
POPULATION Selon une étude demandée par Christoph Blocher, la Suisse compte moins
de 100.000 sans-papiers. Des femmes et des nommes qui se font «aussi discrets» que possible

Quelque 90.000 clandestins vivraient en Suisse. Une étude présentée présence de sans-papiers serait liée bien plus au marche du travail qu'à
hier à Berne, commentée par Eduard Gnesa, directeur de l'Office fédé- la politique d'asile. PHOTO KEYSTONE
rai des migrations, relativise ainsi le phénomène. Selon l'enquête, la page 21

90.000 sans-papiersFernand Cuche
en aparté

C O N S E I L  D ' É T A T

Agriculteur écologiste,
Fernand Cuche entend
bien avoir la main verte
pour son mandat au Con-
seil d'Etat. Futur ministre
de la Gestion du territoire,
mais aussi militant, il se
donne pour objectif de dé-
montrer qu 'écologie et éco-
nomie ne sont pas incom-
patibles.
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Eboulement
à Serrières
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A Pereiro
le prologue
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L'heure de vérité
a enfin sonné

NEUCHÂTEL XAM^X Quel est l'état
des comptes? A l'assemblée de le dire

L'assemblée générale de Neuchâtel Xamax SA, demain, de-
vrait faire la lumière sur l'état réel des finances du club. Et
trouver un successeur à Alain Pedretti. PHOTO ARCH-MARCHON

page 25

L I B A N

Les derniers soldats syriens
ont quitté hier le Liban,
après 29 ans de présence au
pays des Cèdres. Aucun élan
populaire massif n 'a salué ce
moment historique. Des élec-
tions législatives devraient
avoir lieu avant le 31 mai. Is-
raël reste de marbre .

page 19

Damas
se retire

Un nouveau siège, à Granges-Paccot, ac-
cueillera quelque 300 collaborateurs
d'EEF:Ensa. Une centaine d'emplois
quitteront Corcelles à fin 2008. page 2

EEF.Ensa a Fribourg
J

Sortie mondiale, le 18 mai, du film de George Lucas. Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds le projetteront à minuit une. page 18

La «Force» au bout de la nuit
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m Par François Nussbaum

A

lors que, depuis une di-
zaine d'armées, on tan-
çait des estimations

f loues sur le nombre de sans-
p ap iers en Suisse (entre
50.000 et 300.000), l'étude
p résentée hier a le mérite de
la rigueur scientifique, même
si eue n'indique p as tout.
Elle rend en tout cas vrai-
semblable le chiff re de
90.000, mais aussi la diver-
sité des p rof ils, et empêche
quelques amalgames.
Bien sûr, il aurait f allu inter-
roger un maximum de sans-
p ap iers. Mais, outre la diff i-
culté de créer un sentiment
de conf iance dans un milieu
clandestin, le but de l'étude
était d'abord de cerner le
phénomène de manière quan-
titative et de répondre à
quelques questions générales.
Mais Claude Longchamp,

directeur de l'étude, le p ré-
cise: c'est la situation en été
2004.
Voilà qui relativise, non p as
l'étude elle-même (elle s'en
tient aux recoupements
f aits), mais les conclusions
p olitiques qu'on p eut en tirer.
Christoph Blocher a eu la
bonne idée de commander
cette étude, mais elle p orte
sur la situation qui p révaut
avant le durcissement qu'il
s'emploie à imprimer au
droit d'asile et des étrangers.
Et qui dép loiera ses eff ets
p lus tard. Rien ne p ermet
d'établir un lien quelconque
entre le nombre de sans-p a-
p iers et la p olitique d'asile,
note Claude Longchamp, sur
la base de ses observations.
Mais on s'apprête à suppri-
mer l'aide sociale à tous les
requérants déboutés (pas seu

lement aux cas de non-entrée
en matière), voire l'aide
d'urgence à certains d'entre
eux. Ils seront p lusieurs mil-
liers p ar an.
On verra donc, à condition
de refaire le même p ointage
dans deux ou trois ans, si le
nombre de sans-pap iers aug-
mente du f ait du durcisse-
ment du droit d'asile. Peut-
être aussi qu'une p artie des
requérants p otentiels ne p as-
seront p lus p ar la p rocédure
d'asile et choisiront directe-
ment la clandestinité. Le
changement de statistique ne
résoudra rien: ces gens seront
là. C'est le casse-tête des p ays
riches: ne s'attaquantp as,
ensemble, au déséquilibre
Nord-Sud, ils subissent la mi-
sère des clandestins, sans p a-
rer à la p auvreté croissante
de leurs ressortissants. /FNu
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Siège unique à Fribourg
m w

ELECTRICITE Un bâtiment administratif accueillera, à Granges-Paccot, 300 collaborateurs
du nouveau groupe EEF.Ensa. Une centaine d'emplois quitteront Corcelles à fin 2008

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

La 
fusion entre les En-

treprises électriques
fribourgeoises (EEF)

et Electricité neuchâteloise
SA (Ensa) entre dans une
phase décisive: les deux so-
ciétés seront réunies officiel-
lement au 31 décembre de
cette année. Un nouveau
siège, à Granges-Paccot, abri-
tera les quelque 300 em-
ployés qui seront affectés aux
services administratifs et
techniques.

Une centaine de collabora-
teurs actuellement basés à
Corcelles-Cormondrèche au-
ront, dès 2008, un nouveau
lieu de travail. L'investisse-
ment est devisé à quelque 50
millions de francs.

La moitié des effectifs
Annoncée hier, cette nou-

velle construction doit per-
mettre «une augmentation de
l'efficience du travail grâce à la
proximité des collaborateurs et à
un abaissement des coûts liés aux
nombreux bâtiment actuels», pré-
cise un communiqué de
presse. Le groupe compte, au
total, environ 800 collabora-
teurs, dont 200 pour Ensa. La
moitié de ces derniers seront
donc appelés à changer de
lieu de travail. «Mais entre la
date de la fusion effective, à la f in
de cette année, et la mise en service

i . , , . . . . . .  j i.

Environ la moitié des collaborateurs d'Ensa seront appelés à travailler dans le canton de Fribourg d'ici fin 2008, lorsque
le nouveau siège du groupe sera opérationnel. PHOTO ARCH MARCHON

du nouveau siège, vers f in 2008,
l'organisation actuelle devrait res-
ter en p lace», précise le direc-
teur général du groupe, Phi-
lippe Virdis, contacté par télé-
phone.

Celui-ci ajoute que le trajet
qui devra être effectué par les
Neuchâtelois ' s'érà,' ' grosso

.. ..„„„ ,„\ 

modo, le même que pour
ceux des employés d'EEF ba-
sés à Broc. Pas question ce-
pendant de trop s'éloigner du
marché neuchâtelois, surtout
dans la perspective de la libé-
ralisation, prévue pour 2007:
une structure commerciale
déVràît vfdir le jour aans ïe oas

i, .,, ~—. — .. ..i.

du canton. «Et nous prévoyons
également, comme c 'est déjà le cas
à Fribourg, d'imp lanter à Neu-
châtel un magasin d'électroména-
ger, avec une dizaine d'emplois à
la clé», précise Philippe Virdis.

Bref, l'idée est de compen-
ser un brin la perte d'emplois
que représentera le transfert

des services centraux sur sol
fribourgeois. Quant à l'enve-
loppe financière prévue pour
ce nouveau siège - 50 mil-
lions de francs -, elle n 'est pas
jugée excessive par le patron
du groupe: «Nous ne p ouvons
pas nous permettre de faire du
luxé!» /FRK A-

CSEM

T es petites et moyennes
entreprises (PME)

A. A ont enfin leur «cour-
tier en technologies». C'est
ainsi que le Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique (CSEM), dont le
siège est à Neuchâtel, et le
Deutscher Technologie-
dienst (DTD), à Augsburg,
ont surnommé la société à
responsabilité limitée qu'ils
ont conjointement créé sous
le nom de Service de Tech-
nologie Suisse (STS).

Cette nouvelle entité a
pour but d'aider les PME, tri-
butaires d'idées porteuses
d'avenir, à trouver les
meilleurs partenaires afin de
s'imposer sur le marché.
L'idée de cette plateforme
émane du CSEM et du DTD,
qui ont constaté que ces mê-
mes PME ne disposent géné-
ralement pas de services de
recherche interne, très oné-
reux, et doivent se procurer
les technologies auprès de
tiers. Il est en effet difficile
pour ces PME de trouver la
technologie répondant aux
exigences qui leur sont po-
sées, au regard des questions
liées aux licences et à la pro-
tection des brevets ainsi que
de la difficulté d'accès aux ré-
sultats des travaux de recher-
che en cours.

Une passerelle
Le CSEM et le DTD ont fait

tomber ces barrières et désor-
mais, les PME peuvent s'ap-
puyer sur STS. Cette société a
comme objectif de faciliter les
relations entre les chercheurs
et Tmdùstrie, ce qui péirmèt
aux entreprises de trouver les
partenaires correspondant et
de coopérer dans le cadre de
projets communs. STS est
fondé sur un réseau de con-
tacts international basé sur la
confiance et constitue une
passerelle entre les besoins
des entreprises et les possibili-
tés offertes par les services de
développement.

Le CSEM et le DTD ont
fixé des objectifs ambitieux
pour leur nouveau-né: les ef-
fectifs devront être portés de
deux à sept personnes d'ici
2007 et le réseau de contacts
européens, tant les cher-
cheurs que les entreprises,
devra être augmenté de
17.000 à 20.000 interlocu-
teurs. Directeur de DTD,
Markus Mann, est confiant
«Ce concept fonctionne en Alle-
magne, donc il marchera en
Suisse également». /CDl-L'Agefi

Plateforme
pour les PME

Nouvelle usine à Cornaux?
Une 

nouvelle usine
électrique pourrait
voir le jour à Cor-

naux, pour remplacer celle
qui existe actuellement, et
qui n'est plus conforme à
l'ordonnance fédérale sur la
protection de l'air. «Nous en
sommes au stade de l'étude de fai-
sabilité, note Philippe Virdis,
directeur général du groupe
EEF.Ensa, et si ce proje t  aboutit,
une quarantaine d'emplois sup -
p lémentaires pourraient être
créés.»

Les installations actuelles
de Cornaux, près de la raffi-
nerie de Petroplus, arrivent
en effet en fin de vie. «La nou-
velle unité prévue aurait une ca-

pac ité de production très impor-
tante, environ cinq à dix f o i s  su-
pér ieure  à celle existante», ajoute
Philippe Virdis.

Côté délais, l'étude de fai-
sabilité devrait être bouclée
d'ici l'été. Il s'agira ensuite au
Conseil d'administration
d'EEF.Ensa de se prononcer,
et, en cas de feu vert, d'aller
de l'avant avec les procédures
de demande de permis de
construire, début 2006. Pour
être opérationnel à quel hori-
zon? «Un p rojet  de cette enver-
gure ne se construit p as en quel-
ques mois. Il faut compter entre
quatre et six ans», répond le di-
recteur général du groupe,
/frk

Les tarifs vont baisser d'ici 2007
Philippe Virdis, vous inves-
tissez 50 millions de
francs dans un centre admi-
nistratif alors que l'électri-
cité est déjà très chère dans
le canton de Neuchâtel. Les
milieux économiques vont
grincer des dents...

P. V.: Dans le canton de Fri-
bourg, nous avons toujours
pratiqué des tarifs très compé-
titifs. La fusion entre les entre-
prises électriques fribourgeoi-
ses et neuchâteloises avait jus-
tement pour objectif de per-
mettre de ramener les prix
neuchâtelois dans une zone
plus compétitive, et ce sera le
cas une fois que la fusion aura
été réalisée.

Cela veut dire que le prix
de l'électricité va baisset
pour les utilisateurs neu-
châtelois?

P.V.: Oui, je peux l'affir-
mer. Ceci se fera entre 2006,
2007 et 2008 et touchera toute
la clientèle. Dès 2007, le prix
de l'énergie sera le même
aussi bien à Neuchâtel qu 'à
Fribourg. Mais je vous rap-
pelle que le prix de l'électri-
cité est déterminé par deux
composantes, le prix de
l'énergie et celui de la distri-
bution, qui restera dans le mo-
nopole réglé par les autorités
fédérales.

Les tarifs seront compéti-
tifs en moyenne suisse?

P. V. : Absolument, et aussi
bien pour les entreprises que
pour les particuliers. /FRK

Philippe Virdis l'affirme:
les Neuchâtelois paieront
leur courant moins cher.

PHOTO GALLEY
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Qui arrive par hasard, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
. tiii
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C Câbler Manette R Renard
Courir Marina Roque 27/04/05

L'enfant n'est pas une marchandise
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Ministre et militant
CONSEIL D'ÉTAT Agriculteur écologiste, Fernand Cuche veut créer un climat de travail fondé

sur la confiance. Et prouver, via des proj ets concrets, que l'écologie ne tue pas l'économie
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

F

ernand Cuche s'habi-
tue progressivement à
son nouvel habit - sans

cravate - de conseiller d'Etat.
Hier madn, il a passé du
temps au Château, histoire de
se familiariser avec ce qui sera
son cadre de travail dès le 31
mai. «Le p lus émotionnel, ce sera
sans doute ma rencontre avec les
gens qui vont collaborer avec moi.
Il f audra que j e  m'investisse beau-
coup p our app rendre à les connaî-
tre.» Parallèlement, il va s'im-
poser la lecture des dossiers en
cours, pour s'imprégner de ce
qui l'attend. «En me réservant
des p lages de réf lexion sur ce que
j'ai envie de réaliser», insiste-t-il.

«J'ai été surpris»
Le futur chef de la Gestion

du territoire ne s'en cache pas:
il préfère la spontanéité à la
hiérarchie. Il a envie de créer
un climat de travail fondé sur
la confiance , «où les gens osent
dire les choses et faire des prop osi-
tions». Une envie qui vaut aussi
pour le collège gouvernemen-
tal: «j e souhaite entrer dans des
réunions où nous avons du p laisir
à nous rencontrer.»

Malgré la tension née la se-
maine dernière de la réparti-
tion des départements? Sou-
rire: «J 'ai bien compris certaines
i \ ~ .̂ . , , .  . . i .1,

frustrations, mais j 'ai été aussi
surp ris que mes deux collègues de
droite ref usent de s 'associer à notre
conf érence de presse. C'était tendu,
il faut le reconnaître, et ça a bous-
culé ks traditions. De f açon ins-
tinctive, nous avons, les uns et les
autres, délimité nos territoires. »

«Je suis assez impatient»
Revendiquer le Départe-

ment de la gestion du terri-
toire (DGT), c'est un peu être,
comme il l'avait lancé au dé-
but de sa campagne, «un con-
seiller d 'Etat militant» . Ecolo-
giste de longue date, l'agricul-
teur des Prés-sur-Lignières, 58
ans, motive son engagement

Le Conseil d'Etat pour Fernand Cuche? «Le dernier étage du militant écologiste qui va tenter de faire accepter quelques
changements». Mais conscient de ne pas pouvoir «faire la pluie et le beau temps». PHOTO MARCHON

par «tout ce qui gravite autour de
1 nomme et son environnement, y
compris social». Et de rappeler,
au détour de sa phrase, qu 'il a
suivi une formation d'assistant
social. «Le DGT colle assez bien
avec cet engagement. C'est le der-
nier âage du militant écologiste
qui va tenter- défa ire accepter quel-
ques changements. Quelques réali-
sations concrètes en matière d'éner-
gie ou de mobilité, par exemple.»
«Assez imp atient» de voir ce
qu 'il pourra faire - «j e vais es-
sayer de démontrer que l'écologie ne
tue p as l'économie» -, il est con-
scient qu 'il ne pourra pas «f aire
la p luie et le beau temps».

Fernand Cuche avait fait
réagir ses adversaires politi-

ques en proposant un partage
du temps <àe travail ^u . Conseil
d'Etat. Une idée qu 'il dit gar-
3er en réserve et qu 'il consi-
dère comme «un signe p oliti-
que».

Secrétariat renforcé
Avant d'en parler à ses col-

lègues, il va appliquer ce par-
tage des tâches à son propre
fonctionnement: «f e vais mettre
une p artie de mon salaire à disp o-
sition p our le renforcement du se-
crétariat p olitique des Verts. Priori-
tairement, cette p ersonne tra-
vaillera p our moi, portant sur les
dossiers un œil extérieur à l'insti-
tution. » Une solution compor-
tant un double avantage: «Je

m'oblige à garder un contact étroit
avec la base et j e me donne une
chance de garder de la disp onibi-
lité p durTès~gens»T

Car son futur métier - qui
l'amènera à abandonner son
mandat de conseiller national
- est un métier de contact. Et
d'écoute: «Je crois avoir une
bonne qualité d'écoute. J 'aime bien
p rendre chez les autres, sans a
p riori. » Il croit aussi aux vertus
de la communication. A la né-
cessité, par exemple, d'expli-
quer aux citoyens-contribua-
bles pourquoi il est important
de payer ses impôts. «Quand
on voit ce que l 'Etat restitue à la
p op ulation. Je crois que nous
avons vraiment un bon rapp ort

investissements-équip ement dans
ce canton. » Seule réserve, er)
forme de crainte: que la prati-
que des allégements" fiscaux ,
courante en matière de pro-
motion économique, ne ba-
foue l'égalité devant le fisc.
«C'est un débat à mener avec nos
collègues des autres cantons. R
s 'agit de déf inir si on ne déresp on-
sabilise p as les entreprises venues
de l'extérieur p ar rapp ort à leurs
engagements. Qu 'ils soient f iscaux
ou sociaux. »

Ce que , dans un débat pré-
cédent, il avait résumé dans
une mise en garde sans équi-
voque: il n 'est pas homme po-
litique à se déculotter devant
l'économie... /SDX

F Ê T E  DU T R A V A I L

H

asard du calendrier
oblige, les manifes-
ta ton du 1er mai au-

ront lieu cette année le 30
ayril. Ben oui: les syndicats
n 'allaient quand même pas
appeler à manifester un di-
manche, surtout lorsqu 'ils
s'engagent pour un 1er mai
férié...

C'est donc samedi matin
que les Neuchâtelois sont in-
vités à descendre dans les
rues du chef-lieu cantonal et
de La Chaux-de-Fonds. Pour
la deuxième année d'affilée ,
les deux villes du Haut ont fu-
sionné leur Fête du travail:
après la Mère-Commune en
2004, ce sera au tour des
Chaux-de-Fonniers d'ac-
cueillir les manifestants des
Montagnes.

La thématique de cette an-
née? «Non au dump ing sala-
rial, oui à la libre-circulation, a
relevé hier Eric Thévenaz, co-
président de l'Union syndi-
cale cantonale neuchâteloise,
avec également, vu le contexte dif -
f icile dans lequel ont démarré les
négociations dans la construc-
tion, un mot sur l'imp ortance
d'avoir de bonnes conventions
collectives de travail.»

Des lundis à rajouter
Le syndicat Unia, qui a

lancé une initiative populaire
pour un 1er mai férié (voir
notre édition de samedi), en
profitera également pour
grappiller ses premières si-
gnatures. «En p lus du 1er mai,
nous avons également aj outé
dans le texte de loi les lundis deÇiyj nj uii  . j  r.uvjL il
Pfiaugf a de Pentecôte et.le J eunef é-
deraJ

^
car la loj l̂ .pywpif ^en réa-

lité, comme jours f é r i é s, que le 1er
janvier, le 1er mars, Vendredi
saint, l'Ascension et Noël», pré-
cise Raphaël Fehlmann, se-
crétaire régional d'Unia. Cu-
rieusement, en effet, les lun-
dis précités ne sont chômés
que par décision du Conseil
d'Etat neuchâtelois ou par
tradition. «Et on craint un p eu
que si la p op ulation décide de
f aire de la Fête du travail un j our
f é r i é, l'un de ces lundis soit mmis
en question...»

Cortèges et discours
Parole sera donnée, à Neu-

châtel, à Jean-Christophe
Schwaab, responsable j eu-
nesse d'Unia , et à la con-
seillère aux Etats Gisèle Ory.
Dans le Haut, s'exprimeront
Christine Goll, présidente du
SSP, le conseiller communal
Laurent Kurth et le député
popiste Jean-Pierre Veya.

Pour les cortèges, rendez-
vous est pris, à Neuchâtel à
llh (au temple du Bas) et à
La Chaux-de-Fonds à llh30
(Espacité). Départ .du Locle
pour La Chaux-de-Fonds à
10h30 (place du Marché,
transport gratuit) . La fête
continuera jus qu'en fin
d'après-midi. /FRK

Le 1er mai?
Un 30 avril...
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José Bove sera surpris
Qu 

est-ce que Fer-
nand Cuche brûle
de dire aux interlo-
cuteurs suivants,

qu 'il sera appelé à croiser un
j our ou l'autre:

A Franche John, qui va
vous succéder au Conseil
national?

F.C.: Qu'elle ne se laisse pas
impressionner par la dimen-
sion du bâtiment. Et qu 'elle
reste convaincue de ses enga-
gements, notamment sur les
questions sociales.

A Moritz Leuenberger, s 'il
n'est pas convaincu par un
tunnel à Serrières?

P.C.: J'essaierais de le con-
vaincre de participer au finan-
cement de solutions alternati-
ves. Je lui dirais aussi de conti-
nuer de faire de l'humour.

A José Bové, surpris de
votre statut de ministre?

