiter: 022 268»!

NEUCHATEL
Rue de Monruz 2

Bureaux - Atelier
surface 1800 m2

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

yl . ' yi y .  "y

s wincasa
m' ¦

~ Services Immobiliers

| Rémy Pheulpin
E Téléphone 032 723 09 11
g remy.pheulpin@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch USPI
041-712872

j - T 7- En contact avec...
WAAS ... 161 000 lecteurs !
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naef
la tradition immobilière

¦stidM • Construction haut standing, 320 m habitables
» 2 garages et 1 couvert pour véhicule

rœo'ooo.-

^̂ ^̂ ^ 2 H 
Ancienne 

ternie 

rénovée
« 2 appartements de 272 et 199 m2 :

M '«8 boxes à chevaux
Wm&FMMMmMÊmmm . Terrain de 8'000 m2

• Environnement calme
Fr.1'200'000.-

' JUSÊyi KÉfclk/ 2 v'"as de 5 '/? pièces sur plan

¦WW"1 » 131 m2 habitables plus sous-sol 68 m2
« Parcelles de 462 et 464 m2
• 2 places de parc couvertes

Fr. 736'000.-

service de vente:
032 845 OO 20 Naef et cie sa ' A9ence de Neuchâtel

14 rue du Bassin -2001 Neuchâtel
www.naef.ch courtage.ne@naef.ch 018-316952

Un abonnement à L'Express?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Spacieux
3% pièces

moderne,
rue des

Sablons 35 (6e).
Fr. 1500 - charges

comprises.
Vue sur le lac,
balcon, 2 salles
d'eau, cuisine |

semi-ouverture
sur le salon,

2 places de parc à
Fr. 150 - la place,
grande chambre |

à coucher,
proche de la gare

et du centre.

078 814 73 38
028 *807 74

À LOUER |
NEUCHÂTEL

Rue des
Charmettes

Libre de suite

GARAGE
Fr. 130.-

PLACE DE
PARC EXT.

Fr. 35.-
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel

f immobilier à louer ]

f immobilier j j
L- à vendre _ Jj

r _0HH@[îlIEm^
A vendre à Neuchâtel
situation exceptionnelle,
à proximité du centre-ville
calme, vue panoramique

| Villa-terrasse !
| de 6 pièces !

vaste séjour avec cheminée, I
cuisine séparée, 4 chambres ,

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

028-480501 |

Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

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

dans votre
journal local.

^
PUBLICITAS

j  apprentissages Jj

HOME MONTAGU
2520 LA NEUVEVILLE
032 751 26 96

Nous cherchons

1 apprenti(e)
cuisinier(ère)

Durée d'apprentissage 3 ans.
Entrée: août 2005.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur dossier
de candidature jusqu'au 11.5.2005 à
la Direction du Home Montagu,
rue Montagu 8, 2520 La Neuveville.

Pour tous renseignements
complémentaires demandez
Monsieur Thierry Schôni. «XKKMS;

Le gâteau d'anniversaire de Laura F.,
3 ans

«i „J J . i i ^Â î l ̂ Àm\â ^m

OARI I Aïï Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

Insérer online.

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

\*fPUBUOTAS



TENNIS Totalement démoralisée après l'Open d'Australie, Timea Bacsinszky a sérieusement pensé à ranger
définitivement sa raquette. Remotivée par son petit ami, la Vaudoise aborde cette Fed Cup débordante d'énergie

FedCupf
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

E

lle a les yeux qui pé-
tillent , Timea Bac-
sinszky. Son très large

sourire en dit long sur sa joie
de rejoindre cette équipe de
Suisse de Fed Cup, malgré une
finale perdue 64 6-7 2-6 di-
manche dernier à Biarritz de-
vant l'Allemande Martina
Millier. «C 'est bien simp le, j 'ai le
sourire depuis mon arrivée mardi
sur le coup de 10 h 20. L'année
passée, lors de la rencontre au Ca-
nada, l'ambiance était déjà excel-
lente entre Myriam (réd. Casa-
nova), Martina (réd. Lau-
tenschlager) et moi. Cette aven-
ture nous avait vraiment rappro-
chées, f e  suis persuadée que nous
p ouvons toutes retrouver le même
esprit cette f in  de semaine à Neu-
châtel» avance-t-elle.

Bon niveau
suffisant?

F

ace à des Slovaques
«largement favorites », Ti-
mea Bacsinszky devrait

faire équipe avec Myriam Ca-̂
sanova en simple. Et peut-
être même en double, «fai
une entière confiance en My-
riam. Même si elle n 'a pas joué
depuis un bon moment, elle a
quand même gardé un bon ni-
veau.» Un bon niveau, sera-
ce suffisant face à Martina
Sucha et sa bande? Réponse
dès demain aux Patinoires
du Littoral... /DBU

La joie de la Vaudoise est
d'autant plus marquée qu 'elle
retrouve au sein de la forma-
tion helvétique la Neuchâte-
loise Gaëlle Widmer, avec la-
quelle elle s'entend tout parti-
culièrement bien. «Je la connais
depuis la période des interclubs. Ce
qui fait un bout de temps pu isque
j 'ai arrêté de les disputer vers l'âge
de 12-13 ans! Quand j 'ai su que
Gaêlle avait et ê convoquée pour af-
fronter  la Slovaquie, j 'étais vrai-
ment lieureuse». Et le fait qu'el-
les parlent toutes les deux la
même langue joue également
son rôle. «Oui, ça fait au moins
une Romande dans l'équipe» plai-
sante-t-elle.

Un tas de questions
Ce sourire, cette joie, la Vau-

doise de 16 ans les avait pour-
tant perclus en tout début d'an-
née à son retour de l'Open
d'Australie. «Ce que j'ai vécu à
Melbourne était tout simp lement
dramatique.» Timea Bacsinszky
s'était alors inclinée 1-6 1-6 au
premier tour des qualifications
devant Câlina Voskoboeva (21
ans), 16e joueuse russe et ac-
tuelle 121e mondiale. Dans le
tournoi juniors, elle a ensuite
été sortie en demi-finales par la
modeste Hongroise Agnes Sza-
vay (WTA 258). «En rentrant chez
moi, j e  me suis p osé tout un tas de
questions. Pour tout vous dire, j 'ai
f ailli tout arrêter!»

La droitiere de Lausanne est
un véritable joyau. Le plus
grand peut-être depuis Martina
Hingis. Une retraite anticipée
aurait résonné comme une vé-
ritable catastrophe dans le petit
monde du tennis helvétique,
où les diamants ne sont ma foi
pas forcément légion. Mais sans
l'aide de son petit ami Fabrice
au début du mois de février, Ti-
mea Bacsinszky aurait pourtan t
bien pu mettre un terme pré-

Tlmea Bacsinszky: la jeune Suissesse est un talent prometteur plutôt bien entouré. PHOTO MARCHON

coce à une carrière très pro-
metteuse. «J 'étais véritablement en
sous-confiance en rentrant d'Aus-
tralie. Mon cop ain m'a dit que j e  ne
pouv ais p as tout arrêter comme ça,
sur un coup de tête. Qii 'il valait la
p eine de se battre.» Et le moins
que l'on puisse dire, c'est que
les mots du bien-nommé Fa-
brice ne sont pas restés lettre
morte. «R a trouvé les bons mots.
Dep uis, j 'ai une vision totalement
différente de mon jeu, de ma car-
rière. Et le résultat est que j e  suis
maintenant hyper-motivée. Comme
jamais peut-être.» Bacsinszky re-
part donc d'un pied nouveau,

toujours sous la férule de
Heinz Gûnthardt, qui la suit
depuis le mois de septembre
de l'année passée. «Avec Heinz,
nous avons un arrangement parti-
culier. Soit j e  vais chez lui en
Suède, soit il vient en Suisse. Par
contre, nous ne pouvons pas tra-
vailler ensemble sur les Grand Che-
lem car il a un contrat avec la
TV.» Mais si elle profite des
conseils avisés de l'ancien en-
traîneur de Steffi Graf 15 à 17
semaines par année, c'est sur-
tout son coach et sparring-
partner Erfan Djahangiri qui
l'accompagne tout au long de

1 année. Jusqu a son 16e anni-
versaire - qu'elle fêtera le 8
juin prochain -, la double ga-
gnante de la prestigieuse
épreuve juniors des Petits As
de Tarbes (Fra) - que Martina
Hingis avait elle aussi rempor-
tée - n'a le droit de disputer
que huit tournois estampillés
WTA. Autant dire qu 'il s'agit
d'un «cap» qu 'elle se réjouit
de francbir, à l'image du plus
chevronné des marins.

Mais de la carrière de la pe-
tite fée de Trùbbach, Bac-
sinszky en est encore bien loin,
et ça elle en est bien con-

sciente, «fe sais qu 'il y a beaucoup
d'esp oirs placés en moi. Mais avant
de devenir une star, j 'ai encore
beaucoup de travail devant moi. Le
chemin est long. H ne sert toutefois
à rien de griller les étapes, f  aime-
rais rester une fille normale, comme
toutes celles de mon âge» précise-
t-elle. En attendant, ce week-
end, c'est la Fed Cup qui se re-
trouve au programme de la
jeune Vaudoise. Mais l'objectif
reste le même: simplement
progresser. «Je ne me f ixe p as de
buts particuliers au niveau des ré-
sultats. C'est beaucoup mieux
ainsi.» /DBU

«J'ai failli tout arrêter!»

SETS A DIRE
Casanova a genoux

Hier après-midi, Timea Bac-
sinszky et Myriam Casanova
(photo Keystone) ont formé
une paire de double pour af-
fronter Gaëlle Widmer et Seve-
rin Lûthi (le sparring-partner)
à l'entraînement. Lorsque la
Vaudoise était au service, la
Saint-Galloise a tenté une va-
riante osée en se mettant ac-
croupie au filet et en plein cen-
tre du court. Sa partenaire a
plaisanté en lui demandant de
se faire plus petite. Et Myriam
Casanova a fini sur les genoux
en éclatant de rire.

Le show de Casanova
Myriam Casanova est la plus

extravertie de l'équipe de
Suisse de Fed Cup et elle ne
manque pas une occasion de
plaisanter. Lors d'un échange
contre Severin Lûthi, la balle
ayant rebondi une fois hors des
limites du terrain , la droitière
saint-galloise a continué de
jouer avec la main... gauche!
Plus tard, sur une balle dou-
teuse, elle a lâché en riant: «Je
joue à la maison, elle est bonne!»

Mobilisation populaire!
Hier, seuls 200 billets avaient

trouvé preneurs. En y ajoutant
les quelques 500 invitations of-

fertes, il n'y avait cependant de
loin pas de quoi occuper les
2179 places disponibles aux Pa-
tinoires du Littoral. Le public
neuchâtelois a encore un peu
de temps afin de prouver qu'il
est capable de se mobiliser
pour une rencontre internatio-
nale. Le mauvais temps an-
noncé ce week-end pourrait
peut-être faire pencher la ba-
lance en faveur de la Fed Cup.
Petit rappel: le prix des billets
est de 60 francs (deux jours),
30 pour le samedi (deux sim-
ples) ou 40 pour le dimanche
(deux simples et un double).
Les billets peuvent être achetés
directement aux caisses des Pa-
tinoires du Littoral, au 032/344
07 83 ou à l'adresse internet
www.mytennis.ch/ fedcup.
/TTR

Cm 
est ce matin sur le
coup de 11 h au Pa-
lais du Peyrou

qu 'aura lieu le tirage au sort
de la rencontre de Fed Cup
Suisse - Slovaquie. Les capitai-
nes auront donné leur liste
avec quatre joueuses sélec-
tionnées. Gaëlle Widmer sera-
t-elle retenue? «Cela ne m'empê-
che p as de dormir, s'empresse de
préciser la Neuchâteloise qui
a l'art de savoir relativiser les
choses. Sur le pap ier, j e  suis la
No 3 et il est bien clair que ce sont
Myriam Casanova et Timea Bac-
sinszky les Javorites pour jouer.
Quant au double, il n 'y a p as
vraiment deux joueuses qui ont
l'habitude d'évoluer ensemble. De
toute manière, j e  seiai prête  si l'on
a besoin de moi. »

Et Florian Lorimier, son
préparateur physique et men-

tal, est sans, doute pour beau-
coup dans le fait que la Neu-
châteloise soit si bien dans sa
peau avant de vivre sa pre-
mière grande expérience en
Fed Cup: «Il sait ce qu 'il doit me
dire et il me le dit au bon moment.
Il n'est pas le plus grand des tech-
niciens sur le plan tennistique,
mais j e  peux parler un p eu d'autre
chose avec lui et cela me permet de
décompresser. Sur le p lan p hysi-
que, nous avons pa s mal travaillé
le renforcement des chevilles. Ces
dernières sont un p eu mes p oints
faibl es et j e  me les tord souvent, car
j 'ai de p etites articulations. »

Des précautions qui devien-
nent vite insignifiantes à côté
de la venue de la Fed Cup dans
«sa» ville. «Cette comp étition à
Neuchâtel, c 'est fantastique, sourit
Gaëlle Widmer. Même si j e
n 'aime pas être trop cadrée, j 'adore
vivre cette compâition en équipe.
En ville, il y a ple in de gens qui me
disent qu'ils aimeraient bien me
voir jouer et qu 'ils ne prendront des
billets que si j e  suis le terrain. Mais
même si j e  ne joue pas, nous avons
besoin du public! »

Le message est clair comme
de l'eau de roche! /TTR Gaëlle Widmer: y a de la joie! PHOTO MARCHON

«Mous avons besoin du public!»