P.C.: Il le sera, restant fidèle
à ses critiques à mon égard. D
n'a jamais vraiment compris
que je puisse être un élu natio-

nal, ce qui ne nous empêche
pas de rester amis. Il est vrai
que la France a une percep-
tion de ses élus différente de la
nôtre.

A Laurent Debrot, prési-
dent des Verts, contestant
au Grand Conseil une déci-
sion du DGT?

P.C.: Je lui dirai que j e com-
prends sa réprobation. J'aurai
assez de transparence pour lui
dire quel était mon point de
vue au Conseil d'Etat. Si j e n'ai
aucun problème de con-
science à défendre la position
du collège, je le ferai.

A Nicolas Hayek, si Auver-
nier dit non au dézonage?

P.C.: Que j 'ai défendu le
principe d'une consultation
populaire et que j e respecte la
décision de la majorité. Et que
nous verrons s'il existe une au-
tre possibilité d'implantation.

A François Marthaler et
Robert Cramer, autres con-
seillers d'Etat écologistes?

F.C.: Je leur demanderai

comment ils s'y prennent, très
concrètement, pour concilier
économie et écologie.

A Sylvie Perrinjaquet , fâ-
chée de votre «coup de
force»?

P.C.: Pour le clin d'œil, qu 'il
est de plus en plus important
qu'on trouve du temps pour
nous mettre au vert Mais c'est
la dernière fois que j e ferai
cette boutade...

A vos proches, s 'ils vous
reprochent de ne plus avoir
de temps pour eux?

P.C.: Je compte sur eux
pour me dire si j e m'oublie. Il
y a un moment où je sais qu 'il
faut que j e décroche pour
mieux repartir. J'ai besoin de
ces moments de convivialité et
aussi d'intimité.

A votre associé à la ferme
vous demandant de le rem-
placer pendant vos vacan-
ces?

P.C.: Je lui répondrai: oui,
volontiers. Il m'a dit que j e se-
rais toujours le bienvenu, /sdx

Global et à long terme

P

our le moment, il avoue
qu 'il n 'en mesure pas
encore toutes les consé-

quences économiques. Mais
Fernand Cuche est conscient
que le RUN sera un des gros
dossiers de la législature. Avec
sa colonne vertébrale, le
Transrun, liaison rapide par
rail entre le Haut et le Bas.

Au stade actuel de sa ré-
flexion , il émet deux réserves.
Que coûtera l'entretien? Et
comment va évoluer la mobi-
lité dans vingt ou trente ans?
«Mon souci, c 'est d 'anticip er », dit-
il. Avant de glisser ce qu 'il ap-
pelle un sentiment de précipi-
tation: «J 'ai l 'impression qu 'à
p eine on termine les grands tra-
vaux routiers, on a envie de rep ar-
tir dans un grand proj et. Commesi
le canton de Neuchâtel cessait
d 'exister s 'il n 'avait p as de tels pro-
j e t s  en cours. »

Selon lui , il faudra donc s'in-
terroger sur la capacité du can-
ton à assumer de gros investis-
sements. «Et p our quelle qualité

de vieh- Le Transrun, c'est donc
une réflexion globale, à long
tenue.

Priorité à la sécurité
Comme l'est, à ses yeux,

l'aménagement du territoire.
«Actuellement, la pression est fo rte
sur le milieu rural et naturel. On
cherche à discréditer l 'agriculture et
à valoriser- le sol diff éremment, pour
l 'industrie ou le loisir de consom-
mation. » Il cite le projet d'im-
plantation industrielle à Gal-
miz (FR), révélateur de cette
nouvelle approche.

Sur le plan routier, Fernand
Cuche j oue avec les mots: «Je
ne vais p as mettre des bâtons dans
les mues mais sans p ousser à la
roue.» Traduction: les proj ets
entamés, acceptés et dont le fi-
nancement est garanti doivent
être «logiquement termina».
Pour le reste, U aura le souci
de «voir s 'il n 'y a p as une alter-
native» aux solutions routières
envisagées. Avec une priorité:
la sécurité, /sdx
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^̂ ĵj ^̂ ^̂

—
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Berne • Effretikon • Littau/LU • Montreux
¦¦P||||p n|p inBBHH 19 Ziegelackerstrasse lia • Berne • 031 992 13 13
V̂iVA^^T î ^t Ŝ5 65, av. de Chillon • Montreux • 021 965 13 65

avis divers II

Une voix , un violon, un accordéon, un piano et une basse pour de nouvelles
créations envoûtantes et mystérieuses.

jael
Coline Pellaton, violon et voix - Thierry Châtelain , accordéon

Salle de spectacles de Fontainemelon
Vendredi 29 et samedi 30 avril 2005 à 20 h 30

Prix des places: Adultes Fr. 25-
Apprentis, étudiants , enfants Fr. 15-
Familles Fr. 70.-

Réservation et location auprès du Bureau communal de Fontainemelon
Tél. 032 853 21 45 (places numérotées)

Wi Billets également en Vente à l'entrée (HSWISM/DUO

Vinothèque de la Charrière: vente «à quai» de grands vins
Fidèle à sa tradition, la Ce sont plus de 20 000 ¦JL~n 
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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 <OM ,-;™

[ avis officiels Jl

VIDEO 2000 2000

AVIS DE COUPURE
Suite au déplacement de divers câbles optiques et

coaxiaux se trouvant dans le futur giratoire du
Château à Peseux, Vidéo 2000 S.A. communique

que des interruptions affecteront la transmission des
services radio-TV et Net2000 dans les communes de

Peseux et Corcelles-Cormondrèche le:
Jeudi 28 avril 2005 dès 23 h 45 jusqu'au

vendredi 29 avril 2005 à 6 h
D'avance, nous vous remercions de votre

compréhension.
Le service technique de Vidéo 2000 œê ease

A vendre
2 récupérateurs
d'huile Elbaron
Fr. 4800 - pièce,

1 scie métal Ehro
Fr. 650 -, divers
instruments de

mesure dont
Isoma révisé

Fr. 7500.-,
carry Fr. 450 -
079 271 56 03

028-480876

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

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

f manifestations j j
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I PUCE i
o Vendredi 9.00-18.00 Samedi 8.00-17.00 "

Modika
Faubourg du Lac 2, 2000

Neuchâtel
Liquidation

avant travaux
i i  ?Chaussures et

vêtements
dame

\ - 50% j
sur les prix

de) a

! 

baissés
dès le 11 avril

2005
En face de la grande

POSte Nfc. 028 479967 H

rrr - La base du succès
V luis pour votre annonce !

r LEXPRPSS /'to/artà/ "Gto<fe"J"ffligl ÎQUHNAI

Recommandez à vos f
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.

^PUBLCtTAS



SERRIERES Un mouvement de terrain s'est produit au milieu de la nuit. L'éboulement a complètement obstrué
le chemin de la Papeterie, qui restera fermé plusieurs semaines. Les proches voisins n'ont rien entendu

Par
Sa nt i T e r o I

Un 
éboulement a coupé

en deux le chemin de
la Papeterie, à Serriè-

res, dans la nuit de lundi à
mardi. Le glissement de ter-
rain , bien que d'ampleur limi-
tée - environ cinq mètres de
large pour une dizaine de mè-
tres de haut - n 'en est pas
moins spectaculaire. «H devait
être envimn trois heures du matin
lorsqu 'un p an de rocher s 'est eff on-
dré», indique Antoine Benaclo-
che. La police a bouclé le sec-
teur, précise l'ingénieur com-
munal. Cette ruelle est barrée
en son sommet, dès l'intersec-
tion avec la rue des Battieux.
L'accès, par le sud, jusqu'à
l'entreprise PMI Engineering
est quant à lui garanti.

A charge de la ville
Le chemin de la Papeterie

devrait resté fermé à la circula-
tion environ trois semaines. Le
temps de débarrasser les ro-
chers de la chaussée, d'élaguer
une portion de la montagne,
d'étudier sa géologie et de l'as-
sainir. «Nous devons imp érative-

Probablement mise sous pression par les infiltrations d'eau, l'assise naturelle de la pierre a lâché, lundi soir, provoquant l'éboulement du mur sur le chemin de la Papeterie, qui
devrait rester fermé près de trois semaines. La scène s'est déroulée pratiquement sous les fenêtres de l'immeuble de la rue des Battieux 16. PHOTOS BARDET

ment prévenir le risque de nouvelles
chutes de p ierre. Nous prions égale-
ment les p iétons de ne p lus em-
prunter cet itinéraire durant toute
la durée des travaux», insiste l'in-
génieur. Qui, pour l'heure, ne
peut préciser quelle solution,
de l'ancrage ou du renforce-
ment, sera privilégiée. Un filet
de protection sera probable-
ment posé. Une chose paraît
d'ores et déjà certaine: pro-
priétaire des lieux, la Ville, par
son Service des domaines, de-
vra passer à la caisse. Pour une
bonne centaine de milliers de
francs , évalue l'ingénieur.

Infernale Serrière
L'éboulement s'est déclen-

ché très près de l'immeuble
Battieux 16. L'un des locatai-
res assure ne rien avoir en-
tendu. Rien d'étonnant à cela.
A cette époque de l'année,
gonflée à bloc, la Serrière s'ap-
parente plus à un bruyant tor-
rent en finie qu'à une paisible
rivière. De sa fenêtre, Hervé
Miéville pointe cependant du
doigt les jard ins potagers:
«L 'éboulement a emp orté une p ar-
tie des escaliers». Le grillage n'a
pas résisté non plus!

En contrebas, occupé à l'en-
tretien du gazon , le jardinier
Alfredo Camuso est perplexe.
Depuis 40 ans qu 'il s'affaire
dans le quartier, il a appris à se
méfier des caprices de la Ser-
rière. Quant elle est à ras
bord , comme ces jours, «elle
p isse de p artout. Parfois, j 'ai p eur
que la montagne tombe», indi-
que-t-il en visant du regard le
fond de la combe, dégouli-
nante.

Activité printanière
L'éboulement est très certai-

nement dû aux eaux de ruis-
sellement. «Neuchâtel n 'est p as
une zone à risques, rassure le
géologue Thierry Adatte. Mais,
vu les contrastes de temp érature, la
fo nte des neiges et les f o r t e s  p luies
de ces derniers jours, il n 'est p as
surprenant que cela se p roduise au
print emps .» Cette activité sai-
sonnière n'étonne pas An-
toine Benacloche. Comme
une litanie, il récite les précé-
dents éboulements: «rues de la
Main, de l'Orée, du Petit-Pontar-
lier, des Parcs, au nord-est du tun-
nel de Prébarrau. Et on nous an-
nonce un mur qui gonf le rue des
Saars...» /STE

Pan de rocher emporté

N E U C H Â T E L

D

ans le cadre de son cy-
cle de plate-formes
d'information et de

débats sur le développement
durable dans l'environnemen
construit, l'association Eco-
parc a invité Laurent Geni-
nasca à donner une confé-
rence publique, demain à 17h
dans ses locaux de l'Espace de
l'Europe 3a, à la gare de Neu-
châtel.

L'architecte présentera le fu-
tur complexe de la Maladière
(stade, centre commercial, par-
kings, caserne du SIS, halles de
sport) . En plus du proj et glo-
bal, son concepteur considé-
rera les possibilités d'intégrer
des aspects de développement
durable à un projet d'architec-
ture comme celui-là. /comm-
réd

La Maladière
sous l'angle

durableM

NEUCHATEL Un homme sous l'effet de l'alcool s'était déchaîné alors que les policiers voulaient
lui faire subir une prise de sang. Il est condamné par le Tribunal de police du district

Une 
manoeuvre en état

de grave ébriété suivie
d'une altercation très

virulente avec la police: le Tri-
bunal de police de Neuchâtel
a condamné hier un Mauri-
cien de 32 ans à cinq mois
d'emprisonnement, à 300
francs d'amende et à une ex-
pulsion du territoire suisse
avec sursis. La présidente Ge-
neviève Calpini-Calame a tou-
tefois suspendu l'exécution
de la peine de prison au pro-
fit d'un traitement ambula-
toire.

Le ministère public avait re-
quis six mois - le maximum
que peut infliger un tribunal
de police - pour infractions

routières, ivresse au volant, op-
position à une prise de sang,
contravention à la loi sur les
stupéfiants, injures, menaces,
discrimination raciale, vio-
lence ou menace contre les au-
torités et les fonctionnaires,
ivresse publique et contraven-
tion à la loi sur la police des
chiens!

En novembre dernier à
Neuchâtel, vers 2 heures du
matin, l'homme heurte une
autre voiture en sortant en
marche arrière d'un parking.
Deux policiers le font souffler
dans le ballon: 2,16 pour mille
d'alcool. Ils veulent alors le
menotter et l'emmener à l'hô-
pital pour une prise de sang.

«Totalement déchaîne», selon la
juge, il a alors une réaction «in-
vraisemblable et inquiétante» face
aux six policiers intervenus
pour le maîtriser, leur lance
des propos racistes, tente de
les intimider, excite son chien
qui fonce sur eux.

II se serait défendu
S'il reconnaît avoir résisté,

explique son avocat qui plaide
pour une peine n'excédant
pas deux mois, c'est parce
qu'on n'avait pas à le menotter
comme un criminel pour un
état d'ébriété. Ses injures, «une
défense» face «aux coups reçus»
de la part des policiers. Et diffi-
cile de retenir son chien alors

. qu'il était menotte. S'il a lancé
à un policier «Tu vas à aller à
l'hôp ital!», ce n'était pas pour le
menacer, mais pour lui dire
qu'il irait seul, sans lui. S'il in-
jurie les médecins et refuse de
se faire soigner, c'est pour
qu'on le prenne en photo avec
ses lésions. S'il a eu ce com-
portement ainsi qu'une dis-
pute conjugale pour laquelle
son épouse a finalement retiré
sa plainte, «faute s» pour les-
quelles il présente des excuses,
c'est qu'il s'est enfoncé psychi-
quement après son licencie-
ment pour motif économique.

«On ne menotte p as les gens
p our-aller f aire une p rise de sang à
l'Iwp ital Si on a dû le faire, c'est

p arce qu'il hurlait et se débattait, a
rétorqué hier l'un des gendar-
mes ayant porté plainte. Et il
n'a jamais reçu de coups, mais on
a dû l'amener au sol p ar une clé de
bras.»

L'attitude de la police n'a en
rien justifié cette altercation,
conclut la juge. Si elle réduit
un peu la peine requise, c'est
notamment parce que, selon
plusieurs certificats médicaux,
la responsabilité de l'accusé est
considérée comme restreinte
en raison de sa dépendance à
l'alcool et à certains stupé-
fiants. Et le tribunal s'assurera
qu 'il suive bien le traitement
qu'il a volontairement com-
mencé. /AXB

Une interpellation mouvementée



À ENTENDRE AU KING

La 
Vacuna, rappeur et

producteur neuchâte-
lois, délivre ces j ours

un maxi endiousiasmant:
«Anatorythme».

«Anatorythme» est un
disque de hip-hop mo-
derne. Suivant en effet la re-
cette Anticon - label pré-
curseur du genre - La Va-
cuna mêle musique électro-
nique et rap. Très loin d' un
avant-gardisme de façade,
comme on peut le voir chez
les Français de TTC, le do-
sage est ici précis et efficace.
Les instrumentaux, tendus
et synthétiques - à la John
Carpenter - sont les écrins
de textes mordants ou plus
personnels. Le phrasé est
posé, sans anicroche, agré-
menté de passages en espa-
gnol et de silences.

La Vacuna propose donc
une musique agréable à
l'oreille, originale sans être
désarçonnante. Mais peut-
être est-ce là en même
temps le seul point faible, à
l'heure actuelle, du hip-
hop de La Vacuna: un petit
manque de surprise, de fo-
lie, de quelques fêlures.
Puisant force et faiblesse
dans sa relative perfection,
«Anatorythme» est un dis-
que que l'on aurait voulu
plus audacieux, moins maî-
trisé.

Et pourtant, il s'agit
d'une excellent «squeud»,
s'écoutant avec plaisir. Vous
n'y trouverez pas le renou-
veau d'un genre, certes,
mais au moins vous aurez
droit à un produit de qua-
lité, gouleyant et de bon
goût. Car, et il s'agit bel et
bien d'un exploit de nos
jours, il n 'y a pas de r'n'b
dans «Anatorythme». Il
semblerait que La Vacuna -
vaccin en français - soit lar-
gement immunisé contre ce
genre de gangrène.

«Anatorythme», un dis-
que à injecter par intravei-
neuse à ceux qui ont mal au
hip-hop. /THS

Vernissage de l'album: ven-
dredi dès 21h30 au caveau
du King, à Neuchâtel

Majeur
et vaccinéDes habitations en bois

CORCELLES-CORMONDRECHE La commune s'intéresse à promouvoir l'utilisation du produit
de ses forêts. Présentation de proj ets s'inscrivant dans l'urbanisation du quartier des Arniers

Durant leurs cours sur la réalisation de la construction, les étudiants de 3e année de la Haute Ecole bernoise d'architecture, de génie civil et du bois
ont réalisé sept projets pouvant s'inscrire dans le développement des nouveaux quartiers de Corcelles. DOCUMENTS SP

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

S

ept projets d'habitation
en bois à quatre niveaux
'àëront exposés dès ven-

dredi à Corcelles. Cette pré-
sentation de plans et'Vriiicjùet-
tes s'inscrit dans l'étude du
développement urbanistique
du quartier des Arniers, au-
dessus du nouveau giratoire
de la Pharmacie.

Grande propriétaire de fo-
rêts, la commune de Corcel-
les-Cormondrèche se dit inté-
ressée à la promotion du bois
dans la construction et l'ap-
provisionnement énergétique
des nouveaux quartiers situés
au nord de la future route H10
d'évitement du village. Dans
ce contexte, des étudiants de

la Haute Ecole bernoise d ar-
chitecture, de génie civil et du
bois (HSB), à Berthoud, ont
eu pour mission d'intégrer des
projets d'habitation en bois
dans les futars plans de quar-
tiers du secteur Arniers-Clos-
Bosseyer.1JJj UJJJ u/

Aucune contrainte
«Nous avons p as mal de pres-

sion pour des constructions dans ce
secteur, explique le conseiller
communal Claude Gygax, res-
ponsable de l'urbanisme. Avec
l'architecte Marc Bertschi, chargé
de cours à la HSB qui habite la
commune, nous avons saisi l'op-
portunité de montrer qu 'il existe
des possibilités de construire en
bois. Mais nous n'avons aucune
volonté de contraindre les p roprié-
taires à le faire ».

Reste que la commune,
«d'entente avec les p ropriétaires

fonciers », cherchera à favoriser
le concept de développement
durable dans ses secteurs des
Arniers et dé Sur-les-Rues. Elle
va étudier la possibilité d'y réa-
'iisét1 un chauffage" â- 'distance
au bois.

Les étudiants de 3e année
de la HSB eux se sont donc
préoccupés des questions de
construction en bois dans le
prolongement d'un travail ur-
banistique de la communauté
d'études pour l'aménagement
du territoire. Cette expérience
pratique leur a permis de véri-
fier dans le détail le respect des
normes anti-incendie, thermi-
ques et phoniques, ainsi que le
planning d'une telle construc-
tion et ses coûts.

«Nous nous sommes ancrés sur
la démarche urbanistique de la
commune p our ce travail p ratique,
explique Marc Bertschi. Le but
était aussi de montrer aux étu-
diants copiment utïlëér ce maté-
riau à la f ois complexé Kèt ambigu
qii 'èŝ lèbais, avec lequelnànspou-
vons vivre alors même qu 'il brûle. »

Allégement et potentiel
L'architecte et enseignant

ajoute que le déclic pour ce
cours a été constitué par les
nouvelles prescriptions contre
les incendies introduites cette
année. Elles autorisent en effet
les constructions en bois
jusqu 'à six niveaux (deux ou
trois jusqu'ici) et les façades en
bois jusqu 'à huit étages.

De plus, dans un document
commun, la commune de Cor-

celles-Cormondrèche et la
HSB soulignent que la part de
ce matériau durable et écolo-
gique dans les bâtiments d'ha-
bitation est «beaucoup trop fai -
ble» dâWs1 notre pays. Elle nyàt-
teiht tiu'ënviron 12%, cb"ritré
80 'à190%Jen- Scandinavie et ed
Amérique.

Un beau potentiel de déve-
loppement existe donc, d'au-
tant plus que la forêt suisse pro-
duit annuellement deux fois
plus de bois que la consomma-
tion indigène actuelle. /AXB

Exposition de projets d'habi-
tation en bois: du vendredi 29
avril au samedi 7 mai, de 8h à
llh, au collège du Petit-Berne
(ancienne salle du Conseil gé-
néral), à Corcelles. Vernissage
ce vendredi à 17h30

PUBLICITÉ
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T R I B U N A L

P

our avoir vendu à un
magasin de deuxième
main de Neuchâtel

une guitare volée, Bernard
(prénom fictif) a été con-
damné hier à huit jours
d'emprisonnement avec
sursis pour recel. Au vu de
ses antécédents, le Tribunal
de district de Neuchâtel a
assorti ce sursis d'un délai
d'épreuve de cinq ans.

Un homme qui s'était fait
voler sa guitare en 2003 dans
le train Beme-Neuchâtel
avait eu la surprise d'appren-
dre que son instrument se
trouvait parmi les objets ex-
posés par le magasin. Ber-
nard était donc accusé
d'avoir «aidé à négocier une
chose dont il savait ou devait pré-
sumer qu 'un tiers l'avait obtenue
au moyen d'une infraction au
p atrimoine», autrement dit
d'un vol.

Durant l'audience, il avait
nié connaître l'origine délic-
tueuse de la guitare et af-
firmé qu'il avait été chargé
de la négocier avec le com-
merce par une connaissance
dont les activités musicales
pouvaient bien l'amener à
posséder un tel instrument
Mais la présidente Geneviève
Calpini Calame a jugé que
Bernard aurait au moins dû
se demander pourquoi cet
«ami mystérieux», que la po-
lice n'a d'ailleurs jamais re-
trouvé, avait jugé utile qu'il
négocie cette affaire à sa
place.

.̂ 1̂ t£ij?unal a en p]}t||_pris
acte que le commerce de

. ..deuxième main - .qui* avait
été cité dans ce procès
comme témoin sans qu'au-
cune charge ne pèse sur lui -
prenait l'identité de ses four-
nisseurs et «s'assurait dans
toute la mesure du possible»
qu'il n'acquérait pas d'objets
volés. /AXB

Guitare:
fausse note

punieLes CFF font le ménage
NEUCHÂTEL La construction du bâtiment scolaire du plateau de la gare
commencera le 18 mai. Sur un terrain mis au net par son propriétaire

Les CFF prendront à leur charge les frais de ces travaux de mise au net du terrain. PHOTO GALLEY

marchandises, nous déposons 400
mètres de voie, trois aiguillages,
ainsi qu 'une ligne de contact, in-
dique leur porte-parole Jean-
Louis Scherz. La gare ne perd ce-
p endant p as ce que les Neuchâte-
lois app ellent le quai des élé-
phants . E sera reconstruit un peu
plus à l'ouest, en face de la queue
du recensement de l'Of S. »

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

Le 
premier et rituel coup

de pioche de la cons-
truction du bâtiment

qui abritera la Haute Ecole de
gestion et le Conservatoire de
musique de Neuchâtel sera
donné le 18 mai. Depuis quel-
.ques, semaines,,, cependant,
ouvriers et machines s'acti-
vent déjà à l'est du plateau de
la gare,. Quelqu'un aurait-il
mal lu son agenda?

Pas du tout. Car les travaux
actuels ne sont pas conduits
par l'Etat, maître du futur ou-
vrage, mais par les CFF. A qui
appartient le terrain et qui y
font place nette, dans la pers-
pective du futur chantier.
«Nous démolissons un quai de

En outre, les CFF» modifie-
ront le tracé de câbles souter-
rains, de manière à permettre
la fouille nécessaire à la cons-
truction du futur bâtiment. Il
faudra par ailleurs «revoir la
géométrie de certaines voies».

Propriétaire du terrain,
CFF Immobilier le restera
après la construction du nou-
veau bâtiment. L'Etat dispose
simplement d'un droit de su-
perficie sur les 7300 mètres

carrés mis à sa disposition. Et
ce, pour un prix de 127.200
francs par an.

Consortium neuchâtelois
Un prix calculé en fonction

d'une valeur du terrain arrê-
tée à 435 francs par mètre
carré. «Ce prix, explique I'ar-
chitecte cantonal Philippe
Donner, Jieni„cof npte du fai t ,  que
les CEE paieront les travaux pré
paratoires actuels. Ils se sont en ef-
fet rendu compte que mettre ces tra-
vaux à la charge du futur utilisa-
teur déprécierait le pr ix  de leur ter-
rain, par rapport auquel est cal-
culée la redevance du droit de su-
perf icie. » Cette mise au net du
terrain coûtera de 880.000 à
un million de francs.

Elle devra prendre fin le 17
mai. Après la cérémonie du

lendemain, les entreprises
mandatées par l'Etat clôture-
ront le chantier - les CFF ont,
sur ce plan des exigences qua-
lifiées d' «élevées mais compréhen-
sibles» par Philippe Donner -,
puis attaqueront les travaux
de terrassement. Travaux attri-
bués au consortium neuchâte-
lois von Àrx-Bernasconi-Fac-
chinetti. Auteur du projet, le
bureau Bauart a, comme con-
venu, renoncé à la direction
locale des travaux, confiée au
groupe Diapason, constitué
pour l'occasion autour du bu-
reau neuchâtelois Ortech.

Le nouveau bâtiment est
devisé à 46,9 millions de
francs. La part de l'Etat s'élè-
vera à 38,4 millions, crédit
voté par le Grand Conseil le
31 août 2004. /JMP

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Audition 9h-17h, action
test auditif , place des Halles
sud.
¦ Conférence 17h30, Univer-
sité, salle C49, «Développe-
ment d'une commune de Ma-
dagascar, le cas de Mora-
manga», par Guy Rakotoarjao-
nina.
¦ Guitare 19h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Denis Battais.
¦ Percussion 19h30, centre
Dùrrenmatt, concert, création
in situ de Fritz Hauser.
¦ Cirque 20h, place du Port,
cirque Starlight.
¦ Conférence 20hl5, aula
Université «Une nouvelle ap-
proche du mégalithisme régio-
nal à travers l'étude du site
de Saint-Aubin/Derrière la
Croix», par Sonia Wuthrich ,
archéologue.

,¦ Film 2DJ1JL5, Musée d'eth-
nographie', «Le musée de Y
l'Homme» de Philippe Picard
'et Jérôme Lambert.
¦ Théâtre 20h30, collège de
la Promenade «Sarah et le cri
de la langouste» de John Mur-
rell par la Cie de La Chambre.

¦ Conférence 17h, centre
Ecoparc, Espace de l'Europe
3a, «Le projet d'architecture
de la Maladière» par Laurent
Geninasca.
¦ Théâtre 20h, au Passage
«Songe d'une nuit d'été» de
Shakespeare.
¦ Théâtre 20h , au Passage
(petite salle), «Noces de
sang» de Garcia Lorca par le
groupe théâtral du lycée De-
nis-de-Rougement.
¦ Cirque 20h, place du Port,
cirque Starlight.
¦ Théâtre, 20h30, au Pom-
mier, «Un obus dans le cœur»
de Wajdi Mouawad.
¦ Jazz 20h30, Clos-de-Serriè-
res, concert de Happy Jazz
Band.
¦ Théâtre 20h30, collège de
la Promenade «Sarah et le cri
de la langouste» de John Mur-
rell par la Cie de La Chambre.
¦ Jazz 21h30, caveau du
King, «Get down» par soûl so-
ciedad.

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

¦ Peseux 20hl5, rue des
Granges 8, conférence intitu-
lée «Aimons-nous trop nos en-
fants?». Ecole des parents de
la Côte.
¦ Boudry 20h, à La Passade,
«Tap and Boogie». 

¦ Boudry 20h, à La Passade,
«Tap and Boogie».
¦ Saint-Biaise 20h, temple,
concert de la société de chant
L'Avenir.
¦ Peseux 20h, au temple,
concert par le quatuor Mozart.
¦ Colombier 20h, au temple,
le «Requiem» de Mozart par
L'Avant-scène Opéra.
¦ Saint-Aubin 20h30, salle
de spectacles «Tropique» par
la troupe La Mouette.

[PRATIQUEjiH

Coefficient sur la sellette
BOUDRY Les comptes sont rouges.
Mais la situation n'est pas infernale

Les 
élus de Boudry se ré-

uniront lundi prochain
à 19h30 à la salle des

spectacles. Outre nommer un
nouveau conseiller communal
en remplacement de Pierre
Quinche, démissionnaire, les
membres du législatif auront
à se prononcer sur une de-
mande de crédit de 181.000
francs pour remplacer un vé-
hicule du Service des travaux
publics. Et sur les comptes
2004, qui affichent un excé-
dent de charges de 695.646
francs.

Pour le Conseil communal,
si l'on peut admettre une cer-
taine amélioration par rap-
port au dernier exercice qui
accusait un déficit de l'ordre
de 1,3 million, il n'en de-
meure pas moins que la situa-
tion n 'est toujours pas des
plus réjouissantes. «Nous de-
vons, une nouvelle fois malheu-
reusement, nous rendre à l'évi-
dence que malgré tous les effo rts
consentis, nous enregistrons en-
core un exercice p lus déficitaire
que les prévisions, stipule en-
core le rapport. Il faut bien évi-

demment rechercher une des cau-
ses p rincip ales de cette situation
au chapitre des f inances et impôts,
qui accuse une moins-value de
près de 400.000 francs par rap-
p ort aux prévisions. »

En résumé, le Conseil com-
munal est d'avis que la situa-
tion s'est considérablement
améliorée par rapport au der-
nier exercice de 2003, qui
s'était soldé par un excédent
de dépenses de près de 1,3
million de francs. «Nous ne
vous cacherons pas que des mo-
ments difficiles sont encore devant
nous. Mais, certains indices, et
l'évolution de l'impôt sur les per-
sonnes morales est là pour le prou-
ver, nous p ermet d'espérer une re-
lance de l'économie et p ar-là, de
voir notre situation financière re-
prendre une certaine assise. »

Malgré cela, il n 'est pas dit
que le Conseil communal ne
mette pas à exécution la me-
nace qui pèse sur les contri-
buables de la commune de-
puis un certain temps. Celle
d'envisager une révision du
coefficient d'impôt pour les
personnes physiques. /CHM

Comme sur des roulettes
BEVAIX Les comptes 2004 ont passé

la rampe sans problèmes

R

éunis lundi soir, les
élus de Bevaix ont ap-
prouvé, à l'unanimité,

les comptes 2004. Ceux-ci,
bouclaient avec un excédent
de revenus de 12.800 francs
et étaient ainsi positifs pour
la quatrième fois de suite. Ils
ont même permis des amor-
tissements supplémentaires
de plus de 15.0.000 francs.

Les membres du Conseil
général ont ensuite accepté,
avec la même imanimité, la
demande de crédit de 99.500

francs pour la rénovation des
WC de l'ancien collège ainsi
que quelques autres améliora-
tions.

Ils ont également donné
leur aval au renouvellement
de la caution de 50.000 francs
en faveur du Tennis club Bé-
roche-Bevaix-Boudry. Les
compétences n'appartenant
plus aux communes mais à
l'Etat, la motion libérale «les
mêmes horaires scolaires pour
tous» a tout bonnement été
classée, /chm

Un catamaran
se retourne

Le 
bateau de sauvetage

«Oriette» a été engagé
une fois pour un cata-

maran retourné au large d'Au-
vernier, lundi à 19h20. Entre
lundi et hier, les ambulances
ont été sollicitées pour: un ac-
cident de la circulation, voi-
ture-tram, quai Philippe-Go-
det, à Neuchâtel; un malaise,
chemin des Uttins, à Colom-
bier; une chute, avec l'inter-
vention du Smur, chemin de la
Petite-Thielle, au Landeron;
une urgence médicale, rue de
la Dîme, à Neuchâtel; une ur-
gence médicale, rue de la Cha-
pelle, à Peseux. /comm-rédTémoignages et concerts

NEUCHATEL Dix ans plus une fête
pour les droits de l'homme

D

ans le cadre des dix
ans du forum Tous dif-
férents tous égaux et

de sa campagne «Ensemble
pour l'égalité, non aux discri-
minations», la Case à chocs de
Neuchâtel accueille une Hu-
manfest samedi dès 20h30.
Organisée par l'association

Voice of human rights, son
objectif est d'appeler au res-
pect des droits de l'homme.
Au programme: témoignages,
réflexions et concerts avec
Akamassa, The Hangman's
Joke, Auguy Lutula, DJ Cort-S
ou Miss Cémille Hallaç.
/comm-réd

AVIS TARDIF 

[ROOTËT]
LAITUE du pays, kg 2.95



Des coupes dans la pente

Ces dernières semaines, les forestiers de I Etat ont travaille
dans les Côtes du Doubs, dans un terrain difficile d'accès.
Si la forêt de la région de Biaufond a été rajeunie pour être
sécurisée, il a fallu procéder sans fermeture officiellement an-
noncée de la route. Le danger est réel, car dans une telle pente,
les troncs descendent parfois à toute vitesse.PHOTO LEUENBERGER

Samedi , 150 bêtes parti-
ciperont au concours.
Elles défileront sur le

ring dès 9h du matin, face
au juge unique Jean Sie-
genthaler, du Mont-Soleil.
A llh30, les enfants pré-
senteront une quinzaine
de veaux. Le repas de midi
se prendra sous une can-
tine couverte. A 15h, les

championnes seront pro-
clamées (catégories génis-
ses, vaches et Miss pis) .

Les éleveurs présente-
ront encore des collections
de trois vaches de leur pro-
pre élevage et les plus res-
semblantes possibles. Dès
20h, remises des prix et
fête avec repas et musique,
/ibr

Un jour de fête
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Tachetée rouge
à l'honneur

LA CHAUX-DE-FONDS Le Syndicat
d'élevage fête son 90e anniversaire

Par
I r è n e  B r o s s a r d

On 
l'appelait de la race

jurassique, la sympa-
thique vache tachetée

rouge qui broute dans nos pâ-
turages. C'était en mars 1915
lors de la constitution, «entre les
éleveurs habitant ks communes du
district de La Chaux-de-Fonds et de
ses environs, d'une société coopéra-
tive ayant p our but l'amélioration
du bétail bovin de la race tachetée
(race jurassique)» .

Ce 20 mars 1915, 35 éleveurs
et amis de l'élevage ont signé
les staftits et nommé Arnold
Beck à la présidence du co-
mité. Ce syndicat nouveau a.
été rapidement reconnu par la
Fédération suisse des syndicats
d'élevage de la race tachetée. Il
tenait un registre généalogi-
que et organisait les concours
officiels. En 1918, on comptait
86 membres, dont 66 proprié-
taires d'animaux inscrits au re-
gistre. Au fil des ans, le déve-
loppement des concours et la
mission de contrôle laitier ont
insufflé un grand développe-
ment au syndicat qui, en 1958,
rassemblait 150 membres avec
1300 vaches sous contrôle.
Lors du cinquantenaire, le syn-
dicat se félicitait de l'évolution
de l'élevage, marqué par la
création d'un groupement de
contrôle laitier intégral, un ser-
vice de conseil d'exploitation,
un syndicat de lestage de tau-
reaux et un centre d'insémina-
tion au Crêt-du-Locle.

Depuis lors, certaines mis-
sions ont été centralisées, mais
le syndicat affiche néanmoins

une belle vigueur pour ses 90
ans. Présidé par Stéphane Re-
nevey, il comprend 68 éleveurs
actifs et 40 membres passifs:
80% sont à La Chaux-de-
Fonds, 5% aux Planchettes et
15% à La Sagne. Cela repré-
sente environ 2000 bovins.

Quatre races sur cinq
«C'est le p lus grand syndicat de

La Chaux-de-Fonds et il y a deux
ans, nous étions encore le p lus
grand syndicat de Suisse par rap
port au nombre de bêtes. Au-
jourd 'hui, nous sommes dépassés
p ar le Val-de-Ruz», précise Eric
Dubois, membre du comité.
Samedi, la fête se déroulera
aux Bulles 28, à la ferme de
Claude et Martine Maurer.
«Nous aurons quatre sections repré-
sentées, seule la simmental n 'est pas
inscrite», indique Eric Dubois.

La tachetée rouge com-
prend cinq races. A la base, on
trouve la simmental, vache
suisse par excellence, puis la
montbéliarde, la FT (croise-
ment comportant jusqu'à 75%
de red holstein), la red hols-
tein (plus de 75% de holstein)
et la holstein pure, à taches...
noires.

Samedi aux Bulles, on
pourra aussi admirer Cosette,
14 ans d'âge j une vache de
Francis Robert, du Valanvron,
qui a atteint la production de
100.000 kilos de lait. Joli re-
cord si l'on sait que la
moyenne de production des
bêtes du syndicat est de 5000 à
6000 kilos par année. /IBR

Les Bulles 28, samedi 30
avril, dès 9 heures

Nombre d'éleveurs et leur famille mettent la main à la pâte pour préparer la fête du 90e anniversaire du syndicat. Une
équipe s'active, aux Bulles 28, à monter une tente pour le ring de présentation des vaches en concours.PHOTO LEUENBERGER



Double Noël des artisans
LA CHAUX-DE-FONDS Le Marché de Noël porté par le couple Luçon

ira voir sous d'autres cieux. Polyexpo a été réservée pour un autre marché
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

A

près sept ans, le Mar-
ché de Noël des arti-
sans porté par le cou-

ple Eric et Patrizia Luçon
quitte La Chaux-de-Fonds. La
nouvelle a été communiquée
aux exposants dans une lettre
datée de samedi dernier.
«Cela nous fait un gros pince-
ment au cœur, avec une grosse ci-
catrice», note Eric Luçon.
«Nous quittons La Chaux-de-
Fonds avec regret. Il est né ici, ce
marché!» ajoute sa femme Pa-
trizia.

Pour les Luçon , mais aussi
pour l'administration de Po-
lyexpo, cette décision fait
suite à un fâcheux concours
de circonstances. Les deux or-

ganisateurs de MDN (Marché
de Noël) Sàrl avaient d'abord
décidé d'arrêter ce marché
tellement réputé qu 'il en était
devenu lourd à porter. Mais
un groupe d'exposants est
venu à la rescousse. Trop tard :
Polyexpo, il y a quelques se-
maines, a loué la halle... pour
un autre marché de Noël (lire
ci-contre).

«On leur a fermé
les portes,

ce n'est pas
très correct»

«Nous arrivions au prin-
temps, Eric Luçon nous avait
confirmé son désistement. Nous
avions une offre. Nous n 'allions
pa s laisser la halle vide à ces da-

tes. C'était maintenant ou ja-
mais», explique Caroline
Choulat , à la fois membre du
conseil d'administration de
Polyexpo et cheffe du Ser-
vice économique de la ville.
Elle regrette cet enchaîne-
ment. «Nous souhaitions don-
ner la priorité aux Luçon, dont
on reconnaît la capacité d'orga-
niser un marché de qualité» .

Les exposants qui ont re-
jo int tout récemment la Sàrl
restent sceptiques: «Les Luçon
ont mis sur pied quelque chose de
très beau, d'unique. On leur a
fermé ks portes, ce n 'est pas très
correct», commente Christian
Cuche, l'un des huit membres
du nouveau comité, y compris
les Luçon, qui restent.

Même déçus, ceux du Mar-
ché de Noël «original» se

tournent résolument vers
l'avenir. «C 'est k plus grand
marché d 'artisans créateurs en
Suisse et on va k continuer», an-
nonce un autre nouveau, Jac-
ques Perrolle.

Le marché se déplacera
hors Montagnes neuchâteloi-
ses, dans un «nouveau lieu qui
nous sera a priori p lus favorabk
p ar sa p osition géographi que et
son bassin de population plus im-
portant », dit la lettre aux ex-
posants. Sur le Littoral? «Vous
k saurez dans une quinzaine de
jours », répond Eric Luçon.

Tout n 'est en effet pas en-
core réglé, mais le comité
redynamisé est sûr de l'ac-
cueil qui sera réservé ailleurs
à ce marché de référence. Et
sûr que les artisans qui l'ai-
ment suivront. /RON

Le Marché de Noël couvert de La Chaux-de-Fonds va émi-
grer. Le marché bis qui lui succédera à Polyexpo déga-
gera-t-il le même parfum de magie? PHOTO ARCH-LEUENBERGER

J e  
ne l'ai p as volé!» L'or-

ganisateur qui a repris
les dates du Marché
de Noël à Polyexpo se

défend d'écraser les pieds des
Luçon. «Es avaient écrit qu 'ils re-
nonçaient, la p lace était libre».
L'homme s'appelle Jean-
Pierre Hâring, d'Arc Manage-
ment, société chaux-de-fon-
nière d'audits-relations-con-
seils qui organise déjà le salon
Subtec. Fraîchement entré au
conseil d'administration de
Polyexpo, 0 entend y partici-
per à la redéfinition des mani-
festations, dans une volonté
de créer des événements.

Dujeudi 15 au dimanche 18
décembre, Jean-Pierre Hâring
et son équipe monteront à Po-
lyexpo un marché «à des condi-
tions similaires» à celles des Lu-
çon. «On va garder toutes les bon-
nes règles du Marché de Noël».
Parmi elles, l'esprit purement
artisans créateurs. «Je ne pren-
drai p as de revendeurs», affirme
l'organisateur. Le lancement
de ce marché bis, qui promet

.idesi nouveautés, serai annoncé
officiellement à l'inauguration
'du salon Hello printemps de-
main. Vendredi, le site inter-
net (le-marché-de-noël.ch) dé-
marrera, /ron

«La place était libre»

Les dessous d'une grève
RECONVILIER Un livre retrace
le mouvement de Swissmetal

Les 
présidents des com-

missions d'entreprise
Mario Grùnenwald et

Nicolas Wuillemin ont vécu la
grève de l'intérieur. «C'est k re-
fkt exact de ce que nous avons vécu
durant ces dix jours», souligne
Mario Grùnenwald.