La Suisse
reléguée

M 18

La 
Siusse M18 est relé-

guée dans le groupe B
des Mondiaux. Lors de

leur premier match du tour
contre la relégation à Budejo-
vice (Tch), les protégés d'Al-
fred Bohren ont été battus 2-0
par l'Allemagne. La victoire de
la Finlande face au Danemark
(3-2) dans l'autre partie du
jour a sonné le glas des espoirs
helvétiques. Bien que la reléga-
tion soit acquise, une victoire
dans le dernier match au-
jou rd'hui face au Danemark
pourrait permettre à la Suisse
d'affronter des adversaires
moins cotés lors des Mondiaux
du groupe B. /si

Pas le feu aux Mélèzes
HOCKEY SUR GLACE Le concordat extrajudiciaire demandé par le HCC ne met pas l'existence

du club chaux-de-fonnier en péril. Les nouvelles sont même bonnes au niveau financier
Par
J u l i a n  C e r v i n o

C

édant à la «scoopite»
ambiante, un reporter
radiophonique s'est

montré excessivement alar-
miste en annonçant le concor-
dat extrajudiciaire demandé
par le HCC auprès de 18
créanciers. Cette démarche,
en elle-même, n'a rien de pré-
occupante et ne peut en au-
cun cas être assimilée à une de-
mande de sursis concorda-
taire.

En clair, le HCC entend
éponger une partie de sa perte
et aussi de sa dette en propo-
sant un arrangement aux
créanciers concernés sans faire
appel aux autorités judiciaires.
Pour un montant d'une cin-
quantaine de milliers de francs
et à un taux de 8%. «Cette dé-
marche nous permet de demander
un abandon de créances, expli-
que Claude Monbaron, prési-
dent du conseil d'administra-
tion du HCC SA. Actuellement,
nous avons pratiquement épongé
la totalité des pertes de l'exercice ac-
tuel qui se montaient à plus de
500.000francs. Des créanciers ont
réalisé des efforts considérables.» Il
ne reste plus que quelques
coups de pelle à donner pour
boucher tous les trous.

La licence aussi

, sf l rù fft .P a^
lef eu au M̂4l ĥ,o-j '-

résume Claude Monbaron.
Pour la première f o i s  depuis mon
entrée en fonction, voici quatre i
ans, nous ne devrions pas avoir de i
pertes à reporter sur la prochaine i
saison. Nous n 'aurons donc pas
besoin de toucher à notre capital-
actions que nous avons reconstitué
cette année au travers de deux aug- i
mentations pour le porter à i
410.770 francs.» :

Autre conséquence positive j
suite aux efforts consentis par
la plupart des créanciers du i
HCC, la ligue devrait octroyer i
la licence de jeu en LNB sans i
condition pour la saison 2005-

2PP6. «A la, f in de ce mois, nous
aurons rempli tous les critères né-
cessaires p our cet octroi» assure
Claude Monbaron qui se ren-
dra le cœur léger à la pro-
chaine assemblée du 27 avril.

Les joueurs aussi
Le dirigeant chaux-de-fon-

nier devrait aussi pouvoir pré-
senter des comptes équilibrés
à ses actionnaires le jeudi 30
uin lors de l'assemblée géné-
rale ordinaire. La dette de
580.000 francs accumulée au
terme de l'exercice précédent
devrait être considérablement
réduite et se situer entre

Claude Monbaron (au premier plan), Patrick Haldimann et tous les dirigeants du HCC four-
nissent de gros efforts pour assainir la situation financière de leur club, PHOTO ARCH-GALLEY

SO.O.QOQ.çt 350.0Qftfomcs , Une
somme que les actifs du club
devraient compenser.

«Nous avons beaucoup travaillé
et cherché pour arriver à repartir de
zéro en 2005-2006, souligne
Claude Monbaron. Tout le
monde a fourni des efforts excep-
tionnels, à commencer par nos
joueurs dont les 80% ont recon-
duit leur contrat pour la saison
prochaine. Nous ne pouvons que
nous féliciter de cette attitude.» Et
c'est de bon augure pour le dé-
but de la prochaine campagne.

Il faudra pourtant souquer
ferme pour arriver à financer
un budget de 2 millions ou

plus., «ff est ,̂p eut-être trop élevé,
mais nous devrions pouvoir y arri-
ver, estime Claude Monbaron.
Nous allons essayer de trouver plus
de sponsors grâce à notre nouveau
collaborateur Michel Clottu, qui
apporte du sang neuf à notre co-
mité.» Le responsable de la re-
cherche de sponsors et de pu-
blicités a promis un million
aux dirigeants du HCC.

Signes de fatigue
Claude Monbaron est aussi

conscient qu 'il faudra cher-
cher et trouver d'autres sour-
ces de financement. «Rfaut in-
nover, mettre sur pied des opéra-

A l'amiable
En 

marge des démar-
ches entreprises pour
assainir leurs finan-

ces, les dirigeants du HCC
sont également parvenus à
trouver un arrangement à
l'amiable avec leur ex-en-
traîneur Pierre-Yves Eisen-
ring (photo arch-Mar-
chon), limogé dans les cir-

• constances que l'on con-
naît en fin de saison. «Nous
sommes parvenus à une entente
conecte pour les deux parti es,
informe Claude Monba-
ron. Nous ne devrons pas aller
au tribunal des prud'liommes
p our règfer cette affaire.» On
ne peut que s'en réjouir
pour tout le monde. /JCE

lions de merchandising, créer un.
nouveaù 'club de souiien, avance-̂
t-il. Il faut en faire plus.»

Quitte à s'essouffler. «C'est
vrai que j e  commence à être fatigué,
avoue Claude Monbaron. Je
pense encore tenir une année avant
de proposer un successeur à nos
membres.» Le capitaine entend
remettre le navire à flot avant
son départ. «Nous ne p ouvons
p lus continuer à traîner un boulet
qui nous empêche d'avancer,
lance-t-il. Les finances du club
doivent are assainies une fois pour
toutes.» Un sacré challenge et
un sacré exploit qui sont en
voie de réalisation. /JCE

|EN BREF |
BASKETBALL m Les Nets
qualifiés. Les New Jersey Nets
ont obtenu aux dépens des Cle-
veland Cavaliers le dernier
ticket pour les play-off. Ils ont
obtenu le succès qu 'il leur fal-
lait à Boston face aux Celtics
(102-93). /si

FOOTBALL ¦ Eindhoven passe.
Coupe des Pays-Bas. Demi-fi-
nale: Feyenoord - PSV Eindho-
ven 1-1 ap, 1-3 aux tab. Willem
II - Ajax Amsterdam 1-0. /si

Totti: cinq matches! Fran-
cesco Totti (AS Roma, geste
antisportif) et le Suédois Zla-
tan Ibrahimovic (Juventus ,
coup de tête ) ont été suspen-
dus pour cinq et trois matches
par la Fédération italienne, /si

Wankdorf : jour J-100. Les fes-
tivités marquant l'inaugura tion
du Stade de Suisse Wankdorf à
Bqrne se dérouleront du 30
juillet au 1er août, /si

Walthert blessé. Le gardien de
Meyrin Laurent Walthert sera
indisponible une dizaine de
jours. L'ancien portier de Neu-
châtel Xamax s'est blessé à la
main mercredi avant le match
face à Wohlen. Il a dû se faire
poser des points de suture, /si

Ceccaroni à Young Boys M21.
Dernier entraîneur de Servette
aux côtés d'Adrian Ursea , Ste-
fano Ceccaroni s'occupera dès
le 25 avril de l'équipe M21 de
Young Boys (Ire ligue), /si

Election reportée. Le congrès
de l'UEFA réuni à Tallin (Est) a
reporté d'un an l'élection à la
présidence, prévoie en 2006. La
bataille pour la succession de
Lennart Johansson entre Mi-
chel Platini et Franz Becken-
bauer est ainsi provisoirement
mise entre parenthèses, /si

Quota imposé. Les équipes eu-
ropéennes devront inclure qua-
tre joueurs «formés au pay s» pour
les compétitions continentales
lors de la saison 2006-07. Ce
chiffre passera à six la saison sui-
vante et à huit en 2008-09. La
motion a été votée à l'unani-
mité par le Congrès de l'UEFA.
Ces règles s'appliqueront aux
clubs engagés en Ligue des
champions et en Coupe de
l'UEFA. L'UEFA espère que les
fédérations nationales suivront
le mouvement, /si

OLYMPISME m Le plus vieux
médaillé n'est plus. Le plus
vieux médailé d'or est décédé
hier à Karachi (Pak) . Feroze
Khan avait remporté le titre de
hockey sur terre pour l'Inde ,
alors colonie britannique, à
Amsterdam en 1928. Il est
mort à 100 ans et 7 mois, /si

EQUIPE DE SUISSE Les hommes de Krûger ont battu
le Bélarus à Bienne. Revanche demain à Winterthour

La 
Suisse s'est imposée 3-

1 face au Bélarus à Bi-
enne en match amical.

La sélection helvétique a fait
preuve d'un grand réalisme
comme le prouvent ses deux
buts en supériorité numérique
et un troisième marqué dans
la cage vide à 30 secondes du
terme. Les deux équipes se re-
trouveront demain à Winter-
thour pour la revanche (17 h).

A dix jours de son entrée
dans les Mondiaux contre la
République tchèque à Vienne,
la Suisse a prouvé qu'elle était
au point dans le domaine dé-
fensif. Elle n'a cédé que sur un
exploit du routinier Vladimir
Tsyplakov, qui fut l'un des pi-
liers des Los Angeles Kings ces
dernières années (53e). Avant
de dire adieu à son troisième
blanchissage en équipe natio-

SUISSE - BÉLARUS 3-1
(0-0 2-01-1)

Bienne: 3354 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Kûng et
Popovic.
Buts: 34e Forster (Paterlini, à 5 con-
tre 4) 1-0. 39e Di Pietro (à 5 contre
4) 2-0. 53e Tsyplakov (Kopat) 2-1.
60e (59'30") Rùthemann (dans la
cage vide) 3-1.
Pénalités: 4x2 '  contre la Suisse, 3 x
2' contre le Bélarus.
Suisse: Aebischer; Geyer, Streit; Se-
ger, Forster; Helbling, Vauclair; Be-

zina, Du Bois; Kobach; Di Pietro,
Plûss, Délia Rossa; Paterlini, Ziegler,
Rùthemann; Jenni, Conne, Lemm;
Ambûhl, Romy, Bârtschi.
Bélarus: Mezin; Kopat, Erkovich;
Zhurik, Makritsky; Bashko, Rya-
dinsky; Koltsvov, Grabovsky, Tsypla-
kov; Skabelka, Zadelenov, Dudik;
Chupris, Meleshko, Kurilin; Stra-
khov, Mikhalev, Esaulov.
Notes: la Suisse sans Blindenbacher
(blessé), Keller, Wichser, Jeannin,
Fischer et Bûhrer (ménagés). Dès la
25e minute, Bezina n'est plus ap-
paru sur la glace. De 59'26" à 59'30",
le Bélarus a évolué sans gardien, /si

nale, David Aebischer s'était
montré intraitable. Le Fribour-
geois, qui a connu bien des
malheurs avec Lugano cette
saison, est impeccable dès qu'il
porte le maillot à croix blan-
che. Il se pose en candidat sé-
rieux pour une place de titu-
laire. Martin Gerber jouera au-
jourd 'hui à Winterthour et de-
vra sortir un grand match.

Bezina ménagé
Le coach Ralph Krûger n'a

pas décidé d'écarter d'autres
joueurs. Coran Bezina n'a pas
disputé le troisième tiers, mais
il s'agissait juste d'une mesure
de prudence pour ménager le
dos du défenseur de GE Ser-
vette. Mark Streit a effectué sa
rentrée mais le capitaine n'a
pas connu son rayonnement
habituel sur le plan offensif. D
n'a sans doute pas voulu trop
solliciter son aine, /si

Une formation solide et réaliste
! UNIHOCKEY Les Chaux-de-Fonnières

vont prendre du galon en 2005-2006

Et une promotion en première ligue, une! PHOTO SP

La 
première équipe fémi-

nine du UHC La Chaux-
de-Fonds a décroché sa

place en première ligue - la
plus haute catégorie du pays
en petit terrain - lors des fina-
les de promotion à Zurich. Les
Neuchâteloises se sont incli-
nées 10-3 face à Schangnau, 9-
2 contre Regensdorf et 8-3 de-
vant Obfelden, mais leur uni-
que succès face à Herzogen-

buchsee (8-3) leur a permis de
se hisser à la quatrième et der-
nière place qualificative pour
l'échelon supérieur. Une pre-
mière pour le unihockey fémi-
nin chaux-de-fonnier... et neu-
châtelois!

La Chaux-de-Fonds: Zmoos,
Daucourt, De Antoni, Iseli, Lo
Ricco, Turler, Arnould, Bieri,
Perrenoud, Vonlanthen, Froi-
devaux, Perrin. /CLO-réd.

Promues en première ligue!
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A vrai dire, je suis un peu pressée, car
la nuit arrive et je n'ai pas encore de
logement, insista-t-elle.
- Je veux dire pressée par les projets.
Elle détourna son regard vers Chris-
tophe. Il lui sourit.
- Personne ne vous attend et vous avez
du temps, repris-je.
- Oui, en quelque sorte je suis libre
comme le vent, répondit la jeune femme.
- Et vous aimeriez visiter les Antilles
françaises?
- J'avais prévu de le faire .
- Par quel moyen?
- En saut de puce, avec un vieux cou-
cou à hélices.
- N'avez-vous pas songé au «bateau-
stop»?
Elle rit.
- Alors, vous nous accompagnez?
Elle s'assit. Il y eut un très long silence.
Plus long que prévu.

- Viens avec nous Sydney, murmura
Christophe.
-Je suis...
- Je me réjouis de goûter à votre cui-
sine, fis-je.
Elle me regarda, reconnaissante.
- C'est d' accord, prononça-t-elle à
voix basse.
Christophe se jeta dans ses bras et l'em-
brassa. Et c'est comme cela, que le len-
demain, nous partîmes à trois.

CHAPITRE XIX

Depuis la présence de Sydney, sur le plan
culinaire, la cote du Tamara ne cessait
d'augmenter. Le son de la guitare rem-
plaçait 1 ' exécrable cloche pour nous aver-
tir que le petit déjeuner était servi. Dans
de telles conditions, le lever ne devenait
plus une pénitence. Surtout pour Chris-

tophe qui, en supplément, avait droit à un
baiser sur le front. Sur ce point, je n' étais
absolument pas jaloux, même si cette
complicité entre les deux se faisait
chaque jour plus familière. En tous les
cas, aussi bien l'aspect du Tatnara que la
vie à bord avaient changé du tout au tout.
Peut-être trop à mon avis.
En vingt jours de vie commune, je pus
remarquer que cette femme possédait
des qualités extraordinaires. Elle savait
tout faire et d'une façon plus que cor-
recte. Non seulement la cuisine, mais
également la vaisselle. C'était bien
pour ma santé. Surtout qu'elle se
débrouillait fort bien dans toutes les
autres tâches ménagères. En plus, son
métier de prof m'arrangeait énormé-
ment car elle s'occupait chaque après-
midi du cancre Christophe, qui reprit
goût à l'étude.

(A suivre)
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à vendre JJOï-̂ i
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4/2
pièces, 109 m2 habitable, balcon, garage
individuel et place de parc. Fr. 415000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

COLOMBIER, parcelle avec projet construc-
tion petite villa, vue imprenable, proximité gare
CFF et grands magasins. Tél. 032 841 1417 ou
tél. 076 38014 17. 028-480559

CORCELLES, villa, 310 m2 habitable, ter-
rain 700 m', 5 places de parc, espace well-
ness, vue imprenable. Tél. 032 731 63 77.

DOMBRESSON, bel appartement en PPE
4'/2 pièces, 2 salles d'eau, balcon, garage et
place de parc. Proximité école et trans-
ports. Tél. 032 853 62 77 / 079 518 07 61.

HAUTERIVE, à vendre ou à louer, magni-
fique appartement de 3'/i pièces, 98 m2, vue
imprenable. Tél. 079 394 25 43. 028-480989

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

LE LANDERON, duplex et studios,
construction été 2005. Tél. 076 422 16 17.

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

Immobilier j £ 9mM&
à louer f̂ejùtr
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. 028-480583

A LOUER T'A PIÈCES grand confort. Plein
sud. Balcon, living + cheminée. 3 salles
d'eau. Petit immeuble moderne. Ascenseur.
Garage + 2 places de parc. Fr. 2500.-. Mal-
villiers 24, Boudevilliers. Tél. 079 305 55 24,
024 498 12 57. Libre 01.05.05. 156-727530

A LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt
8, 4 pièces, agencé en duplex avec cave et
chambre haute. Fr. 1540 - charges com-
prises. Tél. 079 342 42 24. 132-16566 1

APPARTEMENT 3K PIÈCES À CORNAUX.
Libre à partir du 30 juin. Loyer actuel Fr. 708.-.
Tél. 079 446 34 03. 028 .180547

AV. DU 1ER MARS 20, NEUCHÂTEL,
bureau de 3 pièces, cuisinette. Fr. 1100 -
charges comprises. Libre dès le 01.04.2005.
Tél. 032 724 59 74. 028-4310»

I A rMAl ly.nP.CnMnC mnrh,. H, . ,-nntm
charmant duplex en attique de 2/2 pièces,
100 m2, poutres apparentes, cheminée, cui-
sine agencée. Fr. 990.-. Entrée Y' juillet.
Tél. 078 708 30 37. 018-316928

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 120 122,
3!4 pièces rénovés, cuisines agencées,
ascenseur, transports en communs à proxi-
mité. Libres dès le 01.05.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152946

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-155669

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, 1" étage,
rue Fritz-Courvoisier. Fr. 400 - charges
comprises. Tél. 032 968 24 31. 132-155673

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, cuisine
non-agencée, 4 chambres, cheminée de
salon, WC, salle de bains. Libre à convenir.
Fr. 1275 - charges comprises. Possibilité
de garage individuel. Tél. 079 312 98 64.

CORCELLES, appartement de 3 pièces,
balcon, jardin, jolie vue. Libre le 30.06.2005.
Tél. 032 730 15 70. 023 430798

CORNAUX, 3Î4 pièces, tout confort,
garage, sans balcon, 2° d'une ancienne
maison, couple sans enfant ou personne
seule. Libre 01.07.2005. Fr. 1100 - chauf-
fage compris. Écrire sous chiffre: Q 028-
480195 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

CHÉZARD, libre tout de suite, 3 pièces man-
sardées. Tél. 079 387 89 81 - 079 214 02 37.

HAUTERIVE, 2!4 pièces, cuisine agencée
ouverte. Pour le 01.06.05. Fr. 1105 -
charges + place de parc comprises.
Tél. 079 324 71 83, (soir). 023-430947

LA CHAUX-DE-FONDS, Neuve 2, grand
et vieux 4 pièces, en bon état. Fr. 728 -, libre
tout de suite. Tél. 079 441 58 93. 132 165535

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, dans
villa locative, centré, serait mis à disposi-
tion gratuitement à personne pouvant fonc-
tionner comme gouvernante et dame de
compagnie à personne valide. Matin: entre-
tien du ménage, après-midi: activités et sor-
ties. Voiture et références souhaitées. Ecrire
sous chiffre U 132-165677 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, centre ville, situation tranquille.
Appartement tout confort. Grand séjour
ouvert sur la cuisine + 4 pièces dont deux
mansardées. Fr. 1050 - + charges. Libre
tout de suite. Pour visiter Tél. 078 6011163.

A LOUER, À NEUCHÂTEL, g ra nd 1/ pièce
meublé, à 100 m du lac, libre de suite, Fr.
700-charges comprises. Tél. 021 861 27 61.

MARIN, 3% 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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES , joli 2 pièces,
plain-pied avec terrasse. Libre tout de suite.
Fr. 980.-chargescomprises.Tél.0786216522,
le SOiC 028-48 1008

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél. 032 72470 23.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 23, dernier
étage, 2 pièces mansardées, cachet. Fr. 675 -
charges comprises. Visite le 22.04.2005 entre
17h et 19h. Tél. 079 240 27 27. 023-43 1004

LA COUDRE, 3 pièces, au rez, cuisine
agencée, Fr. 900 - charges et garage com-
pris. Libre 01.06.05. Tél. 032 753 84 31.

NEUCHÂTEL, 5 minutes du centre, quar-
tiertranquille, chambre indépendante, cui-
sinette, douche, raccordement vidéo + télé-
phone. Préférence à non fumeur. Libre à
convenir. Tél. 079 270 87 74. 023-430956

NEUCHÂTEL, proche jardin botanique,
studio meublé dans villa, très tranquille, à
8 minutes à pied de la gare. Coin cuisine,
douche-WC séparés, à non fumeur.
Tél. 079 699 28 01. 028-480393

POUR UNE ANNÉE, APPARTEMENT meu-
blé 3'A pièces, très soigné, calme, WC-douche,
terrasse-jardin, cheminée. Tél. 079 434 88 87.

Immobilier gn A^W^demandeMÉ à̂X
d'achat ^W M̂^
DE PARTICULIER A PARTICULIER
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-255519

Immobilier t N̂D
demandes WuâjL
de location J  ̂ 9̂P̂
CHERCHONS maison individuelle ou
mitoyenne de 4 à 5 pièces avec jardin et
garage à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Tél. 079 787 21 47. 132-155649

PESEUX, ' cherche appartement de 2
pièces ou grand studio. Fr. 700 - charges
comprises. Tél. 079 814 25 01. 028 430332

Animaux ^̂ Js
CHIENS ETCHATSattendentfamilles d'adop-
tion - téléphonez SPAN Tél. 032 841 44 29. Pen-
sion pour chiens. Entrée côté verger avec
chèvres. 023-468042

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. o28-46963i

Cherche W&\ x|jL$
à acheter ^LjJF
ACHÈTE ANTIQUITÉS: moblier, tableaux,
peintures anciennes, du XVI au XIXe siècle,
statues (bronze, marbre et bois doré),
miroirs dorés, toutes horlogeries, montres-
braclets. Tél. 079 769 43 66. 023.479313

MONTRES, OR, matériel d'horlogerie,
établi. Fbg de l'Hôpital 90. Tél. 079 717 34 25

028-460585

A vendre f̂f&
MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185 033211

PIANO DROIT, parfait état, brun, bas prix,
tél. 079 600 74 55. 196-145694

REMORQUE FERMÉE, longueur 220 cm,
hauteur 135 cm, largeur 145 cm. Fr. 2500 -
à discuter. Tél. 079 240 28 29. 132-155685

UN FAUTEUIL design, modèle Equité Mat-
teo Grassi, du magasin Jacot Meubles,
chrome et cuir naturel. Valeur neuf Fr. 2650 -
cédé Fr. 1000-à discuter. Tél. 032 968 19 15.

URGENT, PIANO DROIT NOYER MAT
Burger & Jacobi. Fr. 1200 - à discuter.
Tél. 032 710 18 52. 023-430974

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350-/pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. no-iesise

Perdu *i y ^ri-&f IFS
^reruu j  r̂  ̂ w- ĵ

Trouve^̂ ^  ̂ I - Il
RECHERCHE LUNETTE OPTIQUE éga-
rée le 11.04.05 quartier hôpital. Petit étui
noir Novoptic, monture noire carrée. Merci.
Tél. 032 968 55 55. 132-155653

RencontreJfË?* 9^
DAME BLONDE, 52 ANS, honnête,
romantique, sportive aimant la campagne,
les animaux et la danse, cherche homme
sincère pour partager sa vie. Agence
Ravage, Yverdon.- 079 617 09 40. we-i*ui5

DAME, 60 ANS, COMMERÇANTE,
dynamique, aimant la nature, restaurant,
désire rencontrer homme sincère pour par-
tager les instants de la vie. Agence Ravage,
Yverdon - 079 617 09 40. 196-144429

FEMMES, en Ukraine/Moldavie attendent
hommes suisses en vue d'un mariage.
Tél. 079 721 75 33. 132-164375

HOMME 41 ANS, distingué et sincère, hon-
nête et sportif, aime nature, cuisine,
musique et voyages pour relation stable.
Agence Ravage, Yverdon. Tél. 079 617 09 40.

HOMME 47 ANS, CHARMANT, SYMPA
qui en a marre de la solitude, cherche com-
pagne 45-55 ans, douce, féminine, sympa,
pour une relation durable. A bientôt j'espère.
Ecrire sous chiffre S 028-480571 à Publicitas
S.A., case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME 53 ANS charmant, indépendant
aime la vie et la culture. Yeux verts, châ-
tains, non-fumeur souhaite faire un bout de
chemin à deux. Agence Ravage, Yverdon.
Tél. 079 617 09 40. 195-144523

Vacances # |̂L : ' ¦'
CAP D'AGDE, MOBILHOME , tout
confort, allée ombragée de la zone natu-
riste. tél. 026 663 19 33. ige-usese

EVOLÈNE/VS, 1380m, logements à louer
à la semaine. Tél. 027 283 21 21. info@evo-
lenevacances.ch 036273341

ROSAS: (frontière espagnole), splendide
appartement, tout confort, bord de mer,
piscine privée, tél. 026 663 19 33. 195 145534

Demandes ]|| |̂
d'emploi HĴ jf
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, sérieux, cherche travail. Libre.
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 032 926 28 78.

DAME CHERCHE TRAVAIL auprès de
personnes âgées ou éventuellement dans
un home pour la cuisine et la vaisselle.
Tél. 032 846 15 96. 028-480095

JEUNE ARTISTE PEINTRE DIPLÔMÉ, réa-
lise peinture sur toiles, panneaux, fresques
murales. Exemples: pour boutiques,
bureaux, maisons, etc..Tél. 079 668 35 04.

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE,
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 841 23 43. 023-480394

JEUNE FEMME, avec références, cherche
heures de ménage. Tél. 032 841 66 74.

JEUNE HOMME motivé cherche emploi,
étudie toutes propositions. Tél. 079 312 52 54.

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132,155542

Offres jKjr
d'emploi Ŝ Û
AUBERGE - CANTON DE NEUCHÂTEL,
engage pour la saison, un jeune serveur.
Nourri et logé avec CAP. Faire offre sous
chiffre P 028-481013 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CAFE-BRASSERIE LE LUXE, au Locle,
cherche début mai ou à convenir jeune som-
melière débutante acceptée. Tél. 032 9312626,
entre 13h et 17h. 132-155633

RESTAURANT À CORTAILLOD recherche
pour le soir une serveuse à 80 % ou 2 ser-
veuses à temps partiel pour la mi-mai.
tél. 078 613 59 17. 014-113213

Véhicules «Jbpï|j§|p
d'occasiomiS^mtr

0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

A BON PRIX, acheté voitures toutes
marques. État indifférent. Tél. 079 743 30 35.

FORD FIESTA GHIA 1.2, 16 V, immatricu
lée 10.2000,78000 km, 4 pneus d'hiver neufs,
valeur Eurotax au 01.01.05 Fr. 8679 -, exper-
tisée du jour. Fr. 7500.-. Tél. 032 913 20 92 ou
078 638 31 10, l'après-midi. 132 155592

HONDA VFR 800, 98, 44000 km, rouge,
Fr. 6000.-. Tél. 079 332 26 29. 132 leseoe

MERCEDES VITO 112 CDI, expertisée, cli-
matisation, 7 places, 142000 km. Fr. 15500 -
à discuter. Tél. 032 937 21 53. 132-166633

OPEL ASTRA CARAVAN 1.8, 1998,
152000 km, vert métallisé, expertisée du
jour. Voiture en très bon état et de Vmain.
Fr. 4200.-. Tél. 032 852 06 30. 023-480934

PICK-UP MAZDA E2000, 1995,136000 km,
expertisé du jour. VW Passât break, 1991,
196000 km, expertisée. Prix à discuter.
Tél. 079 732 80 11. 028.430919

RENAULT MODUS PRIVILÈGE 1.6 16V,
automatique. A vendre tout de suite pour
cause de deuil. 2000 km, métallisé gris-
café, climatisation, pack-city, régulateur
vitesses, pack-soleil, avec 4 roues et pneus
neige. Fr. 24000.-. Tél. 032 730 22 21.