Il se réfère à «Quand la
Boillat était en grève», l'ou-
vrage présenté hier à Reconvi-
lier par une délégation du syn-
dicat Unia et par des représen-
tants de l'hebdomadaire
«L'Evénement syndical». Son
rédacteur en chef, Serge
Baehler, a relevé la nouveauté
de cette démarche. «Avec fe
journaliste Pierre Noverraz, nous
avons rap idement compris l'imp or-
tance de l'événement. » Ils ont re-
cueilli des témoignages poi-
gnants de la grève qui paralysa
l'usine Swissmetal, à Reconvi-
lier, du 16 au 25 novembre der-
nier.

f longe au cœur des revendi-
cations ouvrières, Pierre No-
verraz a reporté l'historique et
les témoignages «des acteurs de
la grève». «De manière f rapp ante,
les ouvriers avaient une vision
plus profonde de la société. Une
conscience de vivre quelque chose de
frontal contre les milieux de la f i -
nance.» Les confessions des ou-
vriers de «La Boillat» sont
nombreuses et touchantes. Le
rédacteur a été marqué par

l'endurance, le courage', la soli-
darité et la dignité des grévistes
qu'il retranscrit dans le livre.

Grève instructive
Sous la coordination de

Serge Baehler, plusieurs au-
teurs ont participé à la rédac-
tion de ce livre. Fabienne
Blanc-Kûhn, membre du co-
mité directeur d'Unia, a écrit
«k récit des négociations». La syn-
dicaliste dévoile les négocia-
tions d'un mouvement que le
syndicat a rapidement rejoint.

Encore montré du doigt,
Martin Hellweg, directeur gé-
néral de Swissmetal, aura au
moins eu le mérite de provo-
quer une grève spectaculaire
par sa durée et les enseigne-
ments qu'elle a permis de dé-
gager. Les ouvriers ont eu la
profonde conviction de mieux
connaître les intérêts et les en-
jeux de la tréfilerie.

Le livre sera en vente des la
semaine prochaine dans les li-
brairies, pour 29 francs. «Nous
en sommes f i e r s, précise Nicolas
Wuillemin, au nom du person-
nel, mais il faut -rester attentif
Nous sommes mieux entendus par
fe directeur ad intérim sur le site de
Reconvilier (réd: Albert Gaide).
Mais nous continuons de veiller
aux décisions prises par Martin
Hellweg. Sa p olitique ne nous ras-
sure pas ». /MAG
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Victorinox
avale Wenger

Wenger respire. Racheté par son concurrent Victorinox, ce fleuron industriel jurassien
reste en mains suisses. Ici, un couteau Wenger entouré de deux Victorinox.PHOTO KEYSTONE

m

DELEMONT La coutellerie jurassienne pourra
maintenir sa production et ses 167 emplois

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

N

uméro un du couteau
suisse, avec 375 mil-
lions de chiffre d'af-

faires en 2004 et 1400 per-
sonnes occupées, Victorinox,
établi depuis 1884 à Ibach ,
dans le canton de Schwyz, est
désormais unique proprié-
tairerYde^ rsa cadette Wenger
SAtiftrtKiée à Delémont en
1893. En proie à la déroute,
cette dernière a vu son chif-
fre d'affaires fondre en qua-
tre ans de 40 à 23 millions de
francs, et son personnel pas-
ser de 196 à 167 employés, à
la suite de 29 récentes sup-
pressions de postes.

Qualifié de «meilleur scéna-
rio possibk», ce rachat a été ac-
cueilli avec soulagement et
satisfaction tant par le per-
sonnel *de Wenger, heureux
de l'assurance donnée du
maintien des emplois actuels,
que par les syndicats et les au-
torités communales et canto-
nales jurassiennes.

Pas de «Wengerinox»
Les protagonistes du ra-

chat ont expliqué hier avec
force qu'il ne saurait être as-
similé à l'absorption de Wen-
ger par Victorinox. En dépit
d'un rapport de forces de 1 à
10 en faveur de l'entreprise
d'Ibach , le pari retenu est
celui du maintien de Wen-
ger comme entité indépen-
dante et autonome. Une en-
tité invitée à la relance, via
l'addition des atouts et des
savoir-faire de deux parte-
naires amenés à se stimuler
réciproquement. Jusque

dans les vitrines de souvenirs
suisses!

Directeur de Victorinox ,
Cari Elsener Jr, a dit toute sa
foi dans le cumul des ap-
ports, au point d'en attendre
des effets multiplicateurs
dans la rude bataille des cou-
teaux engagée avec les pro-
ducteurs chinois.

Cette manière de marcher
côte à côte pour frapper en-
semble apparaît également
porteuse de promesses aux
deux Jurassiens appelés à
constituer, avec Cari Elsener,
le trio des pilotes de la nou-
velle Wenger.

Forces nouvelles
Propulsés respectivement à

la présidence du conseil d'ad-
ministration et à la direction
de Wenger, Jean-Bernard Vau-
clair, de Boncourt, et Jean Jac-
ques Gunzinger, enfant de De-
lémont, ont affiché leur vo-
lonté de relever les défis de re-
conquête des marchés, d'in-
novation dans les produits et
de recours aux synergies ou-
vertes, tous liés à relance de
Wenger.

Coïncidence, les deux inté-
ressés sont deux copains de
matu de 1965, tous deux ingé-
nieurs et tinilaires de brillan-
tes carrières chez Burrus, puis
chez BAT à Boncourt, pour le
premier et d'administrateur
d'entreprises pour le second.
Ce dernier, en place chez
Wenger depuis deux mois, a
semble-t-il déjà la confiance
du personnel. Les nouveaux
président et directeur ac-
cueillent le mandat d'assurer
la pérennité de Wenger
comme un défi personnel.

Au final , le rachat intervenu
apparaît ressortir de l'évi-
dence. S'il n 'a surpris per-
sonne, il a suscité l'étonne-
ment de beaucoup. Avancée à
plusieurs occasions ces derniè-
res l'idée d'un tel rachat, voire
d'une fusion avec Victorinox,
a toujours été rejetée avec
énergie par les dirigeants de
Wenger. Une attitude qui s'ex-
plique peut-être par le fait que
l'histoire des deux sociétés se
confond avec celle de deux fa-
milles, les Elsener, depuis plus
de 120 ans chez Victorinox, et
les Oertli, depuis plus de 80
ans chez Wenger.

Le rachat annoncé hier
s'accompagne ainsi du départ
définitif de Jacques Saucy, pa-
tron de fait depuis 1980, et
époux de Lisette Oertli, fille
de Max Oertli , dernier direc-
teur de sa lignée. Détenu en
totalité par les descendants de
Max Oertli, le capital-actions
de Wenger a en effet passé to-
talement en mains de la fa-
mille Elsener.

Retombées biennoises
Le rachat de la fabrique de

couteaux Wenger entraîne
avec lui celui de la société bi-
ennoise Wenger Watch SA Ac-
tive exclusivement dans la
commercialisation des mon-
tres produites sous la marque
Wenger, elle va subsister et
continuer à employer une
douzaine de personnes. On la
retrouvera dans le giron de
Victorinox, aux côtés de Victo-
rinox-Swiss Army Watch SA, à
Bienne aussi et dont la fabri-
que de montres est installée à
Bonfol , où elle occupe 30 per-
sonnes. /JST
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Le 
oouvernementjuras-

sien s'est montré gran-
dement soulagé à l'an-

nonce du rachat de Wenger
par son concurrent schwy-
zois Victorinox. Un dénoue-
ment qui constitue une «ex-
cellente nouvelle» pour l'entre-
prise de Delémont et toute
l'économie jurassienne. Le
canton du Jura est surtout sa-

tisfait que Wenger puisse de-
meurer l'un de ses ambassa-
deurs à l'étranger, a-t-il fait
savoir hier dans un commu-
niqué. Il se réjouit du choix
du repreneur Victorinox, nu-
méro un suisse du couteau,
«une solution industrielle qui
préserve l'entreprise, la marque et
les emplois.» Les garanties ap-
portées quant à l'avenir de

Wenger assurent également
le maintien des nombreuses
relations de la société avec
des sous-traitants jurassiens.
Le Gouvernement précise
avoir été régulièrement en-
tretenu du sort de l'entre-
prise, dont les problèmes ont
tenu en haleine le canton du
Jura pendant plusieurs se-
maines, /ats

«Une excellente nouvelle»
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HUMBERT-DR0Z TRANSPORTS S.A.

Spécialiste
manutention

de pianos

Déménagements
Garde-meubles

www.hdt.ch
E-Mail: info@hdt.ch s
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 05 16 1o

j HUMBERT-OB0Z TMNSPOKTS SJL [

^
_ 028-480992 1

Norbert CHAILLET

<P 032 725 19 25
Portes-Rouges 149

2000 Neuchâtel
En face de la Migros

VENTE

Télévision - Vidéo
Caméras - Hi-Fi

Service de

¦ 
réparation

Exposition de
î & d cartier
S'ilvia Mario Grossmann

16.04.05-11.06.05 .A

I mteo.
ou(B

Portes-Rouges 36 gj k
2000 Neuchâtel flj
www.pr36.ch

lu-ven: 8h - 12h et de 14K - 18h
sa: 14h - 17h

028-48099-1 I
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Alfa GT, un concept inédit de la sportivité
qui allie élégance et confort.

Le style italien "by BERTONE"!

B*̂  .̂ >Bk m*̂  ^*\w m Ŵ
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Tapis milieu Aladin
160 x 225 cm Fr. 119.-

Tapis milieu Cottage
160 x 230 cm Fr. 139.-

Tapis milieu Eclipse
160 x 230 cm Fr. 208.-

I

Passage Cottage, en 80 cm
Fr. 28.- le ml

Parquet laminé
hêtre - cerisier - érable - chêne

Fr. 19.- le m2 _ 1|
r^mmWA l'emporter Grand Parking Lmm

°2«-4"0388 y^~

Déménagement DAVID 
^079 240 55 65 Ŝ

SUISSE ET ETRANGER _
mmaim** "'" J """ "' ¦'" "" ' 028-480468J)lB_ft

Jusqu'à épuisement du stock

Pâte à pizza
2x580g BV2Q
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Factures sans provision
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE La situation financière de la commune s est tellement

aggravée qu 'il faut emprunter pour pouvoir tourner. Un million soumis demain soir aux élus

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

P

ourtant décrite par tout
financier comme étant
la «p olitique du p ire»,

l'obligation d'emprunter
pour honorer ses paiements
courants est ' devenue une
triste réalité aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le Conseil gé-
néral sera ainsi invité demain
soir à donner son autorisa-
don d'emprunter un million
pour payer les factures et les
salaires des employés commu-
naux. Les liquidités disponi-
bles étant quasi inexistantes
depuis le début de cette an-
née.

La demande fait un certain
bruit dans le landerneau poli-
tique. Certains membres

d'executifs vaudruziens, sans
véritablement s'en mêler,
avouent leur désarroi et leur
incompréhension. «Je n 'oserais
jamais faire cela dans ma com-
mune, d'autant plus que le procédé
d'information utilisé aux Gene-
veys-sur-Coffrane ne me paraît pas
très transparent», a indiqué une
conseillère communale sou-
haitant garder l'anonymat.

Désenchevêtrement visé
La présidente geneveysane

Astrid Dapples et ses collègues
pointent de leur doigt accusa-
teur le deuxième volet du dés-
enchevêtrement des tâches en-
tre canton et communes pour
expliquer leur demande d'em-
prunt. «Nous avons dû donner
trente p oints d'imp ôt à l'Etat et
nous n 'encaissons presque plus au-

cun revenu fiscal depuis janvier,
explique l'exécutif genevey-
san. Et pourtant, nous avons des
salaires à verser et des factures à
honorer, dont une de 700.000 f r .
pou r la santé et la p révoyance so-
ciale 2004. La trésorerie commu-
nale, déjà obérée, ne peut pas sup-
po rter cela sans liquidités supplé-
mentaires.»

Comptes catastrophiques
La politique des emprunts

est largement pratiquée aux
Geneveys-sur-Coffrane, les élus
étant assez régulièrement invi-
tés à adopter sans broncher
des opérations de renouvelle-
ment. Jusqu 'ici, personne n 'a
daigné se préoccuper réelle-
ment des conséquences finan-
cières de cette politique. La
demande soumise demain soir

amorcera le débat sur un
fonds comptable catastrophi-
que. Le déficit de près de
700.000 fr. enregistré pour
l'exercice 2004 pour un total
de charges de 7,2 millions est
cinq fois, supérieur à ce qui
avait été'budgeté.

Malgré ses soucis financiers,
l'exécutif indique ne pas vou-
loir relever le coefficient fiscal
- actuellement fixé à 60% du
barème cantonal, sensible aux
conséquences de cette mesure
sur bon nombre de ménages
geneveysans peu fortunés. Les
socialistes avaient pourtant tiré
la sonnette d'alarme lors de
l'examen du budget 2005,
s'abstenant de voter celui-ci
car il ne touchait pas à l'impôt.
Depuis, la situation s'est en-
core dégradée. /PHC

A

près enquête auprès
de 23 autres commu-
nes, l'exécutif des

Geneveys-sur-Coffrane es-
time que sa présidence peut
être assurée par tournus,
comme le demande une ini-
tiative socialiste lancée en
juin 2004. Le Conseil com-
munal se fendra demain soir
d'un rapport suggérant
néanmoins quelques amen-
dements à la proposition
des électeurs, ce qui aura
pour effet de formuler un
contreprojet II combat en
particulier le fait que les so-
cialistes demandent que la
première présidence de cha-
que législature soit attribuée
au groupe politique le plus
fort, selon les résultats des
élections. Le Conseil géné-
ral pourra dès lors accepter

Contre-projet
annoncé

purement et simplement
l'initiative socialiste, la refu-
ser au profit d'un contre-
projet ou carrément tout re-
jeter. Les deux derniers cas
de figure provoqueront une
votation. Les initiants peu-
vent également retirer leur
texte au profit des amende-
ments proposés. Les deux
propositions peuvent aussi
être soumises au peuple qui
devja, alors trancher ' entre
les deux en cas de double
acceptation.

Enfin , le Conseil général
sera invité à renoncer à ses
jetons de présence d'une
séance annuelle pour ver-
ser la somme équivalente
au profit des victimes du
tsunami en Asie. Les socia-
listes déposeront égale-
ment une motion deman-
dant une réflexion pour
une fusion avec Coffrane et
Montmollin. /phe

Recourants
déboutés

Les 
travaux de réfec-

tion du terrain de
football de Fontaine-

melon vont enfin pouvoir
commencer. L'entreprise
qui a recouru contre la dé-
cision d'adjudication prise
par le Conseil communal
rient d'être déboutée par le
Tribunal administratif, et la
commune espère que les re-
courants arrêteront la pro-
cédure à ce stade. Le con-
seiller communal Marc-Oli-
vier Vuille a précisé lundi
soir que les motifs de la con-
testation étaient «futiles » à
ses yeux et que la just ice
avait confirmé la manière
de faire de l'exécutif dans
ce dossier.

La réfection du terrain de
football est devisée à près
d'un million de francs, selon
un crédit voté en décembre
2003 par le Conseil général.
La cantine attenante fait déjà
l'objet d'un assainissement
et d'un agrandissement, et
pourra être inaugurée en
juin prochain. Cependant ,
les footballeurs devront at-
tendre leur nouvelle pe-
louse, sur un terrain amé-
nagé dans les années cin-
quante par la fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon.
Lit nouvelle cantine, coûtant
déjà un demi-million, a fait
l'objet d'une rallonge finan-
cière. «Notre chantier est p lutôt
maudit» , a reconnu Marc-Oli-
vier Vuille, qui souhaite que
les travaux du terrain se dé-
roulent sans pénaliser la sai-
son sportive, /phe

Tonnage global stable
VAL-DE-TRAVERS Le syndicat

des déchets à l'heure des comptes

Le 
conseil intercommu-

nal du syndicat de ges-
tion des déchets du Val-

de-Travers - qui comprend
également la commune de La
Brévine - se réunira ce soir
pour passer en revue les
comptes 2004. Le tonnage
global des déchets récoltés
est stable.

Avec 3863 tonnes d'ordu-
res, le Val-de-Travers a pro-
duit en 2004 la même monta-
gne de déchets qu 'en 2003.
Mais avec une population in-
férieure de onze unités. De-
puis 1995, le tonnage stable
est relativement stable, os-
cillant entre un maximum de
3929 tonnes en 2000 (301 ki-
los par habitant) et 3714 ton-
nes en 1998 (285 kg/habi-
tant).

L'an dernier, l'incinéra-
tion a été facturée par Saiod
à 190 francs la tonne et le
transport 20fr.36 par habi-
tant.

En 2004, c'est à Saint-Sul-
pice que le tonnage a le plus

fortement diminue (-46 kg)
pour arriver à 276 kilos. Les
communes des Bayards
(228), de La Brévine (249) et
des Verrières (258) produi-
sent le moins de déchets. A
l'autre bout de l'échelle, on
trouve Couvet (347), La Côte-
aux-Fées (341) et Môtiers
(332).

Compostage régional:
dossier toujours en cours
En ce qui concerne le com-

postage régional , le dossier
n 'a toujours pas été finalisé.
«Les promoteurs ont contacté cer-
taines communes, sans pour au-
tant conclure de contrat, compte
tenu des prix pratiqués pour cou-
vrir les frais d 'infrastructure»,
souligne le comité directeur
dans son rapport.

Quant à l'étude sur les
conteneurs enterrés de type
Molok , elle se poursuit. Les
communes ont été sollicitées
pour connaître leurs besoins
et le trajet de la tournée a été
étudié, /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 Marti, Cernier, 032
853 21 72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Relige, Cernier, 032 853 19
64.
¦ 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.
¦ Dentiste de garde: 144.

A G E N D A  

¦ La Fontenelle A 20h, salle
de musique, conférence-débat
sur la dyslexie, la dysphasie
et la dysorthographie.

Situation toujours difficile
BUTTES Les déficits se suivent

et font fondre la fortune

Le 
Conseil général de

Buttes a accepté à
l'unanimité, vendredi

soir, les comptes 2004. Le dé-
ficit s'élève à 230.000 francs,
pour des charges totales de
3,34 millions. C'est mieux
que le budget qui présumait
d'un trou de près de 400.000
francs. La situation finan-
cière de la commune de-
meure difficile.

Si l'exercice s'est conclu sur
un résultat meilleur que
prévu, le déficit «reste exagéré et
correspond à 15 points d'impôts».
Avec un taux de 78%, Buttes
se situe déjà parmi les com-
munes les plus chères du can-
ton. Seules huit communes
sur 62 ont un taux supérieur.
Aussi, une augmentation des
impôts - de 15 points - est-elle
exclue.

Petites économies
Le Conseil communal veut

privilégier la voie des écono-

mies. «D abord en renonçant a
certaines dépenses, mais aussi en
abandonnant certaines tâches.»
Malgré le fait que Buttes est
la deuxième commune fores-
tière du canton, elle n 'em-
ploie plus, depuis février
2004, de garde forestier. En
outre, il a été décidé qu 'il n'y
aura pas cette année de feu
communal ni de commémo-
ration à l'occasion de la fête
nationale du 1er Août.

Avec le déficit 2004, la for-
tune communale s'élève à
430.000 francs. En 1991, elle
était encore de plus de 2,5
millions de francs. Autant
dire qu 'elle suffira, si rien ne
change, à combler les déficits
pour encore deux ou trois
exercices (le budget 2005 est
déficitaire pour 284.000
francs). Ensuite? Buttes
pourrait tomber sous la tu-
telle de l'Etat et se voir impo-
ser un lourd taux fiscal,
/mdc

F O N T A I N E M E L O N

Mal
gré le «malaise» so-

cialiste face à l' effet
rétroactif d'une

hausse d'impôt de cinq
points, le Conseil général de
Fontainemelon a décidé
lundi soir de demander cet
effort aux contribuables ,
après un vif débat. Le grand
argentier Pierre-André
Stoudmann a dû se montrer
convaincant pour éteindre la
rogne de certains élus face
aux effets pervers du désen-
chevêtrement des tâches et
de la péréquation. Finale-
ment , malgré le profond dé-
plaisir de Jean-Luc Jordan
(PRD), la hausse a passé la
rampe, les socialistes la refu-
sant ou s'abstenant. Sylvain
Babey et Armand Blaser (PS)
se sont ensuite montrés hési-
tants sur une possible campa-
gne référendaire. «Nous ne
voulons pas faire du populisme
avec ça, et nous sommes convain-
cus que cette hausse fiscale ne
sera que la p remière», a argu-
menté le premier.

Les élus se sont prononcés
sur la base de plusieurs don-
nées comptables établies pour
lancer une initiative commu-
nale demandant la révision
du système de péréquation.
«Nous p ayons trop et deux fois
avec le désenchevêtrement», a ar-
gumenté Pierre-André Stoud-
mann. «Nous perdrions une par-
tie de notre solidarité à l 'égard des
communes pauvres », a objecté
Armand Blaser. Enfin , les élus
ont accepté des comptes 2004
presque équilibrés et un cré-
dit de 19.000 francs pour par-
ticiper à l'installation d'un
mur antibruit au stand de
Chézard-Saint-Martin. /PHC

/ -"X

Hausse d'impôt
dans la grogne
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8hà  1 2 h e t l 3 h à  17h30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(jusqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction @lexpress.ch

903240

La Chaux-de-Fonds à vendre g
proche du centre ville

IMMEUBLE S
de 10 appartements et 8 places de
parc. Parfait état, car reconstruit à

neuf. Bon rendement.
Faire offre sous chiffres D 028-479656,

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

À LOUER À CHEZ-LE-BART (NE)
Tout de suite

Appartement de 2 pièces
entièrement meublé
avec vue imprenable

sur le lac
Composé d'un séjour avec cheminée,

une chambre à coucher, une cuisine agencée,
salle de bains/WC.