SMART PULSE FORTWO, 45KW, 61 ch,
turbo, grise métallisée, Softouch, année 2002,
18000 km. Fr. 13300.-. Tél. 032 968 57 34 ou
079 442 31 93. i32-i6564i

SUITE À DÉCÈS: CHRYSLER STRATUS
2.5 v6, en excellent état et peu roulée:
octobre 1997, 46 000 km, automatique, cli-
matisation, ABS, airbag et intérieur cuir.
Prix argus: Fr. 12000.-. A céder au plus
offrant mais minimum Fr. 6500.-. Cette voi-
ture est exposée au Garage Espace Auto-
mobile à Boudevilliers, Tél. 032 731 13 31.
Management Services Fidgest SA, Neu-
châtel, tél. 032 729 11 03. 023-430575

VW GOLF II GTI 1J3LT, année 1987,
260000 km, 112 cv, expertisée du jour, grand
service, courroie crantée neuve, parfait état
de marche. Fr. 1990.-. Tél. 079 479 79 26.

VW POLO 1.4 TRENDLINE, climatisation,
jantes alu, grise, 35 000 km, 02.02, roues
d'hiver. Fr. 12500.-. Tél. 079 249 04 05.

Divers P1L©
MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028 479410

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Sans
stress et sans prise de poids. Suivi garanti
1 an. TABAC Stop Center, Tél. 032 753 47 34
www.tabac-stop-center.ch 028-480237

SENSUALITÉ, douceur, massage, hygiène,
discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

PARENTS, avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Le Ser-
vice Parents Information écoute et ren-
seigne. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

TROC HABITS D'ENFANTS printemps-
été. Dimanche 24 avril 2005 de 9h à 12h au
Collège de la Promenade à Neuchâtel.
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Botero ambitieux
Santiago Botero: le cycliste colombien a faim de victoires pour la saison 2005. PHOTO SP

CYCLISME Le coureur colombien de la formation Phonak s'est bien préparé
dans son pays natal. Il attend le Tour de France avec beaucoup d'impatience

S

antiago Botero n'a pas
encore fait parler de lui
cette année. Et pour

cause. Resté en Colombie
pour s'entraîner, il a disputé sa
première course avamt-hier, la
Flèche Wallonne, qu 'il a termi-
née au 79e rang à 5'37" du
vainqueur Danilo Di Luca.
Ayant rejoint les rangs de Pho-
nak, il se dit toutefois heureux
et très confiant pour cette sai-
son. Le Tour de France et les
Mondiaux contre la montre
seront ses principaux objectifs.

Des ennuis de santé
Professionnel depuis 1996,

le Colombien, qui fêtera son
33e anniversaire au mois de
novembre, a également été
discret ces deux dernières an-
nées. Alors qu 'il avait brillé en
2002, fêtant huit victoires, de-
venant le premier coureur à
battre Lance Armstrong dans
un long chrono du Tour de
France et conquéran t aussi le
titre mondial du contre la
montre à Zolder, il allait con-
naître une éclipse totale.
Transféré de Kelme - qui

n 'avait plus les moyens de le
payer -, chez Telekom, il pas-
sait 24 mois sans la moindre
victoire. En 2003, son meilleur
résultat était une deuixième
place lors de la troisième étape
du trophée d'Alcobendas , et
l'an dernier, ses meilleurs clas-
sements étaient des huitièmes
rangs contre la , montre, au
Tour de France (Alpe
d'Huez) et aux JO.

Comment expliquer cette
éclipse, ces deux années
«sans»? On sait par «radio-pe-
loton» que l'ambiance n'est
pas des meilleures chez Tele-
kom-T-Mobile. Même s'il dit
avec enthousiasme se sentir
beaucoup mieux chez Pho-
nak, Botero se refuse à incri-
miner son ex-formation ger-
manique: «En f ait, j 'ai connu
p as mal de problèmes de santé, no
tamment du côté de l'estomac. Dei
affaires p eu graves p our un citoyen
normal, mais p énalisantes p oui
un cycliste prof essionnel. »

A la fin de la saison der-
nière, c'est dans l'optique du
Tour de France que Phonak a
«fait ses achats» en se tournant

vers l'Américain Floyd Landis
et les Colombiens Victor Hugo
Pena et Santiago Botero.
C'étai t avant «l'affaire» Hamil-
ton, avant que le groupe ne
soit recalé pour le ProTour,
puis réintégré.

«Nous aurons une équip e de
rouleurs très f o r t e, se réjouit Bo-
tero. Mais avec Oscqr (réd.: Pe-
reiro) et Floyd, je pense que nous
p ourrons aussi j ouer de beaux
coups. Oui, j 'attends vraiment le
Tour de France avec imp atience. »
Entre temps, il participera au
Tour de Romandie, à celui de
Catalogne et au Dauphine Li-
béré. Des épreuves qu 'il abor-
dera avec de l'ambition: «Pour
are bien dans ma tête, il faut que
j e  gagne avant le dép art du Tour.»

Le rouleur-montagnard
Enfant de Medellin , Botero

possède une maison sur les
hauteurs de cette ville à
2700 m d'altitude. C'est là-bas
qu 'il s'entraîne. «Les conditions
climatiques sont excellentes. Et j 'ai
besoin de la montagne. Il faut que
j e  p asse de nombreuses côtes p our
me sentir bien, pour avoir l 'impres-

sion d 'une p rép aration adéquate.»
S'il a certes remporté la Classi-
que des Alpes en 2002, San-
tiago Botero est surtout réputé
pour ses qualités de rouleur...
«Elles sont innées chez moi. f e  ne
me livre à aucune prép aration sp é-
cif ique p our le chrono. Lorsque
j 'étais chez Telekom, j 'ai subi un
test d'aérodyn arriisme en soufflerie,
f e  n 'ai rien eu à changer, j 'ai
gardé ma p osition naturelle. »

Quid de la sécurité à Medel-
lin et son cartel de la drogue,
où enlèvements et crimes sont
monnaie courante? «L'armée est
bien p résente sur les axes, près des
villes, répond-il. Le danger
émane surtout des véhicules qui
vous serrent de trop p rès lorsqu 'ils
dép assent. Pour m'en p rotéger, j 'ai
deux amis qui me suivent à moto. »
Et il y a aussi l'après-vélo. San-
tiago Botero, qui parle cou-
ramment l'anglais, retournera
à l'Université pour un MBA
«Le business, j 'aime» dit-il, avant
de partir avec ses amis de Pho-
nak reconnaître le final de
Liège-Bastogne-Liège, sa
deuxième course de l'année
après-demain, /si

I EN BREF |
CYCLISME ¦ Hunter garde la
tête. L'Autrichien Peter Wro-
lich a remporté la deuxième
étape du Tour de Géorgie de-
vant Manuel Quinziato et
Lance Armstrong. Le Sud-Afri-
cain de Phonak Robert Hunter
conserve la tête du général, /si

Avec Zampieri et Moos. La sé-
lection de Phonak pour le Tour
de Romandie: Botero (Col),
Perdiguero (Esp), Moos (S),
Pereiro (Esp), Grabsch (Ail),
Tschopp (S), Valjavec (Sln) et
Steve Zampieri (S), /réd.

Guidi absent jusqu'en juillet.
L'Italien Fabrizio Guidi (33
ans), qui s'est fracturé le bras
droit lors d'une chute à Gand-
Wevelgem, a dû subir une
deuxième opération en raison
de troubles des sensations dans
les doigts et ne pourra repren-
dre la compétition que lors du
Tour d'Autriche, en juillet, /si

Accord trouvé. Un accord a
été trouvé entre l' organisation
du Tour d'Italie et les 20 équi-
pes du ProTour, qui mena-
çaient de boycotter l'épreuve.
Les parties se sont mises d'ac-
cord sur le montant des in-
demnités de participation, de
l'ordre de 50.000 euros par
équipe, /si

Départ en Belgique. L'édition
2006 du Tour d'Italie prendra
son départ à Seraing, avant de
sillonner durant trois jours la
Wallonie, /si

BASKETBALL m Kohler et FR
Olympic: c'est fini. FR Olym-
pic et son entraîneur, l'ancien
international Patrick Kôller,
ont décidé de mettre un terme
immédiat à leur, collaboration
longue de quatre ans. /si

V O L L E Y B A L L
_ ¦ ¦

Les 
juniors inters A garçons

de Colombier et filles de
Franches-Montagnes par-

ticiperont ce week-end à la finale
du championnat de Suisse à Lu-
cerne. Il y aura à chaque fois
quatre groupes de trois équipes.
Les Neuchâtelois affronteront
Naefels et Buochs, les Jurassien-
nes Voléro ZH et Mûri. La der-
nière formation de ces premiè-
res poulesj ouera pour les places
9 à 11. Les deux premiers, eux,
disputeront des quarts de finale
croisés contre les deux premiers
d'un autre groupe, /réd.

Les juniors
sur le pont

IF00TBALL-ANF |

Samedi
17.00 NE Xamax M21 - La Tour-P.
18.00 Serrières II - Colombier

Samedi
17.30 Hauterive - Saint-Biaise

Bér.-Gorgier - Corcelles C.
18.00 Marin - Boudry
18.30 Dombresson - Deportivo
Dimanche
15.15 Cortaillod - Le Locle
16.00 Saint-Imier - Audax-Friùl

Samedi
17.00 Coffrane - Le Locle II
17.30 Fleurier - La Sagne la

Pis-Martel - Val-de-Travers
Gen.s/Coffrane - Kosova

Dimanche
10.00 Saint-Imier II - Coffrane
14.30 Etoile - Le Parc
15.00 Fontainemelon - Le Locle II

Samedi
17.30 Cornaux - Bôle
18.00 La Sagne Ib - Peseux Com.
18.30 Le Landeron - Deportivo II
Dimanche
10.00 Lignières - Lusitanos

Colombier II - Auvernier
14.00 Superga - Les Bois

Samedi
17.30 Bondir Ha - Bevaix

Corcelles C. II - St-Blaisc II
Bôle II - Cortaillod II

18.30 Lignières II - Bér.-Gorgier II
Dimanche
15.00 Cressier- Marin II

Samedi
17.00 Blue Stars - Hauterive II

Valangin - Saint-Sulpice
17.30 Couvet - Cantonal
18.00 Boudry Ilb - Ticino la
Dimanche
14.00 Bosna Cernier - Peseux C. Ha

Samedi
16.30 La Chx-de-Fds II - C. Espagnol
17.30 Le Parc II - Les Bois II
Dimanche
10.00 Ticino Ib - Floria
14.00 Villeret - Les Brenets
18.00 Benfica - Sonvilier

Ce soir
20.00 Bér.-Gorgier III - Bevaix II ,
Dimanche <

9.45 Corcelles C. III - Cressier II
10.00 Val-de-Travers II - Cornaux

Helvétia - Dombresson II

Ce soir
20.00 Etoile II - La Sagne II

Les Brenets II - AS Vallée
Samedi
18.00 Sonvilier II - Pts-de-Martel II
Dimanche
10.00 C. Espagnol II - Môtiers II
15.00 Azzurri - Fleurier II

Dimanche
14.00 Sense-Oberl. - Colombier

Samedi
14.30 Fleurier - Marin
15.30 Dombresson - La Chx-de-Fds

Fontainemelon - Hauterive
16,00 Audax-Friùl - Cortaillod

Samedi
14.00 Cortaillod - Le Parc

Audax-Friùl - Boudrv
14.30 La Chx-de-Fds - Peseux Com.
Dimanche
16.15 Le Parc - Peseux Comète

Samedi
16,15 Le Landeron - Couvet
Dimanche
14.00 Bér.-Gorgier - Le Locle

Ce soir
19.00 Floria - Fleurier
Samedi
14.00 Gen.s/Coffrane - Deportivo
14.30 Colombier - Fontainemelon
15.15 Marin - Dombresson
16.00 Etoile - Les Brenets

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

D 
„ . 1. Kenor De Cossé ' 2150 JM Bazire A. Leduc 5/2 2a4a8a

à Enghien 2. Origo Giant 2150 J. Kontio P. Lemoine 28/1 Inédit
Prix de la Porte 3. Confess Arnie 2150 A. Lindblom JL Peupion 2/1 3a1a
d Auteuil 
(trot attelé, 4. Ift De Vandel 2150 C. Bigeon C. Bigeon 16/1 6aDa0a
Réunion I, 5 Stra jghtup 2150 B. Piton S. Melander 9/1 9a2a3a
course s, 
2150 mètres, 6. Hasley De La Rive 2150 P. Ferré P. Ferré 60/1 Da6a0a
départ à 14h50) 7, Korado D'Avèze 2150 JLC Dersoir JLC Dersoir 15/1 0a4a4a

 ̂
8. Extrême Value 2150 B. Masseguin F. Criado 57/1 7aDaDa

^ "̂^  ̂*Ê'̂M i 9' Kim Du Coq 2150 P. Daugeard P. Daugeard 18/1 9a1a5a

fijEjyfJB 1 10. La Spezia ______ JL Giot JL Giot 26/1 Da6aDa

NptB 11. Java Besnot 2150 J. VEeckhaute P. Mortagne 55/1 8a0a1a

HiPylfly l̂f 
12. Olympic 

As 2150 AI 
Mollema 

AI 
Mollema 14/1 4aDaDa

Cliquez aussi sur 
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Les rapports

La réunion de courses
de chevaux prévue hier
sur l'hippodrome
parisien de Longchamp
a été annulée en raison
d'un mouvement social
du personnel de France
Galop. La réunion de
huit courses de plat, au
cours de laquelle devait
être couru le quinté+
dans le Prix
des Epinettes,
a été supprimée.

Samedi
17,00 La Neuveville - Lamboing

Corgémont - Azzurri Bienne
Dimanche
16.30 Fr.-Montagnes - Tavannes-Tr.

Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes - O. Fahy
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TOUR DU CANTON
Deuxième étape, mercredi 27 avril , à 19 h à Bevaix (Grande Salle).

LA CHAUX-DE-FONDS - WOHLEN
Challenge League, samedi 23 avril , à 19 h 30 à la Charrière.
LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
Challenge League, mard i 26 avril , à 19 h 30 à la Charrière.
NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL
Super League, mercredi 27 avril, à 18 h 45 à la Charrière.

FINALE DU CHAMPIONNAT CANTONAL
Samedi 23 avril , début des concours à 11 h (PP2 et PI) et 13 h
(P2, P3 et P4), à Saint-Aubin (collège des Cerisiers).

JOURNÉE DE TESTS
Dimanche 24 avril , dès 9 h à Couvet (Centre sportif).

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DU JURA BERNOIS
Samedi 23 avril (dès 9 h 15) et dimanche 24 avril (dès 8 h 45), à
Saint-Imier.

CONCOURS DE DRESSAGE
Samedi 23 avril (dès 7 h 30) et dimanche 24 avril (dès 7 h 30),
au manège de Cudret-sur-Corcelles.

NEUCHÂTEL - STADE LAUSANNE
LNB, samedi 23 avril , à 15 h à Puits-Godet.

SUISSE - SLOVAQUIE
Fed Cup, premier tour, samedi 23 avril (dès 12 h 45) et dimanche
24 avril (dès 12 h), à Neuchâtel (Patinoires du Littoral).

SUISSE - FINLANDE
Matches amicaux. Vendredi 22 avril aux Breuleux (à 20 h à la
Pépinière). Dimanche 24 avril à Cernier (à 18 h à la Fontenelle).

VTT PLANEYSE
Première manche de la Watch Valley Bike Cu, samedi 23 avril
(championnat neuchâtelois scolaire dès 16 h 30) et dimanche 24
avril (dès 10 h), à Colombier.

Neuchâtelois en selle
Le VTT Planeyse débouche toujours sur un magnifique spectacle PHOTO ARCH -GALLEY

VTT Les trois coups de la saison cantonale seront donnés ce week-end
à Planeyse. Les «petits» pédaleront demain, les «grands» dimanche

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

La 
Watch Valley Bike Cup

2005, troisième du nom,
donnera ses premiers

coups de pédales entre samedi
et dimanche à Planeyse. Princi-
pale nouveauté: la Zêta Bike
(Bôle) ne figure plus dans un
calendrier où le ROC du Litto-
ral fait son entrée ( 1 er mai). La
promiscuité entre l'Eole'bike
et la Coupe du Chassetoff'fi'y
pas pu être évitée.

Les «kids» ouvriront les feux
demain à l'occasion du cham-
pionnat neuchâtelois scolaire,
soutenu par le Service cantonal

des sports qui fournira notam-
ment les prix, remis par la
cheffe Patricia Gacond. A noter
que ces épreuves sont gratuites
et ouvertes à tous les enfants de

p araissent dans la f o r e t  et revien-
nent une heure après. C'est toujours
un très beau spectacle.» Les orga-
nisateurs du VC Vignoble espè-
rent un total de 500 participants

/ a ID ans.
«C'est une
bonne promo-
tion p our le
VTT chez les

jeunes du can-
ton, souffle

sur tes aeux
jours.

La météo
s'annonce re-
lativement hu-
mide, mais
cela ne doit

Philippe Clerc. Le site de Planeyse pas refroidir les ardeurs. Car la
's 'y p rête à merveille. Les p arcours prairie de Planeyse «est extraor-
sont faciles, pas trop techniques, et dinaire, assure Philippe Clerc. Il
les parents p euvent voir les coureurs p eut p leuvoir pe ndant trois semai-
à plusieurs endroits. Cela ressemble nés de suite, le site n 'est jamais dé
à une ambiance de critérium. Ce trempé, à l'exception de quelques or-
n 'est pas  une course où les gars dis- nières. Il y a très peu de boue. Cela

fe rait un magnifique terrain de
foot! » Pour les petits et les
grands, les parcours seront tra-
ditionnels, à deux ou trois sub-
tilités près. Comme d'habi-
tude, les tandems auront leur
course bien à eux. Dimanche,
un VTT sera tiré au sort parmi
tous les concurrents.

Les problèmes (contraven-
tions) rencontrés l'an dernier
avec le parcage des véhicules

ne devraient pas se renouveler
cette année. «Aussi curieusement
que cela p uisse pa raître, le site de
Planeyse a été décrété zone p rotégée
et n 'est p lus accessible pour les voi-
tures, lâche Philippe Clerc. Nous
avons trouvé des solutions en con-
ceiiation avec la police, le conseil
communal et les pompiers. Il fau-
dra juste suivre le balisage. »

Outre son VTT Planeyse, le
VC Vignoble organisera égale-
ment son traditionnel Ruban
Bleu entre Valangin et La Vfye-
des-Alpes, le vendredi 27 mai à
19 h 30. On parle là de vélo de
route et de course de côte.

Programme

Samedi 23 avril. Championnat neu-
châtelois scolaire. 16 h 30: soft (97-
98, 1,5 km). 16 h45: cross (95-96, 3
km). 17 h 15: rock (93-94, 4,5 km).
17 h 45: mega (91-92, 6 km). 18 h
30: cadets (89-90, 9 km).
Dimanche 24 avril. 10 h: tandems
(toutes catégories, 23,1 km). 10 h
10: dames (88 et avant, non li-
cenciées 13,5 km, licenciées 20
km). 12 h:juniors (87-88), mas-
ters I (66-75 et masters II (65 et
avant) , 23,1 km). 14 h: messieurs
(76-86) licenciés et non-licenciés,
23 ,1 km. /PTU

WATCH VALLEY BIKE CUP 2005
23-24 avril: première manche à Co-
lombier (Vl 1 Planeyse).
1er mai: deuxième manche à Cor-
naux (ROC du Littoral).
14-15 mai: troisième manche à Per-
refitte (Tour du Moron).
21 mai: quatrième manche à Ché-
zard (VTT Val-de-Ruz).
25 juin: cinquième manche à Tra-
melan (Eole 'bike).

26 juin: sixième manche aux Rasses
(Coupe du Chasseron).
6 août: septième manche à Epau-
villers (Les Tchérattes).
13-14 août: huitième manche à La
Chaux-de-Fonds (Megabike).
10 septembre: neuvième manche à
La Sagne (Com'bike).
24 septembre: dixième manche au
Noirmont (Poilie'bike).

GRAND PRIX DE SAINT-MARIN
Formule 1, dimanche 24 avril , à 14 h à Imola.

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE
ProTour, dimanche 24 avril.

TOUR DE ROMANDIE
Du mard i 26 avril au dimanche 1er mai. Deuxième étape à
Fleurier le jeudi 28 avril.

Le Tour de Romandie (ici le départ à Couvet en 2003) fera une
nouvelle fois halte dans le canton , à Fleurier. PHOTO ARCH-MARCHON

ETOILE CAROUGE - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 23 avril , à 17 h à Carouge (Fontenette).

LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales , matches aller, AC Milan - Eindhoven (mardi 26 avril
à 20 h 45) et Chelsea - Liverpool (mercredi 27 avril à 20 h 45).

COUPE DE L'UEFA
Demi-finales, matches aller, jeudi 28 avril, Parme - CSKA Moscou
(20 h 45) et Sporting Lisbonne - Alkmaar (21 h 15).

SUISSE - BÉLARUS
Match amical , samedi 23 avril , à 17 h à Winterthour.

AUTRICHE - SUISSE
Match amical , mercredi 27 avril , à 20 h à Vienne.

Prolongations internationales
VOLLEYBALL L'équipe de Suisse affrontera la Finlande

ce soir à la Pépinière et dimanche à la Fontenelle

La 
saison de volleyball a

pris fin sur les parquets
de ligue nationale, mais

elle se prolonge au niveau inter-
national. Une bonne nouvelle
pour les amateurs de volleyball
de la région: une partie de ces
prolongations se disputeront
aux Breuleux et à Cernier. Ac-
tuellement en préparation pour
la fameuse Spring Cup, qui se
disputera en République tchè-
que, l'équipe de Suisse affron-
tera la Finlande à trois reprises
ces trois prochains jours. La
première de ces rencontres de
préparation aura lieu ce soir
(20 h) à la Pépinière des Breu-
leux, dans l'antre de VFM. C'est
d'ailleurs le club franc-monta-
gnard qui a pris en charge l'or-
ganisation des trois rencontres
face à la Finlande et l'accueil de
ces formations. Les dirigeants
jurassiens ont proposé une ren-

contre à leurs homologues neu-
châtelois du NUC. Ces derniers
ont accepté un peu dans l'ur-
gence de mettre sur pied une
partie dimanche à Cernier
(18 h). La deuxième aura lieu

demain à Langenthal. Voilà qui
permettra aux amateurs de vol-
leyball de voir à nouveau des
matches internationaux fémi-
nins. Deux occasions à ne pas
manquer! /réd.

Après les championnats d'Europe juniors en 2000 à Neuchâtel,
il y aura à nouveau un match international féminin dans le can-
ton, à Cernier. PHOTO ARCH-MARCHON

H I P P I S M E

Les 
amateurs de dres-

sage vont être com-
blés ce week-end au

Cudret-sur-Corcelles. Les or-
ganisateurs, la Société hippi-
que de Cudret-Planeyse, ont
mis sur pied un concours va-
rié et relevé. Sur les deux
jours de concours, 180 dé-
parts sont prévus. «Il n 'y a
pas beaucoup de concours offi-
ciels de ce type dans le canton et
il y a eu pas mal de demandes
d'inscrip tion, raconte Patricia
Balsiger. Nous avons même dû
refuser du monde. » C'est donc
que le succès est garanti.

Programme
Demain. 7 h 30: première
épreuve (régionale). 13 h:
deuxième épreuve (régionale).
17 h 30: épreuve interne.
Dimanche. 7 h 30: épreuve du
championnat juniors romand. 12
h: épreuve nationale (L12). 16 h
45: épreuve nationale en musi-
que (L-M). /réd.

Dressage
à succès



CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Cressier, confirmation des caté-
chumènes.
LE LANDERON. Di lOh, culte,
confirmation des catéchumènes.
LIGNIÈRES. Di 10hl5, culte avec
sainte cène.
HAUTERIVE. Di 9h, culte avec
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di lOh, culte,
baptêmes.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh, culte.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
lOh, messe.
LE LANDERON. Sa 17h30, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WAVRE.
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à la
chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE Sa 18h, messe. Di
10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres à
l'Armée du Salut, rte de Neuchâtel
17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Ve et sa 20h, «Identité
et personnalité, la voie de la cons-
truction» par le prof. J.-M. Ribay.
Di lOh, culte, sainte-cène, école
du dimanche, prédication J.-M. Ri-
bay. Me 20h, prière et partage.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE LA DÎME. Me 20h, réu-
nion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

I ENTRE-DEUX-LACS I

NOUVEL HORAIRE DES
CULTES À L'ESSAI PEN-
DANT UNE ANNÉE.

SAMEDI 23.4: ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE 10H
À 12H AU TEMPLE DU BAS.

COLLÉGIALE. Di lOh, culte ,
sainte cène , M. C. Kocher.
Me 12hl5-12h30, temps de
prière à la Chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di 10hl5 ,
culte , M. J.-L. Parel. Tous les
jeudis à lOh, recueillement.

MALADIÈRE. Di 9hl5, culte,
sainte cène , M. C. Reichen.

ERMITAGE. Di 10h30, culte,
Mme Y. de Salis.

SERRIÈRES. Di lOh, culte ,
sainte cène, M. C. Bâcha.

LA COUDRE. Sa 18h, culte
tous âges et éveil à la foi
avec sainte cène , M. R.
Tolck. Recueillement tous les
mardis à 9hl5.

CHARMETTES. Di 9h , culte
avec sainte cène, M. C. Bâ-
cha.

VALANGINES. Di 9h30,
culte parole et musique avec
sainte cène , M. C. Miaz, par-
ticipation de l'Académie de
musique.

CADOLLES. Di 10h, célébra-
tion dominicale , aumônerie
catholique.

DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas.
Um 9.Uhr Gottesdienst , Pfr
M. van Wijnkoop Lûthi.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh et 18h,
messes. Sa llh-12h, Sacre-
ment du pardon à Notre-Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messe bilingue français
italien: di à 10hl5.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le' rite Saint-PîeVTer et
3e dimanche du mois. - —
HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di messe
à 10hl5 avec la communauté
de St-Marc (fête patronale).
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
lOh, à la Chapelle de la Provi-
dence, le 2ème et 4ème di-
manche du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et
3ème samedi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe avec le vicaire épisco-
pal Jean-Claude Mokry.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Sa 18h, vêpres , Saint-George
et résurrection de Lazare.
Collation. Di lOh, divine li-
turgie. Bénédiction des ra-
meaux et agape.

(Rue Gabriel Lory 1).
Services divins: di 9h30; me
20h.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45, culte ,
programme enfants. Ma
19h30, prière.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30 , culte. Me 20h , édi-
fication , prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l'église de la Croisée
(Stadtmission), rue J. -J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30 , culte et
activités pour les enfants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45 , culte , sainte cène
(école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. (Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh , culte à
La Rochette.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
lOh, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h45 , culte , sainte
cène. Me 20h, prière com-
munautaire.
ARMÉE DU SALUT. Sa 9h ,
étude biblique en espagnol.
Di 9h45, culte , école du di-
manche , garderie; 17h, con-
cert avec la fanfare du Josué
Brass. Mai T4lï'30,"t1ub de
l'amitié , groupe de dames.
Me 9h , babySong. Je 12hl5,
soupe pour tous.