Loyer mensuel Fr. 950 - charges comprises.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions «

de bien vouloir nous contacter: |
Gérance SI Clairmont SA au 032 967 99 67. |

Messieurs Garcia Miguel ou Oscar.

Entre les lacs de Bienne et de Neuchâtel,
nous vendons à Cressier

Maison familiale
de 4Yi pièces
• Living avec cheminée (40 m2 env.)
• Chambres à coucher originales
• Grand garage, 27 nv
• Construction 1990
• Jardin bien ensoleillé, entièrement clôturé
• Idéal pour familles avec enfants
• Près de l'école
Prix de vente: Fr. 420 000.-. mm

j mt /"""« ' \SSSSS-.
_ Jean-Ctiude Fatioengelmann ag

Dufourstrasse32' 25Ô2 Biel/Bienne
Tel.032 341088S| /
www.engelmènnimnio.cri engelrTianrt-ag@bluewin.ch
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j - r r-  4 quotidiens leaders
jf ijç dans leur marché !
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A louer de suite ou à convenir
Rue des Draizes 40 à Neuchâtel

Bel appartement de 2 pièces
sous les toits

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

Tél. 032 731 51 09 oaMram

¦ •'«llilll l
• FIDIMMOBIL •
; Si vous cherchez ;
; à louer ;
• une place de ,"
l parc sur le 1!
l Littoral-ouest il
• Contact : V. Jeanrenaud '

l 032 729 00 65 ]tMÊHÊÊÊK] A louer

^mm ^m ĵf mmw^
NEUCHÂTEL

rue de Grise-Pierre
libre tout de suite

2 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Fr. 850.- + charges

3 PIÈCES
AVEC BALCON

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
028-479108

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

àlm.IIP
• FIDIMMOBIL •
• A louer •
l à Neuchâtel J
: Appartement :
I 3 pièces :
I récent :
* Transports publics J
.? à proximité. •
II Fr. 1100.- I
•| + charges. •
* Contact : V. Jeanrenaud '

l 032 729 00 65 ',

dSÊk^ FIDIMMOBIL
"l| Agence Immobilière

I î ^ et Commerciale Sfl
* 'IÀ LOUER à Neuchâtel *

Trois-Portes 71 ,

* 
quartier tranquille, transports •

, publics à proximité (ligne TN) •

: 4 pièces
* cuisine agencée, salle de bains •
•f neuve, appartement entièrement •
•| rafraîchi. •
*s Fr. 1350.-+ charges. •

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

À LOUER
NEUCHÂTEL
Rue de la Côte
Libre de suite

VA PIÈCE
Cuisine

agencée,
terrasse.
Fr. 700.-

+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-479104

[  professions médicales Jl

Le Dr Evelyne Wanner
médecin-dentiste SSO-SNMD

a le plaisir de vous annoncer son association et
le transfert de ses activités au 1™ mai dans

le cabinet du

Dr Hans-Jôrgen Moeller
médecin-dentiste SSO-SNMD

Sous le Pré 6, 2014 Bôle, 032 842 12 54
, 028-480211

f véhicules Jl

- Ford Ka 1.3 Pearl 2002 Noir 10'9O0
- Ford Resta 1.6 Sport 3p. 2000 Noir 10'800
- Ford Fiesta 1.2 Célébration 3p. 2001 Gris 10*800
- Ford Resta 1.4 Trend 5p. 2004 Bleu 16'SOO
- Ford Escort 1.8 5p. 1999 Bordeaux 7'900
- Ford Focus 1.6 Trend 3p. 2001 Noir 14'800
- Ford Focus 2.0 Trend 5p. 2000 Noir 14'SOO
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2004 Gris 20'900
- Ford Focus 1.8 CanHng 5p. 2001 Bleu 15'900
- Ford Mondeo 2.0 S.Equipe 5p. 1999 Gris 9'SOO
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 Gris 16'800
- Ford Cougar 2.5 V6 1999 Gris 14'900
- Hyundai Accent 1.5 GLS 5p. 2000 Gris 11'SOO
- Lancia Delta 1.8 LX 5p. 1997 Bleu 7'900

- Ford Focus 1.8 Trend 2001 Gris 14'800
- Ford Escort 1.8 Style 1998 Vert 9'SOO
- Ford Mondeo 2.0 TDDI 2002 Gris ZO'SOO
- Ford Mondeo 2.0 Ambiente 2002 Rouge 19'900
- Ford TVansit 2.5 TDI 9pl. BA 1999 Gris 19'900
- Lancia Lybra 2.0 LX 2000 Gris 14'900

La technologie en mouvement i9%fl2f&)

m m t É à
GARAGE 
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Neuchâte l Tél. 032 721 2111 Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch 132-165915

Vous partez en vacances?

www.lexpreiss.ch rubrique abonnés
'Y'.-il , . P ^

F enseignement il
L et formation Jl
ETT1

FRANÇAIS 4Ï?
DÉBUTANTS V\
Jeudi I4h45-16hl5 *WÊ-
ALLEMAND IÉJ
AVANCÉS PF
Lundi 18h30-20h lll  I
Cours en petits groupes m\ S §
Renseignements et inscriptions: >,J
Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68 f \,M \

. 11 i ... * ****^#hMp://www.ecole-aJu.com Égara?

- . 022-271816

SCHL
Société Coopérative
d'Habitation Lausanne

CUDREFÏN, route de Vallamand 5,
appartement de
2.V2 pièces 57 m2

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

Pour traiter: 021 544 00 10.

J_V^^ Immobi l ie r

A louer dès juillet 2005
Rue des Battieux

à Neuchâtel 

Surface 136 m2 + 6 pi. de parc
Fr. 2000 - + charges

Place de parc Fr. 50-
Katia Sandoz 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch
028-481051

~"̂ 2 E -̂
À LOUER

À PESEUX
Rue des Clos

Pour date
à convenir

Vh pièces rénové
avec balcon

Cuisine agencée
ouverte, grand

séjour,
WC séparés,

réduit.
Fr. 1450.-
+ charges.

Place de parc
à disposition.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
018-479199

P l icommerces j

A remettre

Boutique
NE

032 755 97 20
wwwjnarket-projecls.com

028-481470/DUO

r vacances il
L voyages - tourisme Jj

HÔTEL VILLA JÈÊL
SELVA LUGANO
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme à conduction familiale. |
Excellente cuisine régionale. Régime sur-;
demande. Grand parking. Piscine. 5
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09. I
E-mail: villaselva@bluewin.ch. www.villaselva.ch S

[ avis divers Jj

: Votre partenaire ;
: pour le recyclage i

HALTER
: Recycling :
0323 440 490

F immobilier il
L à vendre M f immobilier à louer Jf

[  immobilier à louer J



CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Varlin - Dùrrenmatt
horizontal». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart, artiste mili-
taire au service de l'art». Visite
guidée les me, je et ve à 17h.

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

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

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de marionnet-
tes de Frédérique Santal et acti-
vités de l'Association Grockland.
Ve 17-20h, sa 14h30-19h, di
14h30-18h. Jusqu'au 5.6.

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

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures, des-
sins, peintures... Me-sa 14-17h.
Di ll-17h. 032 836 36 21,
ww.marcjurt.ch - Jusqu'au 22.5.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition de «François Barraud
et ses frères» . Ma-di 10h-17h.
Jusqu 'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies» . Me
16-20h, je-di 14-18h. (Ascen-
sion fermé). Jusqu'au 12.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h. Jusqu'au 31.10.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION 1

PUBLICITÉ

MONTRES BALMAIN AUX GAGNANTS
DU SUPPLÉMENT MODE

Le Supplément mode prmtemps-ete paru dans L Express et
L'Impartial du 30 mars dernier était assorti d'un grand concours
avec, en prime, deux montres Miss Balmain RC serties de 22 dia-
mants. La chance a souri à Claudine Girardin du Noirmont (à
gauche sur notre photo accompagnée de ses deux enfants) et
Christiane Hirschi de Peseux, dont les bulletins ont été tirés au sort.
Leur prix leur a été remis vendredi passé dans les locaux de
L'Impartial à La Chaux-de-Fonds. Nous adressons à ces deux
gagnantes nos sincères félicitations, assorties d'un merci tout parti-
culier aux nombreux participants au concours.

APOLLO 1 03? 71010 33

BRICE DE NICE 4' semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA15h30,18h15,
20h45. VE et SA 23h.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

APOLLO 2 03? 710 10 33

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

APOLLO 2 03? 710 10 33

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
2" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA, 14h30.
De David Schmidt. Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé!
Un bébé zèbre abandonné
est persuadé d'être un cheval
de course...
Gare aux gags!

APOLLO 2 03? 710 10 33

LES NOCES DE DIEU
1" semaine. 14 ans, suggéré 16.
V.O. s-t. fr. ME au SA 17h30.
De Joâo César Monteiro.
Avec Joâo César Monteiro, Rita
Durao, Joana Azevedo.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!». Dans un état
de déchéance , il va recevoir de
Dieu une valise pleine d'argent. II
va le dépenser à sa manière...

APQLLQ 2 033 7101033
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE
3' semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De John Paquin. Avec Sandra, 
Bullock, Heather Burns, Michael
Caine. Comédie! #<•» </ • ¦
Après «Miss détective», S. Bullock
rempile en devenant agente du
FBI, chargée de libérer sa
meilleure copine... Aux abris!
DERNIERS JOURS.

APOLLO 2 03? 710 1033

VA ET VIENT
1" semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.O.s-t fr. Dl au MA17h00.
De Joâo César Monteiro.
Avec Joâo César Monteiro, Rita
Pereira Marques, Joaquina Chicau.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!». Dernier film du
réalisateur qui interprète un veuf
solitaire commettant une série
d'actes tragiques...

APOLLO 3 03? 710 10.33

VANITY FAIR 1" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all.
ME au MA 17h15, 20h15.
De Mira Nair. Avec Reese
Witherspoon, James Purefoy,
Romola Garai. Au début du XIXe
siècle , une jeune femme issue
d'un milieu modeste veut à tout
prix intégrer la «Haute». Elle va y
déployer toute son intelligence...

APOLLO 3 03? 710 10 33

WINNIE L'OURSON ETLÉFÉLANT
6* semaine.
Pourtous.
V.F. ME au MA 14h45.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener l'en-
quête et découvrir...
DERNIERS JOURS.

APOLLO 3 03? 710 10.33

LE CERCLE2 5' semaine
Hans,suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Hideo Nakata.
Avec Naomi Watts, Simon Baker,
David Dorfman.
Six mois après l'horreur,
ils se sont réfugiés loin de la
scène du crime. Assez loin? Pas
tant que ça... Accrochez-vous!
DERNIERS JOURS.

ARCADES 03? 7101044

L'EMPIRE DES LOUPS
2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA15h,20h30.
V.F.VE et SA 23h15.
De Chris Nahon. Avec Jean Reno,
Jocelyn Quivrin, Arly Jover.
Thriller! Des femmes sont assas-
sinées dans le quartier turc de Pa-
ris. Une «tête brûlée» va s'occuper
du dossier qui devient explosif...

ARCADES 03? 7io 1044
MAN TO MAN
2" semaine. 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 17h45.
De Régis Wargnier. Avec Joseph
Rennes, Kristin Scott Thomas, lain
Glen. En 1870, un anthropologue
ramène en Europe 2 pygmées qui
deviendront des «animaux» de
foire. II va se battre pour prouver
qu'ils sont des êtres humains.
DERNIERS JOURS.

BIQ 032 7101055
UN FIL À LA PATTE
1" semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 15h, 18h45, 20h45.
De Michel Deville.
Avec Emmanuelle Béart, Charles
Berling, Dominique Blanc.
II doit rompre avec sa maîtresse
car il va marier une fille avec une
jolie dot. Sa futur belle-mère aime
un peu trop son futur gendre tan-
dis que...

BIQ 03? 710 1055
ABSOLUT 2' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 17h.
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...
DERNIERS JOURS.

PALACE 03? 710 10 66

XXX 2 T* semaine
Hans, suggéré H ans.
V.F. MEau MA15h15,20h45.

J£F. VE et SA 23h15i 
De Lee Tamahori.

"¦'-Avec Ice Cube,"Michael Roof,
Scott Speedman.
Action! Un complot se trame au '
coeur de la Maison Blanche. Une
seule solution: réengager un
agent XXX. Ça va chauffer...

-. * . . ,»!_PALACE 032 710 10 66
VA, VIS ET DEVIENS 5" semaine.
10ans, suggéré Hans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 17h45.
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. II va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!
DERNIERS JOURS

REX 03? 710 10 77

OTAGE V semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
V.F.JE.VE, LU, MA15h30.
V.F. VE et SA 23h15.
De Florent Emilio Siri. Avec Bruce
Willis, Kevin Pollak, Ben Poster.
Action! Ancien négociateur, on lui
kidnappe sa femme et sa fille. II y
a des erreurs qu'il faut éviter de
faire...

REX 03? 710 1Q 77
ROBOTS
7" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA, DI Hh, 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.

SEX 032 710 10 77
LES LOCATAIRES 2' semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. ME au MA18h15.
De Kim Ki-duk.
Avec Lee Seung-yeon, Jae Hee.
II 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»).
DERNIERS JOURS.

STUDIO 03? 71010 8B
MILLION DOLLAR BABY
6e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au LU 14h45,20h15.
VE au DI 17h30.
V.O. s-t fr/all ME, JE, LU, MA, 17h30.
MA 14h45,20h15.
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...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——
¦ ABC
(032 967 90 42) 
L'ENFANT ENDORMI. Me, ve, di
et ma 20h45. Je, sa 18hl5. VO.
12 ans. De Y. Kassari.

BIN JIP - LES LOCATAIRES. Me,
ve, di 18hl5. Je, sa, lu 20h45.
VO. 12 ans. De Kom Ki-duk.

THE LIFEAQUATIC WITH STEVE
ZISSOU. Sa nocture à 23h. 12
ans. VO. De W. Anderson.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
OTAGE. 18h-20h30. 16 ans. De
Florent E. Siri.

WINNIE L'OURSON ET LÉFÉ-
LANT. Me, sa-di 167hl5. Pour
tous. De F. Nissen.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 

XXX2: THE NEXT LEVEL. 15h45-
20h45. Ve-sa 23hl5. 14 ans. De
L. Tamahori.

MON PETIT DOIGT M'A DIT.
18hl5. 10 ans. De P. Thomas.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 

L'EMPIRE DES LOUPS. 15h-
20h30. Ve-sa 23hl5. 16 ans. De
Ch. Nahon.

MILLION DOLLAR BABY. 17h45.
12 ans. De Clint Eastwood.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
BRICE DE NICE. 15h30-20h30.
Pour tous. De J. Huth.
SOUVENIRS DE LA MAISON
JAUNE. Me-sa 18h. VO. 14 ans.
De Joao César Monteiro.
LE DERNIER PLONGEON. Di-ma
18h. en VO. 12 ans. De Joao
César Monteiro.
VA, VIS ET DEVINS. 17hl5-
20hl5en VO. Je, ve, lu, ma
14hl5en VO. 10 ans. De R.
Mihaileanu.
ROBOTS. Me, sa-di 15hl5. Pour
tous. De Ch. Wedge.
VANITY FAIT, LA POIRE AUX
VANITÉS. 17hl5-20hl5. VO.
Pour tous, sugg. 12 ans. De M.
Nair.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÉBRÉ. 15h.
Pour tous. De D. Schmidt.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA CHUTE. Ve-sa-di 20h. 14 ans.
WINNIE L'OURSON ET
LÉFÉLANT. Di 15h-17h30.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
LA VIE AQUATIQUE. Me 20h30.
10 ans. De A. Wes.
NEVERLAND. Ve-sa-di 20h30. 7
ans. De M. Forster.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION 1

A VISITER DANS LA REGION
mm% *mîmm) 3uMiMMliMmmmM

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.
Exposition de 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
Mùhlenen. 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 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

MOTS CROISES DU JOUR N°203
HORIZONTALEMENT
1. Ils font du blé avec du
cuivre ou du laiton. 2. Clic,
clac, mais pas Kodak! 3.
Sert dans la marine. II n'a
pas crû. 4. Le cuivre. Tintin
s'intéressa à son secret. 5.
Réagit à coups de manche
à balais. Jumelles à
Savièse. 6. Cœur de laitue.
Parfaitement visible. 7.
Renard des régions
polaires. Sexy. 8. Va sou-
vent au pas. Mesure prise à
deux doigts. 9. Le rêve du
joueur. Mauvaise note en
latin. Se solfie autrement.
10. A une place dans votre
cœur.
VERTICALEMENT
1. Fernandel s est glisse dans sa soutane a cinq reprises. 2. Extraordinaire.
Recherché aux JO. 3. Marin malgré lui. Prête à un rapprochement. 4.
Préservatif. 5. Opposé au zénith. Personnel masculin. 6. Les portes de
Delémont. Avis gratuit. 7. Odeur de violette. Vieille amie. 8. Barre l'accès.
Donné au départ. 9. Petites usines d'épuration. Passage à vide. 10. Elle est
sur le déclin.
Solution du No 2Q2
HORIZONTALEMENT: 1. Aujourd'hui. 2. Brasse. Es. 3. Rase. Vêler. 4.
Inespéré. 5. Cor. Erreur. 6. Osaka. Asti. 7. Te. Anet. 8. Ions. Salpe. 9. Épiant.
Air. 10. Relie. Idée. VERTICALEMENT: 1. Abricotier. 2. Uranoscope. 3.
Jasera. Nil. 4. Osés. Kasaï. 5. Us. Péan. Né. 6. Rêver. Est. 7. Errata. 8. Hélées.
Lad. 9. Use. Utopie. 10. Riri. Ère.



LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
Ecole-internat Al pour enfants et adolescents

met au concours un poste à temps complet de

COMPTABLE
Secteurs d'activités:
Comptabilité générale, facturation, subventions,
salaires et charges sociales; Assurances, entretien des
immeubles, du mobilier et des machines, sécurité.

Profil souhaité:
CFC d'employé de commerce ou titre jugé équivalent
Maîtrise de l'informatique Word, Excel, comptabilité
analytique
Sens de l'initiative et des responsabilités
Aptitude à travailler de manière indépendante
Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire

Conditions:
statut légal en cours de réexamen dans le cadre de la
nouvelle convention collective de travail pour le per-
sonnel des institutions neuchâteloises

Entrée en fonctions: 1er octobre 2005

Les offrçsjpianuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à la direction du
Côwtre^pédagogique de Malvilliers, MalvillieH 3,
2043 Boudevilliers, jusqu'au 17 mai 2005

'  ̂ 028-481154/DUO

Mai
Lundi 2 Poésie sonore
20 heures Expériences entre texte et musique

Vincent Barras et Jacques Demierre
Conférence

Jeudi 12 La radionavigation demain
20 heures GPS et Galileo entre évolutions

techniques, enjeux stratégiques
et espoirs commerciaux
Prof. Pierre-André Farine
Conférence

Mardi 17 Avis de tempête
20 h 30 L'électronique à l'opéra

Georges Aperghis et Sébastien Roux
Conférence

Jeudi 19 L'Etat et les religions en France
20 heures De la Loi de 1905 à la structuration

du culte musulman
Pierre Joxe
Conférence 0

Jeudi 26 Amours légitimes §
20 heures Autour de la Loi fédérale sur §
Entrée libre le partenariat enregistré S

Tribune politique

Les conférences sont publiques

,vJjjÇlub 44 - Centre de çulture, ,  ̂̂JPBMHHMI
d'information et de rencontre " "'̂ fer$$eig|p!5fr' ' '
<d&

r r ' 64, ruajâgyajSaiïe QjjLIgpjjËHpffi iM
2300 La Chaux-de-Fonds i!iy-SbrBl?fat !iWSg

Tél. 032 913 45 44 - www.club-44.ch

L'enfant
n'est pas une
marchandise

l jMi
f  d, jflMH

à i >S^QI

|sg^
CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur.Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E.mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

028-475348/DUO
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OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
....,,, . la possibilité d'engager

",,. ' rapidement et sans frais
V d'agence, des jeunes de 15-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

II s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.
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Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

F. s *>f f r t >c  H '&mrslrsi il

www.garmin.ch Pour renforcer le team GARMIN, nous cherchons

une personne dynamique et motivée
pour le service après-vente (contrôle et réparation) des GPS

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Profil:
- Intérêt pour les technologies modernes (GPS, GSM, PDA et PC).
- Très bonnes connaissances de l'informatique (Windows).
- Langue maternelle français ou allemand avec bonnes connaissances

de la deuxième langue.

Faire offre écrite avec documents usuels:
par e-mail: mbucher@bucher-walt.ch ou par courrier: Bûcher + Walt SA,
à l'att. de M. Bûcher, rte de Soleure 8, 2072 Saint-Biaise. œa-ww?

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn w. ŵwmwnmmtmmœKmmmmmm ¦JH.-B
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Répondez s.v.p,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. Cest
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Chaque semaine des prix à gagner.
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W ri au concours
COMMUNE D'HAUTERIVE

Suite au développement et au renouvellement du personnel
de la structure d'accueil de la petite enfance «la Souris Verte»
Le Conseil communal d'Hauterive met au concours le poste de

Educatrice diplômée de la petite enfance
Profil souhaité:
La candidate doit être au bénéfice d'une formation d'éduca-
trice de la petite enfance. Une expérience professionnelle
dans une collectivité de jeunes enfants serait souhaitable.