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l'Hôpi-
tal 39) Sa à 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte , prédi-
cation.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The
Charmettes , rue Varnoz 1).
2nd Sunday at 5 p.m. Family
service. Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIEN TISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tel
032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@blue-
win.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

I DISTRICT DE NEUCHÂTEL ——|M

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
baptêmes, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Di lOh, culte avec sainte
cène, Mme D. Collaud.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme Th. Marthaler.
ROCHEFORT. Di lOh, culte, bap-
tême, M. S. Rouèche.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di lOh, culte, sainte
cène, M. D. Mabongo.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh (chapelle), culte des fa-
milles, M. E. McNeely.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di llh, culte,
Alexandre Paris avec Seihla à la
guitare., . .. . ,..,M,
BEVAIX. Di 10h, culte, Florian
Bille, pasteur stagiaire.
BOUDRY. Di lOh, culte, Alexan-
dre Paris.
CORTAILLOD. Di lOh, culte, An-
toine Borel.
FERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Espace-méditation chaque jeudi
à 16h.

COLOMBIER. Di 10h, messe des
familles.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe avec M.
l'abbé J.-Jacques Martin.
BOUDRY. Di 9h30, messe avec
première communion des en-
fants de La Béroche-Bevaix.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, R.
Buhler, garderie et école du
dimanche. Je 20h, réunion de
partage.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20tw rrwfn
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte. En semaine:
groupes de maison (se renseigner
au 032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
lOh, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. .Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

I DISTRICT DE BOUDRY —j—B-̂ -M-MN-vMHMrnm-MB-OTH-M-H-a-a-a-a-afMMmHM-JH

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh. Di 24 avril ,
culte à lOh, avec sainte cène,
Myriam Gretillat.

Paroisse Est

DOMBRESSON. Di lOh, culte ,
sainte cène, fin de catéchisme,
Phil Baker.

Paroisse Nord

ST-MARTIN. Di 10h, culte de fin
de catéchisme à La Rebatte,
sainte cène, Fabrice Demarle.

Paroisse Ouest

FONTAINES. Di 10h, culte de fin
de catéchisme, sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE. Di 9h45, culte, enfance;
rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ —Î M

BUTTES. Di pas de culte.
COUVET. Di 10hl5, culte, sainte
cène, R. Pagnamenta.
FLEURIER. Di 19h45, culte des
jeunes.
LES BAYARDS. Di pas de culte.
MÔTIERS. Di pas de culte.
NOIRAIGUE. Di pas de culte.
TRAVERS. Di 9h, culte, R. Pa-
gnamenta.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Matthey.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte, J.-S. Bûcher.
LES VERRIÈRES. Di lOh, culte ,
sainte cène, J. Mora.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs , prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh, messe. Di
10h30, messe. Ma 8h30 messe.
Me 14h30, chapelet , 15h messe.

FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
messe des familles radiodiffusée
sur RSR/Espace 2 à 9h, avec gar-
derie pour les enfants.

TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet;
17h, messe.

LES VERRIÈRES. Di 9h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

| DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS —M

DIESSE-PRÉLES-LAMBOING. Di
ÏÛtî", culte. Jeudi caté lir,"8èmèsV '
maison de paroisse.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe. Di lOh, messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN- (
' GÉLIQUE DE L'ABRI."Dl 9h30;

culte avec Didier Suter, culte de
l'enfance et garderie.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E J0UR. Sa 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec avec prédication du pasteur
David Jennah. Ma 19h30, ex-
posé-débat «Jésus hors la loi ?»,
par K. Chèvre.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

I DISTRICT DE LA NEUVEVILLE ^1
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ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 160
Le magicien de Riga
Trait aux Blancs
Surnommé par ses pairs «le
magicien de Riga», Mikhaïl Tal
a marqué l'histoire des échecs
par son style flamboyant.
En voici un exemple: comment les
Blancs - avec une pièce en moins! -
forcent-ils le mat?

Rien n'est miraculeux. Si l'on
apprend ce que sait le magicien,
il n'y a plus de magie.

Richard Bach

I SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

H A ? Q U I  E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

j  Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Bienvenue à Bellefontaine.
Rlm TV. Comédie. Sui. 1994. Réalisa-
tion: Géra rd Louvin. 1 h 30. 10.40
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Paroles, paroles. 12.45
Le 12:45.13.15 Photos de famille.
14.10 Columbo. FilmTV. Policier. EU.
1992. Réalisation: Vincent McE-
veety. 1 h 40. VM. Un seul suf-
fira.15.50 Pacific Blue. L'enlève-
ment.
16.40 Deuxième chance
Hypocrisies.
17.30 FBI, portés disparus
Alice.
18.10 Le court du jour
La mode (5/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Hans Fehr, conseiller natio-
nal UDC, directeur ASIN.

F. Van den Driessche, à droite.

20.40
Louis Page
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Badreddine Mokrani.
1 h 35. Inédit. Au nom du père.
Avec : Frédéric Van den
Driessche, Jean-Yves Berteloot,
Damien Niveau, Malik Faraoun.
Lorsque Louis arrive à Rivas, le
père Martin à qui il rend visite,
vient de faire une crise car-
diaque. Aux urgences, Louis ren-
contre Julien, un lycéen proche
du père Martin, et son père,
Jean-Christophe Vallier, un
catholique aux-principes rigides-.
22.15 Demain

ne meurt jamais
Film. Espionnage.GB-EU.
1997. Réalisation: Roger Spot-
tiswoode. 2 h 5.
Avec: Pierce Brosnan, Jonathan
Pryce, MichelleYeoh.
0.20 Avalon. Film. Science-fiction.
Jap - Pol. 2001. Réalisation:
Mamoru Oshii. 1 h45. Stéréo. Avec :
Malgorzata Foremniak, Wladyslaw
Kowalski, Jerzy Gudejko.

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 La tête
ailleurs. Spécial Paléo Festival de
Nyon. Invité: Daniel Rosselat, direc-
teur du Paléo Festival Nyon. 10.30
Infrarouge. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45.
13.35 EuroNews
13.45 Infrarouge
Médecines complémentaires: faut-il
rembourser?
14.45 La tête ailleurs
Spécial Paléo Festival de Nyon.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.25 Les Anges

du bonheur
Vivre en paix.
19.10 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 La vie sauvage

des animaux
domestiques

Veaux, vaches, cochons, couvées.

Patrick Juvet, Charies Aznavour.

21.00
Aznavour
en chansons
Magazine. Musical. 1 heure.
Alors qu'il a fêté ses quatre-
vingts ans sur la scène du Palais
des Congrès de Paris le 22 mai
2004, Charles Aznavour a reçu
un hommage, mérité s'il en est,
de la TSR. La chaîne propose un
mini-récital, préparé grâce à ses
archives propres, qui permet de
retrouver le grand artiste alors
qu'il interprète ses chansons les

-> plus célèbres;.. .
22.00 Pardonnez-moi. Invité: Jean-
Pierre Coffe. 22.30 Tirage Euro Mil-
lions. 22.35 Le 22:30. 23.05 Le
court du jour. 23.08 Banco Jass.
23.10 Die Spielwiitigen
Film. Documentaire. Ail. 2004.
Réalisation: Andres Veiel. 2 h 5.
Quatre apprentis acteurs, trois
femmes et un homme, sont sui-
vis de 1993 à 2003 par la
caméra d'Andres Veiel.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF ! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. Un avion en détresse. (1/2).
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Femmes

à Hollywood
Film TV. Sentimental. EU - Can.
2003. Réalisation: Joyce Chopra.
1 h45. Avec : Farrah Fawcett,
Melissa Gilbert, Robin Givens,
Dorian Harewood.
16.30 New York

police judiciaire
La dernière séance.
17.20 Méthode Zoé
Bague au doigt.
18.15 Zone rouge
Invité: Pascal Brunner.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Eric et Ramzy.

20.55
La soirée
de l'étrange
Divertissement. Présentation:
Christophe Dechavanne et
Patrice Carmouze. De l'inexpli-
cable... à la grande illusion.
Invités: Tonya Kinzinger, Francis
Lalanne, Pascal Olmeta, Eric et
Ramzy, Nathalie Simon, Arthur
Jugnot, Gary Kurtz... Sur le pla-
teau, des hommes et des
femmes, tous dotés de facultés
physiques ou psychiques dérou-
tantes, tenteront plus de quinze
expériences.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Depuis dix ans, Julien Courbet
et son équipe d'experts se dres-
sent contre les injustices et
arnaques en tout genre.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages. 3.55 Embarquement
porte n°1.4.20 Histoires naturelles.
4.45 Musique. 5.00 Très chasse.
5.50 Le clan du bonheur.

france 
^

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
13.55 Inspecteur Derrick
Affaire Weidau.
14.45 Le Renard
Chacun pour soi.
15.50 Rex
Tricher n'est pas jouer.
16.45 Des chiffres

et des lettres
Jeu.
17.20 Tout vu, tout lu
Jeu.
18.00 Urgences
La vie continue.
Le docteur Greene est confronté à
des situations de plus en plus déli-
cates, tant aux urgences que dans
sa vie privée.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

t. Bach, C. Schneider.

20.55
PJ.
Série. Policière. Fra. 2005. Inédit.
Ambitions. Avec : Bruno Wolko-
witch, François Feroleto, Charles
Schneider, Emmanuelle Bach.
Frédéric Kant, un jeune cadre de
la GIF, la gestion du patrimoine,
est retrouvé mort d'une over-
dose sur son lieu de travail. Dili-
gentes sur place, Agathe et Ber-
nard interrogent une secrétaire
dans le cadre de l'enquête qu'ils
viennent d'ouvrir. Celle-ci
accuse leur patron de harcèle-
ment moral.
22.00 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dit.
Sans interdit.
Avec Vinciane Millereau,
François-Eric Gendron, Muriel
Combeau, Delphine Serina.
22.55 Central nuit. Piège à flics.
23.55 Contre-courant. On dirait
Nino Ferrer. 0.50 Journal de la nuit.
1.15 Contre-courant. Sapeurs, l'im-
portance d'être élégant.

france C
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. Epaule d'agneau cuite
en cocotte aux légumes. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 13.55 L'odyssée
des mammifères. Manger pour pen-
ser. 15.00 Autour du labeur. Les
gens du Coni'fer. 15.55 La vie d'ici.
16.35 France Truc. 17.30 C'est pas
sorcier. La Grande Arche de la
Défense. 18.05 Questions pour un
champion.
18.32 Pour un oui

ou pour un non
Les 25 clés de la Constitution
européenne: la majorité qualifiée
aux Conseils.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

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

Une mer sous surveillance.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. Couleurs de
mer: mer Jaune (2/4).
Les eaux boueuses et poisson-
neuses de la mer Jaune sont
depuis longtemps au centre
d'un conflit maritime entre la
Chine, la Corée du Nord et la
Corée du Sud. «Thalassa» les a
explorées. Au sommaire: Corée
du Sud: miracle à Jindo. - Chine:
le jardin des algues. - Corée: les
évadés de la mer Jaune. - Chine:
Dandong, triste voisine. - Le
pays où naissent les bateaux... ¦

23.10 Pour un oui ou pour un non.
Les 25 clés de la Constitution
européenne: la majorité qualifiée
aux Conseils. 23.15 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2000. Iné-
dits.
«Une femme dans un ton-
neau». - «Meurtre par déroga-
tion».
1.05 Toute la musique qu'ils
aiment... Invité: Erik Orsenna.

kA
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.05
Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50
Six '/Météo. 12.00 Malcolm. Las
Vegas. 12.30 La Petite Maison dans
la prairie. Le guérisseur.
13.30 Les Secrets

du silence
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: John Kent Harrison. 1 h 55.
Stéréo. Inédit. Avec: Matthew
Modine, Claire Bloom, Judith Ivey,
James Earl Jones.
15.25 Once and Again
Flagrant délit. - Rencontres.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Première et dernière.
18.50 Charmed
La boîte de Pandore.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Etre une mère c'est pas de la tarte.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

R. Dean Anderson, au centre.

20.50
Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit. Quarantaine. Avec :
Richard Dean Anderson,
Amanda Tapping, Michael
Shanks, Christopher Judge.
Le SGC a aidé Constantinov, le
pilote d'une base russe en
orbite, à éviter les débris d'une
explosion. Plus tard, Vaselov est
victime d'un malaise. Les méde-
cins décèlent un virus, dont
Constantinov vient de mourir.
O'Neill met le vaisseau en qua-
rantaine car Daniel présente des
signes de contamination*.
21.40 Stargate Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit.
Invulnérable.
Avec : Joe Flanigan, Rainbow
Sun Francks, David Hewlett.
22.30 Nip/Tuck. Série. Drame. EU.
2004. Inédit. Sours siamoises.23.25
Sex and the City. Série. Comédie. EU.
2003. Inédits. Sextraordinaire. - La
confusion des temps. - Les fan-
tasmes de Samantha.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
parents adoptifs, quand ils veulent
tout savoir» . - «Vies de familles
(4/8): Elise et les devoirs». - «Pour-
quoi il ne m'a pas apporté de
fraises? La grossesse expliquée aux
garçons». 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.05 L'univers des préda-
teurs. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Pour un oui ou
pour un non. 14.45 Haïda Gwaii, un
laboratoire grandeur nature. 15.45
Pilate, l'homme qui condamna
Jésus. 16.45 Superscience. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00Le front des cerisiers. A
chaque printemps, le peuple japo-
nais suit la floraison de ses cerisiers,
dont la fleur symbolise la beauté et
l'impermanence de toute chose.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cordons bleus.

Brigitte Rouan.

20.40
Sa mère, la pute
FilmTV. Drame. Fra. 2000. Réali-
sation: Brigitte Rouan. 1h40.
Avec: Brigitte Rouan, Remo
Girone, Dragan Nicolic, Chris-
tine Murillo.
Coralie, vingt ans, vient d'être
retrouvée morte. La police
conclut à une overdose. Cathe-
rine, sa mère, tombe de haut.
Déstabilisée, elle refait le che-
min de son enfant. Se sentanl
coupable, elle revêt les habits
d'une prostituée et se perd dans
le monde nocturne, déterminée
^'retrouver le meurtrier. — '
22.20 L'architecte

Frei Otto
Documentaire. Art. Ail. 2005.
Bulles de savon et chapiteaux.
Né en 1925, Frei Otto est un
architecte autodidacte. Dans
les années 50, alors que le
béton est roi, il s'ingénie au
contraire à créer des bâtiments
en harmonie avec la nature.
23.20 Permis de penser. 0.15 Arte
info. 0.25 Nana. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Victoire ou la Dou-
leur des femmes. Film TV. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Bibliothèque Médi-
as. 15.30 Soluble dans l'air. 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
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Inédits. 22.00
TV5, le journal. 22.25 L'Un contre
l'autre. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.25 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.50 Tout le monde en
parle.