Entrée en fonctions: de suite.
Si vous êtes motivée et que votre objectif est de vous enga-
ger totalement dans votre nouvelle fonction, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre de service manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae ainsi que des photocopies
usuelles, à l'adresse suivante:

Conseil communal, postulation, Rebatte 1, 2068 Hauterive
jusqu'au samedi 14 mai 2005.

Ce poste pourrait vraisemblablement être repourvu par voie
d'appel. 028-481387/DUO

^MMSpHpSSSSHVMMMi

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et 1
efficace.
www.publicitas.ch I

^PUBLICITAS
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PLATEFORMES ¦ «Yoshi Uni-
versal Gravitation». Les con-
cepteurs de Nintendo ont agré-
menté la cartouche de «Yoshi
Universal Gravitation» d'un dé-
tecteur de niveau, ajoutant
ainsi la petite touche qui fait les

bons jeux.
Yoshi, le
petit dino-
saure vert,
se re-
trouve en-
fermé ac-
cidentelle-
ment dans

un livre. Pour en sortir, il fau-
dra tout simplement parcourir
cinquante-six niveaux contenus
dans six chapitres. Comme si
vous teniez le livre dans les
mains, il est nécessaire de pen-
cher la console à gauche ou à
droite pour franchir certains
endroits: faire rouler des bou-
les, faire tourner des balanciers
ou encore permettre au petit
dinosaure de marcher sur les
murs! Le reste du jeu étant une
réussite, on ne peut que con-
seiller ce titre, /lcr

STRATÉGIE ¦ «Cossacks II:
Napoleonic Wars». Parmi la
multitude de jeux de stratégie
en temps réel (STR) présents
sur PC, «Cossacks II» mise sur

le réalisme
en nous
renvoyant
au début du
XIXe siècle
au cœur des
plus gran-
des batailles
d ' E u r o p e
(jusqu 'en
Afrique du

Nord). Bien que les ressources
naturelles s'imposent comme le
véritable nerf de la guerre, ce
sont les chiffres qui parlent le
/pieux de la profondeur de jeu
«Cossacks II»i six nations joua-
bles (avec Napoléon pour la
France), 140 unités et 180 bâti-
ments différents. Quand on
ajoute à cela trois modes dejeu ,
dont escarmouches, disponi-
bles autant en solo qu 'à travers
internet, on se retrouve avec un
titre qui sait se rendre incon-
tournable pour les amateurs de
stratégie, /lcr

Disponible sur PC

Le temps des remords
BD La Libération sans mélo ni gaudriole: Gibrat confirme son immense talent

dans le tome 2 du «Vol du corbeau». Un récit d'une rare justesse
Par
A l a i n  Cor  b e I la ri

On 
savait depuis long-

temps que Jean-Pierre
Gibrat était un dessi-

nateur racé. Mais avant que
«Le sursis» , il y a six ans, ne
fasse éclater ses dons de scéna-
riste, on le croyait confiné
dans un érotisme bon teint'el
dans l'esthétisme aimable.

Il est vrai que ses héroïnes
n'ont guère perdu à passer par
une telle école et qu'elles res-
tent plutôt aguichantes: la
Jeanne du «Vol du corbeau»
n'a ainsi rien à envier à la Cé-
cile du «Sursis», laquelle n'est
d'ailleurs autre que... sa sœur!
Admirable histoire racontant la
Résistance, plutôt passive, d'un
jeune homme de province qui
se cache, parce qu'on le croit
mort, et qui finit victime d'un
accident de train le 5 juin 1944,
«Le sursis» entretient plus d'un
lien avec le nouveau récit, dont
le second volet s'est fait atten-
dre non moins de trois ans.

Admirable dénouement
Débutant à Paris, le jour du

Débarquement, c'est-à-dire le
lendemain du dénouement du
«Sursis», «Le vol du corbeau»
nous raconte donc les tribula-
tions de Jeanne, accusée de
marché noir, en mauvaise pos-
ture car la fouille a en fait ré-
vélé qu'elle faisait partie de la
Résistance, et qui s'évade grâce
à un jeune homme désinvolte
qui , brusquement, suite là une
découverte qui restait jusqu'à
maintenant mystérieuse,
prend à cœur de s'occuper
d'elle, lui permettant en parti-
culier de se réfugier dans la pé-
niche d'amis fort fran-
chouillards.

On aurait pu croire que le
long délai entre le premier et
le second tome trahissait le

«syndrome de la suite» dont
sont victimes beaucoup d'au-
teurs qui ne savent pas com-
ment finir une histoire inconsi-
dérément entamée. En l'occur-
rence, pourtant, une telle in-
terprétation est peu probable,
car Gibrat parvient admirable-
ment à dénouer les fils tissés
dans la première partie.

Tout fait sens, des détails qui
avaient d'abord passé inaper-
çus sont réinvestis avec une
maîtrise confondante et on
nous épargne les grosses ficel-
les des scénaristes à court d'ins-
piration. Ainsi Gibrat a-t-il le
bon goût de ne pas ressusciter
le héros du «Sursis»: bien qu'el-
les se rencontrent, les deux in-
trigues restent séparées.

Tragique et drôle
Les dialogues sont toujours

étincelants, les personnages ex-
traordinairement vivants, le ré-
cit d'une aisance parfaite et l'in-
tensité émotive totalement maî-
trisée: drôle sans tomber dans le
mauvais goût, tragique sans
sombrer dans la sentimentalité
ou dans le pompiérisme, «Le
vol du corbeau» est un récit
d'une rare justesse de ton qui
sait nous raconter les derniers
mois de l'Occupation sans ja-
mais céder au manichéisme.

Les propriétaires de la péni-
che, qui menaçaient de tirer le
récit vers le débraillé, lui appor-
tent juste la couleur «bien fran-
çaise» qui convient, et le héros,
François," se révèle particulière-
menktouchant et complexe , à
la fois voleur au grand cœur et
délateur en quête de rédemp-
tion: tout le récit est en fait, se-
crètement, l'histoire de ses re-
mords sans que jamais un point
de vue moral ne pèse sur la nar-
ration. Du grand art. /ACO

«Le vol du corbeau», t. 2,
Jean-Pierre Gibrat, éd. Du-
puis, 2005 La suite sans fausse note d'un premier tome parfaitement maîtrisé. PHOTO SF

Un voyage épique dans la Chine antique
JEUX VIDEO Proposé en exclusivité sur Xbox, «Jade Empire» plonge le j oueur dans l'univers des arts martiaux.

Véritable chef-d'œuvre, ce j eu a pour cadre un monde inspiré des mythes et légendes de la Chine antique
Par
P a s c a l  l i s s i e r

Les 
amateurs de jeux de

rôles et d'aventure
équipés d'une Xbox

disposent de la meilleure pla-
teforme pour assouvir leur
passion. En effet , la console
de Microsoft dispose au-
jourd 'hui d'une collection de
titres inédits à faire baver la
concurrence. Un nouveau jeu
vient compléter un catalogue
déjà prestigieux: «Jade Em-
pire».

Conçu par l'équipe de déve-
loppement de BioWare, «Jade
Empire» propose au joueur de
maîtriser des dizaines de styles
de combat d'arts martiaux et
de pouvoirs mystiques. Le tout
emballé avec un scénario riche
en rebondissements et des dé-
cors à faire rêver. Il est indénia-
ble que les développeurs se
sont librement inspirés des
films d'action produits à Hong
Kong, popularisé encore ré-
cemment par l'excellent «Ti-

Une intrigue des plus originales. I PHOTOMONTAGE TISSIER

gre et Dragon», réalisé par Ang
Lee.

En expédiant le joueur dans
l'univers fantastique de la
Chine moyenâgeuse, «Jade
Empire» se démarque de tout
ce qui a été produit à ce jour,
autant par sa source d'inspira-
tion que par son système dejeu

novateur. Manette entre les
doigts, le joueur se retrouve
dans la peau d'un jeune disci-
ple en arts martiaux. Ce der-
nier doit perfectionner sa tech-
nique en suivant un parcours
initiatique extraordinaire. Au
terme de sa formation, l'élève
sera devenu un maître.

Au début de la partie, le
joueur se voit offrir la possibi-
lité de créer son propre per-
sonnage. A travers une inter-
face simple, il choisit son as-
pect physique, lui «dessine»
un visage et lui donne la pa-
role (et oui, on peut même
personnaliser la voix!).
Comme dans le jeu «Fable», il
faut également choisir son
camp (entre le bien ou le
mal).

Etre maître de son camp
Toutes ces décisions auront

une influence sur le caractère
du personnage et sur le dé-
roulement de l'aventure. Ils
affecteront aussi sa réputa-
tion. Une notoriété qui le pré-
cédera dans les lieux qu 'il visi-
tera , avec pour conséquences,
des liens chaleureux ou hosti-
les avec la population locale.
Mais, quel que soit le camp
choisi , le but de cette aven-
ture est toujours le même: de-
venir un maître des arts mar-
tiaux, construire et dévelop-

per une forteresse et rallier
un maximum de partisans à sa
cause.

Pour édifier sa propre forte-
resse, le joueur devra dans un
premier temps s'emparer
d'une ville fortifiée pour en
faire sa base d'opération. A
partir de là , il pourra s'atta-
cher les services de partisans,
apprendre de nouveaux styles
de combat et même initier à
son tour des élèves. Mais at-
tention , qu 'il ait choisi la main
de fer ou le gant de velours, ce
héros d'un autre temps n'est
pas à l'abri des brigands et il
lui faudra souvent défendre sa
propriété.

Si le concept de «Jade Em-
pire» est assez proche de celui
de «Star Wars: Knights of the
Old Republic», autre produc-
tion signée par BioWare, ou
de «Fable», avec ce principe
du dialogue «orientable», son
système de combats s'en éloi-
gne quelque peu. Les phases
d'affrontements se déroulent
selon des règles proches de

l'action RPG. Après avoir ciblé
un adversaire et choisi un style
d'attaque (à mains nues ou
muni d'une arme), il est possi-
ble - recommandé même -
d'effectuer des combinaisons
(combos) de coups. Ici , la par-
ticularité, c'est qu 'il est possi-
ble de changer de style ou
d'arme en plein combat.

Mieux encore, univers fan-
tastique oblige, il est aussi pos-
sible d'invoquer des esprits ou
créatures démoniaques. Dans
ce cas, le personnage prend
l'apparence de cette créature
et poursuit son duel sous cette
forme. Enfin , une op tion per-
met dé ralentir le temps (de-
puis la sortie de «Matrix», cet
effet est de plus en plus fré-
quent dans les jeux vidéo). Il y
aurait beaucoup à dire sur la
beauté des décors, la qualité
exceptionnelle de la réalisa-
tion, sur l'originalité de l'intri-
gue ou la somptueuse parti-
tion musicale. Ce jeu est véri-
tablement l'un des meilleurs
titres du genre. /PTI



THEATRE Une équipe lausannoise prépare un spectacle ambitieux, mêlant cybernétique et comédiens. Un proj et
gelé actuellement par manque de liquidités. Des extraits seront néanmoins proposés demain à La Chaux-de-Fonds

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Un  
homme, une femme

et trois machines. Une
distribution inhabi-

tuelle pour une pièce de théâ-
tre, mais pas pour Christian
Denisart, metteur en scène de
«Robots, des roses pour Ju-
sinka». Quelques privilégiés -
les membres de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie (CNCI) - assiste-
ront demain à La Chaux-de-
Fonds aux évolutions imagi-
nées par la compagnie des
Voyages extraordinaires.

«Trois extraits sur mesure d'un
spectacle qui dure une heure et
quart», explique Florian Né-
meti, de la CNCI. En automne
2004, lors de la présentation
du projet, les médias saluaient
son audace et son originalité.
Ils soulignaient aussi que le
budget de 1 million de francs
était en passe d'être bouclé.
Mais lundi, le quotidien «24
Heures» indiquait qu 'il man-
quait environ un quart de cette
somme, ou plutôt selon le

Les robots fascinaient déjà
lors d'Expo.02 à Neuchâtel.

PHOTO ARCH-MARCHON

porte-parole de la compagnie:
«qu 'un mécène anonyme retardait
son paie ment».

Le producteur de la compa-
gnie des Voyages extraordinai-
res, Nicolas Bonstein , le recon-
naît: «k p roje t  est gelé, nous ren-
controns de gros problèmes de tréso-
rerie». Si la première représen-
tation du 21 mai à Yverdon-
les-Bains et celles qui devaient
suivre à Bâle et Lausanne sont
annulées, les horizons nippons
ne s'éloignent pas totalement.
«Nous n 'écartons pas la possibilité
d'une tournée au Japon avec une
représentation à Aichi», espère
Nicolas Bonstein.

La porte reste ouverte
A Aichi justement, nous ap-

prenons la mauvaise nouvelle
à Anne-Sophie Cosandey, assis-
tante de Présence Suisse à l'ex-
position universelle. «Dans un
premier temps, les -robots devaient
venir le 15 avril pou r la journée
suisse, mais techniquement, ils
n 'étaient pas encore au point », ra-
conte Anne-Sophie Cosandey.
«Nous avions pensé au 1er août,
mais la fête sera p lus tradition-
nelle, mais pourquoi pas en sep-
tembre...» La porte reste donc
ouverte, pour autant que le fi-
nancement en Suisse pro-
gresse, à ce mélange de tech-
nologie et de culture «qui ne
p eut que p laire aux Japonais», ex-
plique la représentante helvète
à Aichi.

A L'Heure bleues-huit musi-
ciens devaient suivre la geste
mécanique, mais là aussi, les
ambitions sont revues à la
baisse, une bande-son accom-
pagnera les machines. «Cette si-
tuation est difficile et demande
beaucoup d'énergie», note Chris-
tian Denisart. «Je .m'investis à
fond depuis trois ans dans ce pro-

ie metteur en scène Christian Denisart (à gauche) et la comédienne Laurence Iseli, en compagnie de la danseuse.
PHOTOS SP-BALMAT

jet ». Pour lui, ce mariage entre
la mécanique, la précision et
l'art devraient séduire en pays
horloger. «Une montre réunit les
mêmes qualités», sourit Christian
Denisart.

«Une vraie rencontre»
Il s'est rendu compte du «po-

tentiel émotionnel» des robots sur
I'arteplage de Neuchâtel lors
d'Expo.02 dans le pavillon Ro-
botics. «Et les compétences pour

développer ce p rojet se trouvaient
en Suisse romande, à l'EPFL no-
tamment.» Pour rendre les
mouvements des robots plus
fluides , les designers de l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne et
le fabricant d'automates de
Sainte-Croix François Junod
travaillent main dans la main
avec les scientifiques de
l'EPFL. «Un tour de table coloré.
Coloré mais harmonieux», re-
prend Nicolas Bonstein. Pour

le metteur en scène Christian
Denisart, «il s 'agit d'une vraie
rencontre entre les milieux artisti-
ques et les chercheurs».

La compagnie des Voyages
extraordinaires - Société d'ex-
plorations utopiques, avait
déjà monté un magnifique
«Voyage en Pamukalie», il se-
rait dommage que les «Ro-
bots» ne connaissent pas une
version longue. Dans les trois
sketches présentés demain, la

comédienne Laurence Iseli et
le mime américain Brandi
Wbréliàm jouetôiir ' avec leS
trois robots, dont une dan-
seuse mécanique que l'on an-
nonce élégante et sensuelle.
Elle jouerait de sa grâce trou-
blante sans êtr e télécomman-
dée, les machines faisant appel
à l'intelligence artificielle.
Mais attention , la peinture de
la belle n 'est, semble-t-il, pas
tenninée. /JLW

Les robots sont grippés
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CINEMA m ABC récompensé.
Dix-sept cinémas suisses ont été
récompensés hier pour la qua-
lité de leur programmation. Ils
se partagent 139.000 francs dis-
tribués par l'Association suisse
du cinéma d'art, hier à Baden
(AG). Comme les années pré-
cédentes, l'ABC de La Chaux-
de-Fonds obtient le prix du
meilleur cinéma dans la caté-
gorie des villes moyennes, doté
de 13.000 francs. D'autres salles
romandes ont obtenu un chè-
que. Ce sont le Rex 2A à Vevey
(9000 francs), l'Apollo 2-3 à
Neuchâtel (7000) et le Cine
Qua Non à Lausanne (5000).
Les prix sont financés par l'Of-
fice fédéral de la culUire. /ats

CINÉMA BIS m 21 films à la
Quinzaine. Section parallèle du
Festival de Cannes, la Quin-
zaine des réalisateurs réunira
21 longs métrages venus de tous
horizons. Du 11 au 22 mai, le
programme proposera des œu-
vres venues du Japon, d'Iran,
d'Australie, de Norvège ou de
Géorgie. Le film japona is «La
forêt oubliée» de Kohei Oguri
lancera cette section qui pré-
sentera aussi quatorze courts
métrages de France, d'Indoné-
sie, de Hongrie, d'Autriche et
du Brésil. La Quinzaine des réa-
lisateurs a pour objectif de révé-
ler les nouveaux talents, /ats

Un «Baiser» record
ENCHÈRES La célèbre photo de
Doisneau acquise par un Suisse

Un  
Suisse a acquis lundi

soir à Paris, au terme
d'enchères passion-

nées, l'un des très rares tirages
originaux du «Baiser de l'Hô-
tel de ville» (1950). Cette
icône de la photographie si-
gnée du Français Robert
Doisneau est partie pour près
de 240.000 francs.

L'acquéreur, de nationalité
suisse, ne s'est pas fait connaî-
tre. Il a emporté l'enchère
pour un montant record de
155.000 euros (hors frais) alors
que cette photographie origi-
nale avait été estimée entre

«Le baiser de l'Hôtel de ville» (1950)

15.000 et 20.000 euros. Il avait
été offert par le photographe ,
quelques jours après la prise de
vue, à l'héroïne du cliché Fran-
çoise Bornet. Agée de 75 ans,
Françoise Bornet a décidé de
se séparer de cette photogra-
phie mythique pour financer
une société de production de
documentaires et aider les jeu-
nes réalisateurs.

Réalisée en 1950, là photo
devient mythique en 1986, avec
la commercialisation du poster.
En 1992, il a déjà été vendu à
410.000 exemplaires, un re-
cord mondial, /ats-afp

Minuit l'heure de la «Force»
CINEMA L'ultime épisode de «La guerre des étoiles»

sort le 18 mai. Deux salles le programment à minuit une

Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi jeune, un personnage
central interprété à l'origine par Sir Alec Guiness. PHOTO SP

I

l y a 28 ans, le 25 mai
1977, était lancée une sé-
rie B de cape et d'épée

intergalactique qui faillit
plus d'une fois ne jamais voir
le jour. «La guerre des étoi-
les» a, depuis, marqué l'his-
toire du cinéma américain.
Et généré une double trilo-
gie au succès phénoménal
dont l'ultime volet sera dé-
voilé ce 18 mai, George Lu-
cas ayant toujours conservé
la période de sortie qui lui

J

avait porté chance la pre-
mière fois.

Pour marquer le coup, de
nombreux propriétaires de
salles contourneront l'inter-
diction de diffuser «La guerre
des étoiles, la revanche des
Siths» avant le mercredi 18
mai, date de la sortie mon-
diale. En organisant une
séance le mardi 17 au soir... à
minuit une! Ce sera le cas au
cinéma des Arcades, à Neu-
châtel, et au cinéma Plaza, à

La Chaux-de-Fonds. Peu cou-
rant de diffuser un film de
2h30 à cette heure-là, en se-
maine. Ces séances s'adressent
tout spécialement aux fanati-
ques de la série, qui ne pour-
ront pas attendre les «norma-
les» du mercredi après-midi
pour voir le héros Anakin Sky-
walker devenir le légendaire
«méchant» Darth Vader. Il y
en a: une septantaine de pla-
ces ont déjà été réservées par
les adeptes neuchâtelois de la
«Force» (tel: 032 710 10 44) .
Les réservations pour les séan-
ces traditionnelles viennent
d'ouvrir.

Réinterprétation des my-
thes classiques, «La guerre des
étoiles» est devenue un phé-
nomène de société, ce qui lui
même valu une exposition au
très académique Smithsonian
Institute. Grâce à son succès,
George Lucas a bâti un snidio
indépendant à la pointe de la
technologie, qui a largement
contribué à propulser le ci-
néma - pour le meilleur et
pour le pire - dans l'âge du
numérique. /NHU



MONDE
IRAK Aucune trace d'armes
de destruction massive n'a
été découverte. Enquête
classée.
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Maître de ses choix
LIBAN Le dernier soldat syrien a franchi, hier, la frontière après vingt-neuf ans de présence militaire

au pays du Cèdre. Beyrouth savoure le retrait de Damas tout en sachant qu'une période difficile s'annonce
De Beyrouth
S i b y l l e  R i z k

I

l y a quelques semaines
encore, personne n 'osait
y croire , pourtant , alors

que le dernier soldat syrien
franchissait hier la frontière ,
au poste de Masnaa , après
vingt-neuf ans de présence
militaire au pays du Cèdre, les
Libanais se sont gardés de
tout triomphalisme. Des ma-
nifestations d'allégresse ont
bien eu lieu , des gâteaux et
des fleurs ont été distribués,
des moutons égorgés mais el-
les sont restées très localisées,
autour des dernières posi-
tions évacuées à la hâte ces
derniers jours, dans la plaine
frontalière de la Bekaa.

«les Libanais évitent
de remuer le couteau
dans la plaie. Leur

joie est intériorisée»
En revanche aucun élan po-

pulaire massif n 'a salué ce mo-
ment historique. Des familles
de Libanais portés disparus en
Syrie qui voulaient manifester
devant le Parlement ont même

•été repoussées par l'armée,/
sous l'oeil .des caméras. Le cpn;
traste est frappant avec les scè-
nes de liesse qui ont suivi pen-
dant plusieurs jours, il y a cinq
ans, le retrait israélien du sud
du Liban. Le seul fait de com-
parer les deux événements est
sacrilège à Beyrouth, où Israël
est encore l'ennemi, alors que
la Syrie représente le voisin
avec qui le Liban est con-
damné à entretenir de bonnes
relations.

De multiples hommages
Le Liban officiel a para-

doxalement multipliés hier les
hommages. Une cérémonie
d'adieux , organisée sur la base
aérienne de Rayak, pas loin de
la frontière, a été l'occasion
d'échanger des médailles en-
tre les deux armées, libanaise
et syrienne, représentées par
les deux chefs d'état-major.

«Merci p our vos sacrif ices», a
lancé le commandant en chef
libanais , Michel Sleiman, tan-
dis que la première pierre était

Les derniers soldats syriens ont quitté le Liban, hier, sur le coup de midi trente. Sur le pare-brise d'un camion, une photo du président syrien Bachar
el-Assad. PHOTO KEYSTONE

posée pour un monument à la
mémoire de douze mille sol-
dats syriens tués au Liban, pen-
dant la guerre de 1975-1990.

Pourtant, il ne fait de doute
pour personne que la Syrie se
retire de bien mauvais gré. En-
trée au Liban en 1976 pour
porter secours aux milices
chrétiennes, elle a manœuvré
tout au long du conflit pour
s'imposer comme un acteur
incontournable. Au point qu 'à
la faveur de la première guerre
du Golfe, en 1991, la commu-
nauté internationale lui confie
implicitement la mission d'y
rétablir la paix civile.

Ce «mandat» lui a été retiré
après l'invasion américaine
d'Irak. Aux pressions interna-
tionales matérialisées par la ré-

solution 1559 de l'ONU, adop-
tée en septembre dernier, s'est
conjugué un véritable soulève-
ment populaire, déclenché
par l'assassinat de Rafic Hariri
le 14 février, exprimant toute
l'aversion des Libanais pour
l'asservissement politique aux-
quels ils étaient soumis.

Nations unies informées
Damas a notifié dès hier les

Nations unies qu 'elle avait
achevé d'évacuer militaire-
ment le Liban , conformé-
ment à l'engagement pris le 5
mars par le président syrien
Bachar el-Assad. La date du
retrait coïncide avec celle pré-
vale pour la publication d'un
rapport du secrétaire général
Kofi Annan sur l'application

de la résolution 1559. Une
équipe d'experts onusiens
doit encore constater sur le
terrain la réalité du départ
des militaires et des agents de
renseignement syriens.

«Les Libanais évitent de re-
muer- le couteau dans la p laie.
Leur j oie est intériorisée, le retrait
était déjà considéré comme un fait
acquis. Ils ont surtout conscience
auj ourd 'hui des difficultés de la
p ériode à venir et de la cap acité de
nuisance que conserve Damas»,
commente un observateur de
la scène politique.

Un nouveau centre
Le général Rustom Ghazalé

a abandonné le siège des servi-
ces de renseignement syriens
au Liban qu 'il dirigeait, à An-

jar, dans le nord-est du pays.
Mais un nouveau centre est
déjà en cours de construction ,
à quelques mètres du poste de
Masnaa , côté syrien certes,
«mais à la p ortée du réseau de télé-
p honie mobile libanais», souligne
un autre connaisseur du dos-
sier syro-libanais.

Déclarations d'amitié
Les déclarations d'amitié

qu'ont multipliées hier les dé-
putés à l'adresse de Damas,
lors du débat précédant le vote
de confiance du nouveau gou-
vernement, sont destinées à te-
nir la Syrie à distance, alors
que, pour la première fois de-
puis longtemps, le Liban a en-
fin la possibilité d'être maître
de ses choix politiques.

La démission lundi du puis-
sant chef de la sûreté géné-
rale, Jamil el-Sayyed, pivot du
système sécuritaire satellisé
par Damas, est perçue à Bey-
routh comme le symbole de
cette nouvelle ère.

Avant le 31 mai
Le général a lui-même jus-

tifié sa décision par «les chan-
gements imp ortants dans la p oli-
tique» du pays.

Ces changements de-
vraient se matérialiser lors
des prochaines élections lé-
gislatives , que le nouveau
premier ministre a promis
hier au parlement d'organi-
ser dans les délais constitu-
tionnels , c'est-à-dire avant le
31 mai. /SRI-Le Figaro

L'Etat hébreu n'a pas réagi officiellement
Deje rusalem
P a t r i c k  S a i n t - P a u l

Le 
gouvernement israé-

lien a contenu sa joie ,
hier, alors que les der-

nières troupes syriennes quit-
taient le Liban. Observant la
prudence, Israël s'est gardé
de réagir officiellement. Car,
si le retrait syrien est le bien-
venu, il ne signifie pas aux
yeux du gouvernement Sha-
ron la fin de l'influence sy-
rienne au pays du Cèdre. Et
la menace constituée par le

mouvement de résistance ar-
mée Hezbollah , toujours dé-
ployé au Liban-Sud, notam-
ment le long de la frontière
avec Israël, est jugée bien
réelle.

Vers la paix
«Auj ourd'hui que le Liban se li-

bère, il est p ossible que des f o r c e s
nationales autlientiques dans ce
p ays voient leur intérêt à vivre en
p aix avec Israël», s'était félicité
lundi le ministre israélien des
Affaires étrangères, Sylvan
Shalom. «Nous espérons qu 'un

tel retrait ouvre la voie a la p aix
avec le Liban, avec lequel nous
n 'avons p as de conf lit territorial. »

Il a cependant appelé Israël
à faire preuve de prudence,
rappelant la tentative avortée
d'aboutir à un accord de paix
avec ce pays après l'invasion is-
raélienne de juin 1982 et l'as-
sassinat du président Bachir
Gemayel, qu 'il a imputé à la
Syrie. «Nous ne sommes p as sûrs
du tout que les Syriens, qui gar-
daient le Liban sous leur tutelle,
ont retiré leurs services de rensei-
gnements qui avaient considéra-

blement renf orcé leurs effectifs ces
derniers mois», a-t-il souligné.

Un contrôle indirect
La Syrie a laissé derrière elle

un président et nouveau chef
de gouvernement à sa botte.
Israël redoute qu'après le re-
trait de ses troupes le régime
de Bachar el-Assad ne conti-
nue d'exercer un contrôle in-
direct sur le Liban à travers ses
services de renseignements et
des organisations armées telles
que le Hezbollah proiranien,
financé et armé par Damas.

Malgré le retrait israélien
du Liban-Sud en mai 2000, le
Hezbollah continue de prôner
la «résistance armée» face à Is-
raël, réclamant notamment la
restitution des fermes de Che-
baa. Bien qu'Israël considère
qu'il n'existe pas de conflit ter-
ritorial avec le Liban, l'armée
israélienne occupe toujours ce
secteur, conquis sur la Syrie en
1967.

Depuis plusieurs mois, les
responsables sécuritaires israé-
liens s'inquiètent d'une possi-
ble réactivation du «front

nord», où un conflit de faible
intensité oppose l'armée israé-
lienne au Hezbollah depuis
quatre ans.

Une période d'incertitude
«Les missiles du Hezbollah con-

tinuent de représenter une menace
p our ks centres de p op ulation is-
raéliens à leur p ortée», juge l'an-
cien chef du Mossad, Efraim
Halevy. Les avancées démocrati-
ques au Liban ou en Syrie risquent
de s'accompagner d'une p ériode de
déstabilisation du secteur nord.»
/PAS-Le Figaro

SUISSE
ALCOOLEMIE L'inter profes-
sion du vin dépose plainte,
contre l'Office fédéral de la
santé.
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Deux verres, ça va aussi
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

A 

provocateur, provoca-
teur et demi. D'un
côté, on a l'Office fé-

déral de la santé publique
(OFSP) et le Bureau suisse de
préventions des accidents
(BPA) qui ont décidé de sim-
plifier leur message de pré-
vention avec le slogan «0,5
pour mille, 1 verre, 1 seul» .
De l'autre, on a l'Interprofes-
sion suisse du vin qui a décidé
de porter plainte contre ces
deux institutions pour con-
currence déloyale.

Cette initiative inédite a été
dévoilée hier devant la presse.
C'est une sorte d'opération
coup de poing qui a pour but
d'attirer l'attention sur les con-
séquences désastreuses de l'in-
troduction du 0,5 pour mille
pour la branche du vin.

«Clients traumatisés»
«Depuis l'entrée en vigueur du

nouveau taux d'alcoolémie, ks
ventes ont baissé de 15 à 25% se-
lon ks établissements, affirme Er-
nest Dàllenbach, directeur de
l'association Marchands de
vins suisses. On a traumatisé les
clients avec une campagne qui p ré-
tend que la consommation ne peut
p lus dépasser un verre alors que les
tabelks du BPA démontrent k con-
traire».

Nul ne le conteste: les ef-
fets de la consommation d'al-
cool varient considérable-
ment d'une personne à l'au-
tre. Ils dépendent du poids,
du sexe, du repas ingéré et du
laps de temps passé entre le
premier et le dernier verre.
D'après la réglette interactive

L'une des autres campagnes de l'Office de la santé publique, ici à Neuchâtel. Le slogan «0,5%o, un verre, un seul» con-
tredit les propres tabelles du Bureau de prévention des accidents, estime l'interprofession du vin. PHOTO ARCH-MARCHON

figurant sur le site internet du
BPA, un couple réunissant un
homme de 85 kg et une
femme de 55 kg pourrait
boire une bouteille de vin de
75 cl lors d'un repas de 4 heu-
res sans entrer un conflit avec
la loi.

Voilà pourquoi Jûrg Buss-
mann, directeur de l'interpro-
fession du vin, part en guerre
contre le slogan «1 verre, 1
seul». «Nous ne portons pas
plaink contre k 0,5 pour mille mais

contre la campagne de
l'OFSP/BPA, souligne-t-il. R ne
faut pas déresponsabiliser les gens
avec des affirmations fausses. Nous
ne contestons pas k slogan «qui
conduit, ne boit pas » car c'est un
appel q> la responsabilité 'dit ' conduc-
teur. Par contre, la canipàgne sur k
0,5 pour mille crée la confusion».

Relais parlementaire
Sur le plan politique, la

plainte est relayée par une in-
terpellation du conseiller na-

ALCOOLÉMIE L'interprofession du vin porte plainte contre l'Office de la santé publique et le
Bureau de prévention des accidents. Selon elle, le 0,5%o permet de boire plus qu 'un verre

tional André Bugnon
(UDC/VD). «Tous ks ayatollalis
ne sont p as en Iran», s'exclame-
t-il. Lui même viticulteur, il voit
dans cette campagne un coup
de poignard dans le dos des
producteurs de vin.

Interrçgé^ le BPA reste zeri.
«Les slogans sont incomp atibles
avec la nuance, explique la
porte-parole du bureau Magali
Dubois. Nous avons choisi le plus
petit dénominateur commun. R
faut que k message soit exact pour -

une femme de 45 kg qui s 'apprête-
rait à p rendre k volant. Le public
a accès à des informations plus dé-
taillées s 'il ks souhaite».

Pas à la lettre
Selon elle, ceqe campagne

n'est pas suivie à la ^ lettre par
les consommateurs. En revan-
che, elle a le mérite de leur
avoir fait acquérir de nou-
veaux réflexes. «Ils p ensant da-
vantage à ce qu 'ils boivent».
/CIM

I EN BREF |
GENÈVE m Réseau déman-
telé. La brigade des stupé-
fiants de la police genevoise a
démantelé ces derniers mois
un important réseau de trafi-
quants d'héroïne originaires
des Balkans. L'enquête a per-
mis d'arrêter 32 personnes en
flagrant délit de trafic de dro-
gue. Plus de 10 kilos d'héroïne
brune, 185 grammes de co-
caïne, plusieurs dizaines de
milliers de francs , ainsi qu 'une
arme à feu ont été saisis. Plu-
sieurs revendeurs de rue ont
été interpellés dans la foulée.
Tous les membres de ce réseau
ont ainsi pu être mis sous les
verrous. La drogue saisie re-
présente un chiffre d'affaires
de 600.000 francs , somme à la-
quelle s'ajoutent celles de
52.000 francs et de 11.000 eu-
ros saisies, /ap

ALCOOL m On peut cumuler.
Frappé d'un retrait de permis
temporaire, un conducteur
peut être astreint à des con-
trôles d'abstinence. Le Tribu-
nal fédéral admet le cumul de
ces mesures en précisant que
la restitution du bleu ne peut
dépendre de l'abstinence. Les
juges fédéraux déboutent
ainsi un conducteur grison
responsable d'un accident de
voiture, qui n 'admettait pas
être privé de son permis tout
en devant se soumettre paral-
lèlement à des contrôles mé-
dicaux, /ats

A S S U R A N C E S

L^AVS a échappé aux
visées indélicates
d'investisseurs alle-

mands. Sous le couvert
d'une participation à une so-
ciété en commandite zou-
goise, ils avaient cru pouvoir
extorquer des rentes de
vieillesse. En 2001, cette so-
ciété avait annoncé à l'AVS
qu'elle comptait plusieurs
centaines de nouveaux socié-
taires, la plupart allemands.
Elle demandait leur affilia-
tion, la loi prévoyant que les
commanditaires payent des
cotisations comme indépen-
dants.

Opération juteuse
Pour ces investisseurs,

l'opération aurait pu être des
plus juteuses. Au prix d'une
modeste cotisation annuelle
de 425 francs , certains d'entre
eux auraient pu bénéficier
d'une rente à vie.

La caisse de compensation
du canton de Zoug avait dé-
joué la manoeuvre et refusé
l'inscription à l'AVS, tout
comme le Tribunal adminis-
tratif cantonal. En dernière
instance, le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) balaye
la demande d'affiliation dont
il condamne le caractère abu-
sif.

Solidarité détournée
En fin de compte, le pro-

. cédé visait à détourner le prin-
cipe de solidarité sur lequel
repose l'AVS, constatent les ju -
ges fédéraux. L'assurance ne
devenant pour eux qu'un ob-
jet d'investissement Surpris,
l'Office fédéral des assurances
sociales . (OFÀS) évoqué un
«raid sur les rentes suisses». Paul ;
Cadotsch; chef du secteur fi-
nancement AVS de l'OFAS,
indique «que c'est la première f o i s
qu 'on se trouve confronté à un
abus systématique de ce genre».
/avs

Raid
sur l'AVS

LIBRE-CIRCULATION Le Parlement européen approuvera demain le nouvel accord.
Pour Strasbourg, les conséquences d'un référendum négatif le 25 septembre seraient «graves»

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

Le 
Parlement européen

approuvera formelle-
ment, demain, le nou-

vel accord bilatéral sur la li-
bre circulation des personnes
que la Suisse et l'Union euro-
péenne ont signé en octobre
2004. Il mettra également les
Helvètes en garde contre les
«graves conséquences» qu'entraî-
nerait un référendum néga-
tif, le 25 septembre.

La commission des libertés
civiles du Parlement européen
l'avait adopté à l'unanimité, en
mars; en toute logique, c'est
donc à une écrasante majorité
que les eurodéputés approuve-
ront demain un rapport du
conservateur britannique Ti-
mothy Kirkhope qui invite
Strasbourg à donner son «avis
conforme» au nouvel accord
entre la Suisse et l'Union dans
le domaine de la libre circula-
tion des personnes.

Un protocole a été conclu,
afin d'étendre le champ d'ap-
plication de l'accord de 1999
aux dix Etats d'Europe cen-

-

A la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Un refus de
l'extension, le 25 septembre, affecterait gravement les ex-
portations, PHOTO KEYSTONE

traie, orientale et méridionale
qui ont adhéré en mai 2004 à
l'Union européenne.

Dans son rapport, Timothy
Kirkhope «se félicite de l'exten-
sion de l'accord», car la Suisse et
l'Union «ont beaucoup à y ga-
gner». Surtout la Suisse, en réa-
lité. D'une part, «elle cueilk les
fruits du dernier élargissement» de
l'UE, qui lui permettra de bé-
néficier «politiquement d'une sta-

bilité accrue dans ks p ays limitro-
p hes» et «économiquement d'un
plus grand marché intérieur» eu-
ropéen. D'autre part, elle
pourra limiter l'accès des res-
sortissants des nouveaux Etats
membres de l'UE à son mar-
ché du travail jusqu'au 30 avril
2011- des quotas annuels sont
fixés.

Le Britannique note «qu 'il
sera beaucoup p lus simpk d'en-

voyer des travailleurs suisses dans
les nouveaux Etats membres», où
de nombreuses entreprises
helvétiques sont déjà opéra-
tionnelles. Simultanément,
ajoute-t-il, l'économie suisse
pourra satisfaire «une demande
dé main-d 'œuvre qui existe», no-
tamment dans les secteurs du
tourisme, de l'agriculture et
des soins de santé. Lorsque le
système des quotas disparaîtra,
remarque-t-il de surcroît, l'ac-
cord sur la libre circulation ai-
dera la Suisse à faire face au
«déclin de sa p opulation active».

Inégalités de traitement
Le rapport qu'adopteront

demain les eurodéputés souli-
gne que , «ks conséquences se-
raient graves» si le peuple suisse
se prononçait malgré tout con-
tre l'accord, lors du référen-
dum du 25 septembre.

Les ressortissants de l'Union
seraient en effet «traités de deux
façons différentes» - le droit à la
libre circulation ne serait ac-
cordé qu'aux ressortissants de
l'Europe des Quinze -, «ce qui
entraînerait des compl ications».
Timothy Kirkhope rappelle

qu'une «clause guillotine» re-
lie les sept accords conclus à
l'issue du premier cycle de né-
gociations bilatérales. Il n'ose
pas affirmer que l'Union l'ac-
tionnera à coup sûr, comme le
fait la Commission euro-
péenne, mais n'écarte pas
cette possibilité non plus:
«L'UE pourrait par exempk se reti-
rer de l'accord initial sur la liberté
de circulation et une clause parti-
culière f igurant dans les accords bi-
latéraux I rendrait ceux-ci ca-
ducs.» Pour l'économie suisse,
ce serait une catastrophe.

Exportations touchées
Un autre «exemple» nous a

été fourni par l'importante in-
dustrie suisse des machines,
dont la survie dépend des ex-
portations: si les Helvètes rejet-
tent le protocole sur la libre
circulation, affirme le direc-
teur de Swissmem, Thomas
Daum, «ks autorités publiques -
Etat, communes, etc.- des nou-
veaux pays membres de l'Union
n 'achèteront plus aucun produit
suisse». Peu importe que
tombe, ou non, le couperet de
la guillotine. /TVE

Strasbourg met la Suisse en garde
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près Fribourg, Vaud
et le Valais, le Tessin
veut à son tour atti-

rer le géant américain de la
biotechnologie Amgen. La
direction de la promotion
économique tessinoise s'ap-
prête à déposer sa candida-
ture officielle.

Concrètement, seul l'ex-
aérodrome militaire de
Quinto, dans la vallée de la
Léventine, au nord du can-
ton, pourrait accueillir le site
de production et de recher-
che qu 'Amgen entend im-
planter en Suisse.

Le terrain abandonné par
l'armée se situe en bordure
de l'autoroute A2 et s'étend
sur une surface de 60 hecta-
res, soit 5 de plus que ce dont
a besoin l'entreprise pharma-
ceutique, spécialisée dans la
production d'EPO.

Pour la Léventine, souvent
appelée zone sinistrée du
Tessin, l'opportunité de 1500
emplois créés le cas échéant
sur son territoire est plus
qu'alléchante. Le siège
d Amgen entend investir
près de 1,5 milliard de francs
dans l'opération.

Candidature non officielle
Le canton du Tessin n'a

toutefois pas encore déposé
de candidature officielle.
«Nous voulons d 'abord savoir si
k Tessin entre en ligne de compte
pou r Amgen», a déclaré Ar-
noldo Coduri, directeur de la
promotion économique du
canton du Tessin, dans une
interview publiée par le quo-
tidien «La Regione». C'est la¦ >i - . ....J IJ P, . ..IUI 1'.récente candidattire du can-
ton du Valais qui a décidé les
autorités tessinoises à dé-
ployer leurs atouts. «Le Valais
a brisé k pacte scellé p ar ks can-
tons qui voulait que ceux-ci ne se
mettent pas de bâtons dans ks
roues», selon Arnoldo Coduri.