L'essentiel des autres programmes

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. VTT. A
Chypre. 9.00 YOZ Xtreme. 9.30
Match retour à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale. 11.00 Grand Prix
de Saint-Marin. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2005.
Essais libres 1. En direct. A Imola
(Italie). 12.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. 7e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
14.00 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. Essais libres 2. En
direct. A Imola (Italie). 15.00 Watts.
15.30 Championnats du monde.
Sport. Snooker. 7e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre). 17.00
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. +75 kg dames. En
direct. 18.30 Total Rugby. 19.00
Grand Prix de Saint-Marin. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. Essais libres 2. A Imola (Ita-
lie). 19.45 Top 24 clubs. 20.15
Nancy/Le Mans. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
34e journée. En direct. 22.30 Top

Z4 CIUDS. zs.m YUZ xtreme. 2i.su
Super League. Sport. Kick-boxing.
Première partie. A Vienne (Autriche).
0.30 Eurosport info. 0.45 Escape.
1.15 Casa Italia. 1.30 Box Office.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Agents
secrets. Film. 10.25 Le journal des
sorties. 10.35 L'Esquive. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 7 jours au Gro-
land(C). 14.00 Pur sang, la légende
de Seabiscuit. Film. 16.15 Quand je
serai jockey, je sera i grand. 17.15
Les Simpson. 17.35 Daria. 18.00
GTO(C). 18.50 Info(C). 19.00 Le
Train(C). 19.15 Zapping(C). 19.20
19h20 pétantes(C). Invitées: San-
drine Kiberlain, Camille. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invitée (sous réserve):
Isabelle Boulay. 20.55 La musicale.
Invité vedette: M. Invités: les Rita
Mitsouko, Mathieu Boogaerts, Seu
Jorge, Julien Baer, Albin de la
Simone, Ariane Moffatt, Bumcello,
Las Ondas Martelés, DJ Shalom.
22.40 Phône Game. Rlm. 0.00 Tête
de pont pour huit implacables. Film.
1.30 Surprises.

KJrlrJI
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 Nico.
Film. 22.30 Aphrodite. Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Portier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Halifax. Film TV. 17.00 Portier.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Koiak. 20.40 Entre deux.

zo.su crimes en série, mm IV.
22.25 Millennium.

Planète
12.00 Du sang et des fleurs. 12.50
Les grands félins au quotidien.
13.25 La vie secrète du serval.
13.55 L'enfer du chaos. 14.25 Sau-
vetage de l'extrême. 14.55 Les nau-
fragés du Mont-Blanc. 15.50 A la
conquête du Mont-Blanc. 16.20
Watergate, les leçons d'un scandale.
17.15 CIA: guerres secrètes. 18.10
Qui a tué Cécile Bloch ?. 19.50 Sau-
vetage de l'extrême. 20.15 Dingos,
les hors-la-loi du bush. 20.45 Expé-
dition sur le lac Turkana. 22.35
L'enfer du chaos. 23.30 La vie à
l'extrême.

TCM
10.45 Goodbye, Mr. Chips. Film.
13.00 L'Éternel Tourment. Film.
15.00 «Plan(s) rapproché(s)» .
15.35 Wyatt Earp. Film. 18.45 Mad
Max II. Film. 20.30 Interview de
Paye Dunaway. 20.45 Le Champion.
Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Dolce novembre. Film. 23.00
Telegiornale notte. 23.20 Born
Romantic. Film.

SF1
14.35 Rétro. 15.45 Telescoop in
Zurich. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tierartz Dr. Engel. 16.55 Um Him-
mels 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 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.55 Tagesschau.

ABU
15.00 Lolita. 15.30 Alfredissimo!.
16.00 Tagesschau. 16.10 Um Him-
mels Willen. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Landàrztin. Film TV. 21.45
Tatort. FilmTV. 23.15Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Das ver-
flixte 17. Jahr. FilmTV. LOO Nacht-
magazin. 1.20 Klemperer, ein Leben
in Deutschland.

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. 17.45 Leute heute.
18.00 Soko Leipzig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.05 Der letzte Zeuge.
21.45 Heute-journal. 22.15
Aspekte. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.45 Heute nacht. 0.05 Blond am
Freitag. 0.50 Heute. 0.55 Ein Som-
mer an der See. Film.

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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frohlîcher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30 Leute
night.

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, scniecnte ieiten. zu.is wer
wird Millionar?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan.

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 Agua. 19.00
Concurso. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 Flo
«Splunge». 22.30 La azotea de
Wyoming. 0.00 Amores dificiles.
1.30 Deporte.es.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Camilo, o Pendura.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAU
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
L'Apocalisse. Film. 23.00 TG1.
23.05 TV 7. 0.00 Giorni d'Europa.
0.20 Sottovoce. 0.35 TG1-Notte.
1.00 TG1-Teatro.

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Guelfi e Ghibellini.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Music Farm.
19.45 Classici Disney. 19.55 Clas-
sici Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Music Farm.
23.55 TG2. 0.05 Confronti. 0.45
TG2-Culture.

Mezzo
15.45 Don Giovanni. Opéra. 18.25
Variation sur «La Ci Darem la
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Mano» de Chopin. Concert. 18.50
Le top Mezzo: classique. 19.00
Mezzo séquences. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 La Passion selon saint
Jean de Jean-Sébastien Bach.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 Classiques du jazz : Johnny
Griffin et Arthur Taylor Quartet.
Concert. 23.35 Concert à l'église St
John Coltrane. Concert. 0.00 First
Ladies of Jazz: Stacey Kent live ©
jazz open Stuttgart 2003. Concert.
1.00 Michel Portai Quartet.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Kônig von
Kreuzberg. 22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 22.45 Sechser-
pack. 23.15 Bewegte Manner.
23.45 Verliebt in Berlin. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Die
Wachmànner, vier Augen sehen
mehr. 1.10 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs. Bertranc
Duboux 12.00 Salut les p'tit;
zèbres 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 con-
cert 17.00 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Les hommes et les
femmes... Claire Reid 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit

RTN
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 naissance 11.00 Le jeu
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 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
10.30-12.00 Suivez le guide
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 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 17.00
Flash 17.05 Plein tube 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
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'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 ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
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. (Assoc iation
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
Iu-ma,me l4-17h; 032 .724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10,
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

NEUCHÂTEL I

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier ,
Moutier, La Neuveville), accueil
lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15 16
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville , 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefm. 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.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes 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.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

I DISTRICT DE BOUDRY j

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.... ,
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, lu
ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites , transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con
treïe cancer: permanence lu-ve

8-1 lh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel, 731
12 76.
Parents information. Service télé
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64
30, fax 730 64 70, lu-ve 8-
12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION ¦
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 », photogra-
phies et Jean Mauboulès, sculptu
res, collages et dessins. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 22.5.

Galerie Arcane. Exposition de
Bernard-Paul Cruchet , pein-

ture, François Favre, Caroline
Juillard , photographie. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h et sur
rendez-vous. Jusqu 'au 30.4.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames , photographies; Dano
Grandjean , peintures et
Philippe loset , sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-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-18h. Jusqu'au 1.5.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦——
Vaincu par la souffrance,

je vous quille avec rejrret
en vous laissant tout mon amour.

Madame Josiane Marchand-Léchenne;
Madame Catherine Chevré-Marchand,

et ses fils David et Sylvain;
Madame et Monsieur Nathalie et Raphaël Hirschy-Marchand,

et leurs enfants Mélinda, Shana et Tommy;
Monsieur Emmanuel Marchand et son amie Odette;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roland MARCHAND

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami qui
s'est endormi dans sa 65e année.

2606 Corgémont, le 21 avril 2005.
Grand-Rue 33 se 3I19Î! uuc
Lenterrement aura lieu le lundi 25 avril à 13h30 au cimetière
de Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire part

L'ensemble du personnel de Belsped
Neuchâtel SA

a la grande tristesse de faire part du décès de

Catherine RIVAS-WIDMER
fidèle et dévouée collaboratrice, estimée de tous.

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028481106

Le Club Equestre
du Domaine du Maley à Saint-Biaise

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Catherine RIVAS-WIDMER

sœur et belle-sœur de Florence et Philippe Monard,
estimés membres.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

Pour les obsèques,
prière de se référer à l'avis de la famille paru hier.

028481239

Le Conseil d'administration,
la Direction générale,

les collaboratrices et collaborateurs
de AGRIFRANCE SA

ont la très profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Serge PIGNIER

Adjoint de direction
leur très cher, dévoué et fidèle collaborateur de la première heure.

Nous perdons tous un Ami.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 23 avril 2005
à 15 heures en la Basilique St-François de Sales,

Grande Rue, Thonon-les-Bains (Haute-Savoire) France.
018317322



Cridor, symbole «spirituel»?
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN I

D

epuis une vingtaine
d'années, je travaille
avec des confirmants.

Cet engagement m'a toujours
passionné, parce qu 'il m'oblige
à me remettre en cause conti-
nuellement, à chercher et à rê-
ver avec les adolescents. Com-
ment peut-on parler de l'Esprit
à des jeunes de 15 ans? Avec
quels mots leur annoncer que
l'Esprit de Dieu habite leur
cœur? Et plus encore, de quelle
façon puisje les aider à décou-
vrir et apprécier l'œuvre de
l'Esprit en eux-mêmes?

L'Esprit de Dieu est comme
la colombe, comme un souffle ,
comme un feu , comme un avo-
cat, comme le vent... nous di-
sent les Evangiles. En d'autres
termes, la Parole de Dieu nous
invite à penser l'Esprit comme
une présence dynamique, à la-
quelle nous ne pouvons pas
donner un visage, mais dont on
peut tester les effets. L'Esprit
reste une présence vivante et in-
saisissable, réelle, mais de la-
quelle nous sommes invités à
nous rapprocher avec la délica-
tesse des images: l'Esprit de
Dieu est toujours «comme ... ».
En toute simplicité, j 'essaye de
regarder attentivement autour
de moi, à la recherche de nou-
velles suggestions.

Il y a quelques mois, la
grande cheminée que l'on voit
en sortant de La Chaux-de-
Fonds, direcuon Bienne, m a
fait tilt. Cette cheminée, qui fait
partie de Cridor, le centre ré-
gional d'incinération des ordu-
res, l'équivalent de l'usine de
Cottendart dans le bas du can-
ton, me rappelle le fascinant
processus de transformation
qui se réalise â ses pieds: des dé-
chets deviennent énergie, et
celle-ci réchauffe l'eau et les

maisons; des choses que nous
avons décrétées «bonnes à je-
ter» deviennent au contraire
utiles et même nécessaires à
nos vies! C'est justement le cen-
tre de Cridor qui rend possible
cette métamorphose.

J'aime penser que l'Esprit de
Dieu est comme Cridor. L'Es-
prit de Dieu, dont nous parlent
les Evangiles, a opéré cette
transformation: il a fait de Jé-
sus, rejeté par son peuple, le
Seigneur de tous; il a trans-
formé des disciples accablés par
la peur en témoins courageux;
il a donné la capacité à tant
d'hommes et femmes de voir
même dans les difficultés des
opportunités pour grandir et
devenir plus authentiques. Les
Actes des apôtres nous invite à
faire encore un pas plus loin.
Ce livre, qui nous fait découvrir
l'image authentique de la com-
munauté ecclésiale, nous an-
nonce que l'Esprit de Dieu a
été donné à chaque personne,
croyante ou athée. D habite le
«sanctuaire» de la conscience
de chacun et chacune. A tout
homme, l'Esprit chuchote cette
vérité explosive: «Tout ce que tu
considères comme déchet dans ton
caractère et dans ton histoire person-
nelle, peut devenir énergie qui ré-
chauffe, qui fait du bien!»

Pour tous mes concitoyens
de La Chaux-de-Fonds, j 'ex-
prime ce vœu: quand nos re-
gards croiseront la cheminée
de Cridor, que l'Esprit nous re-
dise cette certitude! Oui, au
fond de nous, demeure une
Présence qui peut transformer
toute limite en chance, toute
tension en réconciliation, toute
incompréhension en amitié re-
trouvée!

'Marco Perruccmni,
prêtre

LE FAIT DIVERS
NEUCHÂTEL m Remorque
heurtée: appel aux témoins.
Hier vers 13h30, une voiture,
conduite par une habitante de
Chez-le-Bart, circulait sur la
rue des Mille-Boilles, à Neu-
châtel, avec l'intention d'em-
prunter la rue des Parcs. Lors
d'une manœuvre de dépasse-
ment, elle heurta une remor-
que attelée à une voiture con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds. Les témoins

de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

¦ AVIS MORTUAIRES ^——¦
B O U D E V I L L I E R S

Au bord de la forêt, comme un arbre chétif
fai  vu venir le soir dans un calme p ensif
f  écoule le chant de l 'oisea u non pour sa voix,
mais p our le silence qui le suit.