On ne connaît pas les ar-
guments que le Tessin pour-
rait faire valoir, /ats

Le Tessin
sur les rangs Des sans-papiers discrets

ENQUETE II y a environ 90.000 sans-papiers en Suisse, selon une première étude sérieuse
Des préjugés tombent: très peu sont des requérants d'asile déboutés ou des délinquants

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

Au  
printemps 2004,

Christoph Blocher a
voulu savoir si ses pro-

jets de durcissement du droit
d'asile n 'allaient pas -
comme certains le prédi-
saient - pousser un grand
nombre de requérants dé-
boutés dans la clandestinité.
Il a donc mandaté le bureau
de recherche GFS, dirigé par
Claude Longchamp, pour dé-
terminer le nombre et le (s)
profil (s) des sans-pap iers.

L'étude, présentée hier, fait
le point de la situation en été
2004. A partir de six cantons
(dont Vaud et Genève) et par
extrapolation, elle arrive à un
total de sans-papiers de 90.000
(à 10.000 près). Ceux-ci sont
définis comme «des personnes sé-
journant en Suisse depuis plus
d'un mois, sans autorisation de sé-
jour et n 'ayant pas la f e r m e  inten-
tion dép artir».

Profils très divers
Claude Longchamp précise

plusieurs points. D'abord, si
les sans-papiers n 'ont pas de ti-
tre de séjour, ils possèdent des
papiers d'identité. Ensuite, ils
ne recoupent pas l'ensemble
des travailleurs au noir (parmi
lesquels se trouvent beaucoup
de Suisses, d'étrangers établis
ou frontaliers) . Enfin, on ne
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peut, d emblée, les assimiler a
des requérants d'asile débou-
tés.

En fait, les profils des sans-
papiers sont très divers. Dans
les centres urbains (Zurich,
Genève, Lausanne, Bâle), ils
viennent surtout d'Amérique
centrale et du sud, avec une lé-
gère majorité de femmes (sauf
à Bâle-Ville). Dans les campa-

Dans les centres urbains, les sans-papiers viennent surtout d'Amérique centrale et du sud avec une légère majorité de
femmes. La peur d'être expulsés leur fait adopter un comportement «aussi discret que possible» . Ici , à l'église Notre-
Dame à Lausanne. PHOTO KEYSTONE

gnes de Thurgovie et du Tes-
sin, il s'agit plutôt d'hommes
venant des Balkans. L'âge
moyen varie entre 20 et 40 ans.

Enfants scolarisés
La î ajori

té des sans-papiers
ne disposent pas d'ime forma-
tion pô'stbbligatoire. Certains
sont mariés, mais ils viennent
seuls. D'autres sont accompa-
gnés d'enfants, notamment en
ville. Curieusement, ces en-
fants sont presque tous scolari-
sés à Genève, Lausanne et Zu-
rich (ou Neuchâtel , canton
non inclus dans l'étude), mais
pratiquement pas au Tessin ou

Thurgovie. Les sans-papiers
viennent pour des raisons éco-
nomiques, et non pour de-
mander l'asile. Ils travaillent
beaucoup (horaires élevés)
dans les ménages, la restaura-
tion, le bâtiment, le nettoyage
(on mentionne parfois la pros-
titution) ou l'agriculture. Ils
sont mal logés et gagnent peu
(entre 1000 et 2000 francs par
mois), mais subviennent quasi-
ment à leurs besoins.

Toutes les données re-
cueillies par l'étude concor-
dent: «Les sans-papiers consti-
tuent un groupe de population
non criminel ne causant pas de

problème». La crainte d être de-
couverts et expulsés les main-
tient dans un comportement
«aussi discret que possible». Il en
découle des problèmes d'isole-
ment, de santé (pas de protec-
tion sociale) et de manque de., _ . . ] I ï I i [oct n >j  i, i A ,r
perspectives.

Pas de régularisation
A l'inverse, les problèmes

qu 'ils créent en Suisse sont in-
hérents au travail au noir: pas
d'impôts ni de cotisation aux
assurances sociales, concur-
rence sur le marché du travail
(peu d'exigences salariales).
Cette situation peut engendrer

des atdtudes xénophobes,
note l'étude. Selon une majo-
rité d'avis recueillis, le nombre
de sans-papiers devrait aug-
menter.

Commentant cette étude, le
dmyteuir de l'Office fédéral
des, .migrations, Eduard Gnesa,
s'en tient à la politique menée
actuellement: pas de régulari-
sation des sans-papiers
(90.000, c'est peu en compa-
raison internationale et par
rapport à 1,5 million d'étran-
gers réguliers). Il faut aussi
achever la loi sur le travail au
noir et la révision du droit
d'asile et des étrangers. /FNU

EN BREF
MARCHÉ POSTAL m Une
plus grande ouverture. Les
opérateurs privés du courrier
réclament une plus grande
ouverture du marché postal.
Leur association KEP & Mail a
dénoncé hier à Berne le trai-
tement inéquitable des pres-
tataires privés de services pos-
taux. La Loi fédérale sur La
Poste doit être remplacée par
une loi sur le marché postal
assujettissant tous les opéra-
teurs du marché aux mêmes
règles. Les filiales de La Poste
ne doivent plus être exemp-
tées des droits de concession
exigés des opérateurs privés
et les prestations universelles
de La Poste financées avec cet
argent , a déclaré le président
de KEP & Mail Peter Sut-
terlùti . /ats

PARTENARIAT ENREGISTRÉ
¦ Vers un non de l'église ca-
tholique. Le partenariat enre-
gistré soumis au vote le 5 ju in
est malavisé et faux d'un
point du vue social , a expli-
qué l'évêque auxiliaire de
Coire Peter Henrici. Le non
officiel de la Conférence des
évêques suisse sera rendu pu-
blic prochainement. Il s'agit
visiblement «de mettre sur U
même pied d 'égalité mariage et par-
tenariat homosexuel», a déclaré
Mgr Henrici dans une inter-

view publiée hier dans la
«Sûdostschweiz» . «Nous ne p ou-
vons l'app rouver», /ats

HYDROGÈNE m Découverte
intéressante Des chercheurs
genevois ont mis au point un
alliage capable d'absorber
l'hydrogène. Cette décou-
verte devrait permettre de
stocker l'hydrogène, consi-
déré comme un combustible
écologique et durable. Le
nouvel alliage peut absorber
l'hydrogène dans des condi-
tions de pression et de tempé-
rature ambiantes, a précisé
hier le Fonds national suisse,
qui a soutenu les recherches
du laboratoire de cristallogra-
phie de l'Université de Ge-
nève. L'alliage possède aussi
des propriétés électriques uni-
ques. Il est un métal conduc-
teur en temps normal , mais
devient un isolant électrique
lorsqu 'il est gorgé d'hydro-
gène, /ats

ÉNERGIE m Coup de pouce
au courant «vert» . L'ouver-
ture du marché de l'électricité
en une seule étape, prévue en
2007, devrait s'accompagner
d'un coup de pouce aux éner-
gies renouvelables. La commis-
sion de l'énergie du National
veut leur accorder quelque
165 millions par an. /ats

Des «secondes» qui en veulent
IMMIGRATION La deuxième génération réussit souvent mieux sa formation
que les Suisses. Le passeport ne garantit pas une intégration professionnelle

Les jeunes issus de l'immigration réussissent souvent
mieux leur fomation que les Suisses. PHOTO KEYSTONE

Les 
immigrés de la 2e

génération réussissent
souvent mieux leur for-

mation que les Suisses d'ori-
gine. Le passeport rouge ne
garantit pas une bonne inté-
gration professionnelle, sur-
tout pour les femmes et les
personnes issues de migra-
tions récentes.

Ces observations ressortent
d'une étude présentée hier à

Berne sous l'égide de l'Office
fédéral de la statistique. Sur la
base du recensement de la po-
pulation 2000, elle analyse les
liens entre intégration et nani-
ralisation des quelque 500.000
membres de la deuxième gé-
nération d'origine étrangère
née en Suisse. Près d'un tiers
ont acquis la nationalité suisse.

Pour les «secondes» (natu-
ralisés ou non), le succès de la

formation et de 1 integiadon
professionnelle dépend étroi-
tement du statut socio-profes-
sionnel des parents et de la na-
tionalité d'origine, a expliqué
Eva Mey, sociologue à la Haute
école de travail sociale de Lu-
cerne. Les personnes issues de
migrations récentes rencon-
trent généralement plus de
difficultés.

Pour un niveau de forma-
tion identique des parents, les
jeunes de la 2e génération ont
de meilleures chances que les
jeunes Suisses d'accéder à une
formation universitaire. Ce
phénomène tient surtout à la
volonté de réussir et au désir
d'ascension sociale plus affir-
més chez les parents immigrés.

L'autre extrême
En même temps, le risque

est plus grand que les «secon-
des» en restent à un niveau de
formation minimal. C'est no-
tamment le cas des jeunes issus
de l'immigration récente - par
exemple portugaise, turque,
serbe et kosovare. Ils exercent

souvent des métiers peu quali-
fiés dans la consOruction ou
l'hôtellerie.

Effets de la naturalisation
La naniralisation peut facili-

ter l'insertion des «secondes»
sur le marché du travail, mais
ne garantit pas leur intégra-
tion professionnelle, a expli-
qué Rosita Fibbi, du Forum
suisse pour l'étude des migra-
tions et de la population, à
Neuchâtel. Plus la naturalisa-
tion intervient tôt, plus gran-
des sont leurs chances de sui-
vre une formation élevée, de
réussir professionnellement et
de s'intégrer socialement

Les personnes naturalisées
de la 2e génération atteignent
en moyenne un niveau de for-
mation nettement plus élevé
que les non-naturalisés, mais
aussi supérieur à celui de leurs
contemporains d'origine
suisse. En revanche, les jeunes
nés en Suisse mais non natura-
lisés ont des risques accrus de
ne pas dépasser la scolarité
obligatoire, /ats



T E X T I L E S  C H I N O I S

L% 
Union européenne et la
Chine semblent prêts à

i en découdre à cause du
textile. Jacques Chirac a af-
firmé qu 'il fallait <<maîtriser» les
exportations chinoises, alors
que Pékin a mis en garde con-
tre toute tentative de limiter
son commerce.

Le président français a dé-
claré hier qu'il fallait «trouver les
moyens de maîtriser» les exporta-
tions de textile chinois qui sub-
mergent le marché européen.
Jacques Chirac a souligné que
cette affaire était «un témoignage
supp lémentaire de la nécessité de
nous unir pour faire f a c e  en commun
à la mondialisation», dans une al-
lusion au ûraité constitutionnel
européen.

Paris menace
Il a rappelé que la Fiance et

douze autres pays de l'Union eu-
ropéenne avaient demandé à la
Commission de mettre en œu-
vre les clauses de sauvegarde
prévues par l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC). La
Chine a répondu sèchement et
souligné que les relations com-
merciales sino-européennes
pourraient être affectées le cas
échéant.

Pékin juge les craintes euro-
péennes infondées. «Cela contre-
dit k soutien affiché régulièrement
par VEurope en faveur du libre-
échange et menace k développement
et la stabilité à long terme des échan-
ges dans k domaine du textik entre
la Chine et VEurope», a déclaré un
porte-parole du ministre du
commerce chinois.

Maigre ce clair avertissement,
la Commission européenne s'est
engagée à accélérer son en-
quête^So'iicieux de respecter les
règles-^tle l'OMC pour ne paS~
être accusé de protectionnisme
au moment où les Chinois vien-
nent d'acheter des Airbus à l'Eu-
rope, le commissaire européen
Peter Mandelson se montre de
son côté très prudent Pour lui,
toute action doit se baser sur la
preuve de l'existence de dégâts
majeurs et imminents pour le
secteur textile, /atst-afp-reuters

Le torchon
brûle L'enquête fait chou blanc

IRAK Après dix-huit mois de recherches, les inspecteurs américains n 'ont trouvé aucLine trace
d'armes de destruction massive. Aucune preuve non plus qu 'elles aient pu être cachées en Syrie

Les insurges ne desarment pas: ils ont détruit lundi une installations pétrolière près de Kirkouk. PHOTO KEYSTONE

La 
recherche d'armes de

destruction massive
(ADM) en Irak a été

poussée «aussi loin que possibk »
sans qu 'aucun équipement
interdit ait été trouvé, déclare
dans son rapport final l'agent
de la CIA dirigeant le groupe
américain d'inspection de
l'airnenïéfà** irakien, l'Iraq
Survey Group (ISG) .

La possession présumée
d'ADM par le régime de Sad-
dam Hussein était le principal
argument avancé par Washing-
ton et Londres pour lancer
une «guerre préventive» et en-
vahir l'Irak en mars 2003.

Le chef de l'ISG, Charles
Duelfer, précise dans les 92 pa-

ges diffusées lundi soir sur In-
ternet en additif au rapport de
1500 pages publié à l'automne
dernier, qu'il n 'a pas non plus
trouvé de preuves de ce que de
telles armes aient pu être offi-
ciellement cachées en Syrie
ayant l'intervention améri-
caine. Il n 'exclut toutefois pas

'̂ •'transfert -ctâVidestm1 d'une
quantité limitée d'équipement
lié aux ADM.

Importants effectifs engagés
«En l'état actuel des choses, l'en-

quête de l'ISG est alke aussi loin
que p ossibk. Ap rès p lus de 18
moiSj l'enquête sur ks ADM et ks
interrogatoires des détenus liés aux
ADM ont (été menés de façon)

exhaustive», écrit Charles Duel-
fer. La recherche d'ADM a, à
son plus fort, mobilisé plus
d'un millier de traducteurs mi-
litaires et civils, experts de l'ar-
mement et autres spécialistes.

Le chef de l'ISG estime tou-
tefqg que «dans la mesuj rtoù un
individu isokpeut mener certaines
dâibttés'd'ADM, cehrdmture une
préoccup ation imp ortante». Il sou-
ligne que les programmes ira-
kiens ont formé un certain
nombre d'experts en arme-
ment et que «des gouvernements
étrangers hostiles, des terroristes ou
des insurgà pourraient rechercher
l'expertise irakienne».

Il ajoute aussi que les forces
militaires en Irak pourraient

continuer de trouver de peti-
tes quantités d'armes chimi-
ques détériorées ayant
échappé par erreur à la des-
truction après la guerre du
Golfe de 1991 et que des in-
surgés pourraient s'en servir .

L'ISG a p̂zr ailleurs décou-
vert que de l'équipement pou-
vant entiéY'efens la fabrication
de matériel nucléaire «avait dis-
paru de sites fortement endommagés
et p illés» mais l'insécurité ré-
gnant en Irak a empêché les en-
quêteurs de savoir ce qu'est de-
venu cet équipement Charles
Duelfer juge que si ces armes
étaient malgré tout découvertes
en Irak, elles seraient probable
ment biologiques, /ap

Désaccord
persistant

Le 
premier ministre

irakien, Ibrahim al-
Jaafari, a soumis un

projet de liste de gouverne-
ment au président Jalal Ta-
labani après trois mois de
tractations. Mais le blocage

'flSoJïïfe de perdurer, les SnïP?
nites n'étant pas-satisfaits "
des postes qui leur sont at-
tribués. Ibrahim aljaafari ,
de confession chiite, a dis-
cuté de la formation du gou-
vernement avec le président
mais plusieurs responsables
ont précisé qu'aucune an-
nonce ne serait faite avant
aujourd'hui, /ats-afp-reuters

I EN BREF I
ITALIE m Jusqu 'en 2006. Le
président du Conseil italien ,
Silvio Berlusconi , a annoncé
hier qu 'il avait bien l'intention
de terminer son mandat
jusqu 'aux prochaines législati-
ves en mai 2006. Mais, à la
veille du vote de confiance du
gouvernement , la justice a fait
reparler d'elle hier en deman-
dant le renvoi devant un tribu-
nal de Berlusconi. Il s'agit
cette fois d'une affaire d'éva-
sion fiscale autour de Media-
set, son groupe de télévisions,
/ats-afp-reuters

TOULOUSE m Envol attendu.
Toulouse s'apprête à vivre le
plus grand événement aéro-
nautique mondial depuis le
premier vol du Concorde en
1969. LA380, le très gros por-
teur de 555 places, doit effec-
tuer ce matin à Blagnac son
vol inaugural , si la météo le
permet. Quelque 50.000 per-
sonnes sont attendues aux
abords des pistes de Blagnac
pour assister au premier vol
d'essai du plus gros appareil
civil du monde: 79,8m d'en-
vergure, 73m de long, 560 ton-
nes de masse maximale au dé-
collage, 555 à 850 passagers,
15.000km de rayon d'action et
22 roues, /ap

PARIS Jacques Chirac et Gerhard Schrôder lancent une vigoureuse offensive en faveur du «oui»
lors du référendum du 29 mai. Le président français combat fermement la directive Bolkestein

J

acques Chirac, avec l'ap-
pui marqué de Gerhard
Schrôder, a accentué hier
son offensive pour le

«oui» au référendum du 29
mai en France. Il a mis en
garde les adversaires de la
Constitution ' européenne
contre un «affaiblissement» de
Paris au sein des 25.

Le président français , qui
s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse commune avec
le chancelier allemand à l'Ely-
sée, au terme du Ve Conseil des
ministres franco-allemand, a
estimé que la France «se trouve-
rait sur k bord du quai alors que k
train p asse» si le «non» l'empor-
tait.

«Le 29 mai, pour la France k
choix sera simple: si on vok non,
on prend la responsabilité d'inter-
ixtmpre 50 ans de construction eu-
rop éenne, 50 ans de cf ieminement
vers la paix, la démocratie», a dit
Jacques Chirac à moins de cinq
semaines du référendum. «Si
on vote non ' on prend la resp onsa-

Gerhard Schrôder et Jacques Chirac (de g. à d.) hier lors du
Congrès des ministres franco-allemand. PHOTO KEYSTONE

bilité d'affaiblir la France et sa ca-
pa cité à défendre ses intérêts et ses
valeurs dans VEurope et dans k
monde de demain», a-t-il souligné
dans une litanie aux résonan-
ces alarmistes. En votant
«non», a-t-il poursuivi, «on laisse
k champ libre aux partisans d'une
vision ultralibérale de VEurope».

Jacques Chirac, qui a de nou-
veau évoqué la polémique fran-
çaise sur la directive Bolkes-
tein, a assuré que le Traité
constitutionnel favoriserait la
sauvegarde d'un modèle social
européen contre le «dumping
social». Le président a
d'ailleurs annoncé que Paris et

Berlin présenteraient prochai-
nement une «initiative com-
mune» pour remplacer cette di-
rective contestée.

Pour Jacques Chirac, la
Constitution «rééquilibre la cons-
truction européenne en la faisant
passer davantage de l'économique
vers k social, notamment p ar la
prise en compte des exigences socia-
les dans toutes les politiques de
l'Union».

«Une Europe plus sociale»
«Voter oui, c'est renforcer VEu-

rope, c'est faire k choix d'une Eu-
rope plus sociale, plus indépen-
dante, plus puissante, dans la-
quelle k poids de la France aura été
sensiblement augmenté», a-t-il
martelé.

«Cette Constitution, c'est ce que
nous avons toujours voulu obtenir,
non pas les Etats-Unis dEurope,
p as une sorte de fédération qui im-
p lique la dispar ition des p eup les,
des nations et des cultures, mais
VEurope unie des Etats, c'est-à-dire
une Europe où on délègue à Bruxel-

les tout ce qui est plus efficacement
réglé au niveau global et qui main-
tient la personnalité de chacune des
nations», a-t-il plaidé. Gerhard
Schrôder a joint sa voix à celle
de Jacques Chirac pour appe-
ler à un «oui» de «raison» et de
«coeur». Accepter le Traité ren-
forcera les liens entre Paris et
Berlin, a-t-il déclaré.

Les chercheurs s'y mettent
Parallèllement, plusieurs

grands noms de la recherche
française , dont trois prix No-
bel, ont lancé hier un «appel à
la communauté scientifique» en
faveur du «oui». La Constitu-
tion offre de construire un «es-
p ace scientifique européen». C'est
la première fois qu'un traité
européen exprime une telle
ambition, selon les signataires.
Cette pétition est signé notam-
ment par les prix Nobel de
physique Georges Charpak,
Claude Cohen-Tannoudji et
Pierre-Gilles de Germes, /ats-
afp-reuters

Chœur à deux voix pour l'Europe

La 
journaliste italienne

et ex-otage en Irak
Giuliana Sgrena a

qualifié hier de «gifle» les
conclusions de l'enquête
américaine sur la mort de
l'agent de renseignement
italien Nicola Calipari. Sil-
vio Berlusconi a lui affirmé
que la procédure n 'était pas
close. La commission d'en-
quête américaine a blanchi
les soldats américains impli-
qués dans la mort de Nicola
Calipari. Les Italiens associés
à la commission ne sont pas
d'accord sur les conclusions.
Ces différences de vue empê-
chent la publication du rap-
port d'enquête La procé-
dure avait été ouverte au len-
demain de ce drame qui
avait provoqué une forte
émotion en Italie, /ats-afp

Une «gifle»
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SANDOZ m A Munich. Sandoz,
la filiale de médicaments géné-
riques du groupe pharmaceuti-
que bâlois Novartis, déplace son
siège de Vienne à Holzkirchen
dans la banlieue de Munich
après le rachat du groupe alle-
mand Hexal. Trente nouveaux
emplois sont créés à Bâle. Le
déplacement de Vienne à
Holzkirchen a pour but de se
rapprocher des sites de produc-
tion et de développement
d'Hexal. /ats

SYNGENTA m Progression. Le
groupe agrochimique Syngenta
a vu ses ventes progresser de
24% au premier trimestre, à 3,4
milliards de francs. Des