Jacqueline Siegenthaler-Johner;
Valérie Vuillet-Siegenthaler, Quentin, Lorin, Megane
et leur papa Biaise;
Christophe et Nicole Siegenthaler, Andy et Russ;
Sa maman Madeleine Siegenthaler;
Liliane Meister-Siegenthaler, ses enfants et petits-enfants,
et son ami Gilbert;
Anne-Marie Ruchti-Johner, ses enfants et petits-enfants,
et son ami André;
Pierrette Johner;
Mireille et Reynald Mamin-Johner, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edgard SIEGENTHALER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 67 ans, après une cruelle maladie supportée avec un
grand courage et dignité.
2043 Boudevilliers, le 20 avril 2005
(Centre du Village 19)
La cérémonie aura lieu au temple de Boudevilliers, lundi 25 avril
à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.
Edgard repose au Home de Landeyeux.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire ainsi que celle de sa
petite-fille, vous pouvez penser à la Fondation Theodora, Lonay
CCP 10-61645-5 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
Neuchâtel CCP 20-6717-9

¦ AVIS MORTUAIRES ——^M
T R A V E R S

Jean-Louis et Christiane Franel-Jacot au Crépon
Pierre-André et Franca Franel-Cimino et leurs enfants
Nicolas et Loïc à Travers
Jean-Philippe Franel et son amie Aline au Crépon
Les descendants de feu Oscar Monnet-Farhni
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elvine FRANEL

née Monnet
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
Travers, le 21 avril 2005.

L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée:
Dès maintenant et à jama is.

Psaumes 121-8

Le culte sera célébré au Temple de Travers lundi 25 avril
à 14 heures suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet
Domicile de la famille: Monsieur et Madame

Jean-Louis Franel-Jacot '
Le Crépon
2105 Travers

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

N E U C H Â T E L

Les parents, amis et connaissances de

Madame
Marcelle TRACHSEL-ARN
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 18 avril 2005,
dans sa 94e année.
2000 Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-481122

LE PARTI RADICAL DE BOUDEVILLIERS
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edgard SIEGENTHALER

père de Christophe, président de la section.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-481281

Les Autorités communales
et le personnel communal de Boudevilliers

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edgard SIEGENTHALER

papa de Monsieur Christophe Siegenthaler, conseiller communal.

Ils expriment à la famille leurs sentiments de profonde sympathie.
028-481249

lUDuS îïïvS i_ - JI i i^^'iOw oDoS
La Société de Laiterie de Boudevilliers

a la profonde tristesse de faire part du décès de son ancien
membre et ami

Monsieur
Edgard SIEGENTHALER

père de Christophe.

Elle présente à sa famille et à ses proches,
ses sincères condoléances.

028-481217

oci civis uei u lieu ue leuie ue ictuc y ai i

La COMA de Boudevilliers
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edgard SIEGENTHALER

papa de Christophe, président de la société.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-481133

Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé, toi et ta famille.

Actes 16: 31

Catherine Orlando-Nazzari, à Saint-Aubin;
Magali Schneider, à Neuchâtel;
Patrice Bettinelli, à Peseux;
Jean et Marguerite Moser, à Neuchâtel;
Anita Moser, à Marin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Sonia SCHNEIDER

née Moser
"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

i . -. ; ¦ '

enlè-Vèë" subitement a"lêùTféndre affection, le 18;avril 20T35,7g§a&i
sa 'Klë âhnée. Rl °hfl""
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028481116

1 REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦

Infiniment touchés par les nombreuses marques de sympathie,
d'amitié et d'affection qui nous ont été prodiguées pendant

ces jours de-peine, nous prions toutes les personnes
qui ont rendu hommage à

Madame
Bertha CURRIT

de trouver dans ces lignes, le témoignage de la reconnaissance
qui nous anime.

Merci à ceux qui lui ont rendu visite,
qui l'ont soignée et qui l'ont fleurie.

Merci à ceux qui l'ont aimée.
Merci de vos dons.

Familles Currit et Montandon

Les Bayards, avril 2005.
028-481137

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures: PUBLI C ITAS
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

| LES ÉCHECS m||
Solution
1.Dh6! Txg3 /7...rsrS
2.Dxf6+ Tgl 3.Dxg7 mat.)
2.Fg6M (La pointe! Mais
pas 2.hxg3? Fg7! ou
2.Dxfd+? Tg8 et les Noirs
gagnent dans les deux
cas.) 2...Txg6 (2...fxg6
3.Dxf8 mat.) 3.fxg6 fxg6
(3...Fg7 4.Dxh7 mat.)
4.Dxf8 mat.
Tal-Platonov, Dubna 1974.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DRAGSTER

¦ LE SCRABBLE Hi

Les solutions
Top:
CHIQUERA / 2 F / 69 points

QUAIS / 3 I / 38 points
AHURIE (S) / 2 I / 34 points
+ 13 solutions valant
32 points

Dans les solutions,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

f .- Les pronostics sont \
terminés, c'est une petite

Jeanne
qui a montré sa frimousse

au petit matin
du 19 avril 2005

pour la plus grande joie
de ses parents

Nathalie et Stéphane
Hallinger (-Antonin)

Les Oeuches 3

V
2056 Dombresson

028-481238 J

/y Aux portes \
du printemps,

un petit bourgeon prénommé

Kelian
a éclos dans le cœur

de ses parents
le 19 avril 2005.
Sandra et Cédric

Robert (-Pauli)
Communal 16
2400 Le Locle

\. 132-165725 ^J

f  Thibault , Nadège ' \
et Jan

ont le bonheur d'accueillir j

Antoine
né le 20 avril 2005.

Famille Béguin (-Robert)
Malvilliers 12

2043 Boudevilliers
028-481269

y.

/ Demian peut enfin ^donner de vrais bisous
à son petit frère

Florent
né le 20 avril 2005

| à la maternité de Landeyeux
Demian, Céline et Martin

Boni, (-Domini)
\ 2054 Chézard-Saint-Martin
V 028481252 J

* y
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Autorités peureuses?

I COURRIER DES LECTEURS
É T É  T C H A U X

On a vécu un superbe ete
2004 grâce à l'animation et l'in-
vestissement de quelques com-
merçants chaux-de-fonniers, pas
a\ares de leurs heures de travail
et de leur volonté de réussir.
L'édition 2005 ne s'annonce pas
sous les mêmes auspices.

Peureuses, nos autorités?
Sous prétexte que nos marmets
et marmettes ne veulent pas de
sable sous leurs bottes et que le
karting ferait du bruit. Voilà
tout un projet remis aux calen-
des grecques par une autorité
pour le moins timorée.

Pour le sable, le senice d'hy-
giène n 'y voit pas à redire , au
premier abord. Et, pour le kar-
ting, qui ferait du bruit, ce
bruit est à mettfe en rapport
avec celui des carrousels qui ,
eux, ont toujours trouvé droit
de cité sur la place du Gaz. On
se demande vraiment si les gé-
nérateurs électriques des fo-
rains, fonctionnant à pleine
puissance aux heures d'af-
fluence, sont en mesure de ri-

valiser avec les modestes déci-
bels de karts de 200 cm3!

Et les raisons de contrecar-
rer ce projet sont perverses: le
parking du Gaz est une zone de
délestage pendant les matches
à la Charrière. Et pendant l'oc-
cupation de cette place avec un
cirque ou les carrousels, le pro-
blème n 'est-il pas le même?

On souffre dans notre cité
d'un manque chronique d'ani-
mations qui ne sont le fruit
d'initiatives privées, les Vivami-
tiés, Eté Tchaux et d'autres. Al-
lons, allons, soyons sérieux. Et
de un: soutenons un projet qui
ne veux que du bien à noue
ville. Et de deux: appliquons de
manière uniforme nos règle-
ments pour tous nos partenai-
res. Et de trois: rappelons à nos
autorités que , si elles se cachent
sous un règlement , elles s'ex-
posent alors à ce qu 'on leur
rappelle que ce règlement s'ap-
plique à tous et tout le temps.
Denis Hofmann,
La Chaux-de-Fonds

Les glaciers ont chaud
L'INFO INSOLITE I

La 
première étude glo

baie des glaciers de la
péninsule antarctique

montre que ceux-ci reculent,
essentiellement à cause du ra-
doucissement du climat local.

On ignore toutefois si la
hausse des températures ré-
sulte de conditions naturelles
locales ou si elle reflète le ré-
chauffement climatique pla-
nétaire causé par l'activité hu-
maine , écrivent les auteurs de
l'étude qui est publiée cette se-
maine par la revue «Science».

Des chercheurs britanni-
ques et américains du British
Antarctic Survey et de l'US
Geological Survey ont analysé
plus de 2000 photographies
aériennes remontant jusqu 'à
1940 ainsi qu 'une centaine de
clichés satellites depuis les an-
nées 1960 jusqu 'à récemment.

Us ont calculé que 87% des
244 glaciers se jetan t dans la
mer depuis la péninsule
avaient reculé ces 50 dernières
années et que le rythme de ce
rétrécissement s'était accéléré
dans la dernière décennie.
Jusqu a aujourd hui , les scien-
tifiques étaient incapables de
dire si ces glaciers grossissaient
ou s'ils fondaient.

«R y a 50 ans, la plupa rt da
glaciers étudiés gagnaient lente-
ment en longueur, mais, depuis
lois, ce schéma s 'est inversé. Dam
les cinq dernières années, la majo-
rité rétrécissait en fait rap ide-
ment», explique le premier au-
teur de l'émde, Alison Cook,
du British Antarctic Survey.
«Toutefois, 32 glacim vont à l 'in-
verse de cette tendance et montrent
uneprogirssion mineure.»

La péninsule antarctique
n'est qu'un appendice de ce
vaste continent et le compor-
tement de la glace n 'y reflète
pas nécessairement ce qui se
passe ailleurs au Pôle Sud,
note David Vaughan du British
Antarctic Survey, un autre par-
ticipant à l'étude. Les tempé-
ratures sur la péninsule sem-
blent d'ailleurs beaucoup
moins froides que sur le reste
du continent.

Une diminution des glaces
a aussi été enregistrée en
Alaska et au Pôle Nord . Le ni-
veau généra] des océans s'est
élevé d'une quinzaine de cen-
timètres depuis un siècle et
certains experts estiment que
les mers pourraient gagner
jusqu 'à un mètre dans les cent
prochaines années, /ap

Une deuxième vie au vert

I CLIN D'OEIL ¦

Après avoir bien roulé sa bosse lors de sa «vie» active ,
cette VW coule maintenant une retraite originale à l'en-
trée d'un centre de jardinage allemand. Régulièrement

arrosé et coupé par une employée, le gazon qui désor-
mais recouvre la carrosserie ferait pâlir d'envie un jardi-
nier de sa gracieuse majesté. PHOTO KESTONE

I U(M¥ . w
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peine refermées les po r-
tes du Salon internatio-
nal des inventions de

I Genève - dont le palmarès offi-
I ciel 2005 fait apparaître que le
I Prix de l'incubateur des inven-
¦ lions de Russie est revenu à la
I coréenne Sains Biotech Corpo-
I ration p our un produit servant
I à empêcher et guérir les gueules
I de bois —, l'astucieux directeur
I des Transports publics du Cha-
I biais prop osait la semaine der-
I nière une arme mélomane pour
I dissuader les bandes de jeunes
I de squatter la gare AOMC de

Monthey. Le directeur, tenté
pa r la réussite d'expériences si-
milaires à Hambourg et Copen-
hague, entend éloigner les j e u -
nes turbulents en passant en
boucle de la musique classique
dans la salle d'attente monthey-
sanne et ses alentours immé-
diats. Mozart et Beethoven,
voilà d'inattendus auxiliaires
de la police des transports.

Reste à savoir si cette mesure
p arviendra cinq sur cinq
jusqu'aux pavillons des pertur-
bateurs, encombrés qu'ils sont
p ar les oreillettes de walkmen...

Ici, l'idée pourrait être recyclée et
trouver d'autres applications.
L'autre j o u r, en ndescendant
du Creux-du-Van par Provence,
j 'ai aperçu d'innombrables oi
seaux noirs chipeurs de graines
dans les champs. On pourrait
tenter de les faire déguerpir en
leur passant «La danse des ca-
nards». Alors, peutêtre, ces
sombres escadres s'envoleraient
en direction du territoire ber-
nois. Où là, elles risqueraient de
n'entendre de Mozart que le
«Requiem».

Michel Merz

L'arme mélomane
«Comme

le résultat sera
évidemment

serré, votre voix
comptera,
merci p our

la Rép ublique.»
Le premier ministre
françai s Jean-Pierre

Raffarin battant, depuis
Pékin , le rappel des

électeurs français
à l'approche du référen-
dum sur la Constitution
européenne du 29 mai.
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1000 m: 11' 1000 m: 8" 1000 m: 9" 1000 m: 7'
En plaine: 15* En plaine: 11* En plaine: 13* En plaine: 11'

T̂ & & fi?
Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

Lever 6h32 Vendredi 22 avril
Soleil ' , Coucher: 20h30 Bonne fête aux Caiùs

""¦FWW-, . Ils sont nés à cette date:
j fAj ààj i W Lever, lam/ Richard Wagner, compositeur allemand
^̂  ̂ Coucher: 5h48 Jack Nicholson, acteur américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 11e
Berne très nuageux 9e
Genève très nuageux 11e
Locarno beau 19e
Sion beau 15e
Zurich très nuageux 10e

En Europe
Berlin beau 8e
Lisbonne très nuageux 18e
Londres tbeau 15e
Madrid peu nuageux 20e
Moscou très nuageux 3e
Paris très nuageux 14e
Rome peu nuageux 15e

Dans le monde
Bangkok nuageux 36e
Pékin beau 20e
Miami peu nuageux 26e
Sydney beau 22e
Le Caire brume 28e
Tokyo beau 20e

Retrouvez la météo V
sur les sites *

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Le sacre
Situation générale. En-

tre deux systèmes pertur-
bés, il y a de quoi sauter de
joie car le ciel vous gratifie
d'un temps de rêve. C'est à
l'anticyclone de Scandina-
vie que revient l'honneur
de le proposer, il a écarté
les nuages de tout poil avec
ses petits bras musclés.

Prévisions pour la jour -
née. Apollon montre de
quoi il est capable et, pour
un peu , vous allez vous en-
nuyer des nuages avec ce
décor uniformément bleu.
Il parvient même à remuer
le thermomètre et le sortir
de sa léthargie, il le laisse
gambader jusqu'à 15 de-
grés.

Les prochains jours. Le
cauchemar, les nébuleux
les plus lourdauds ouvrent
leurs vannes à l'envi.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR


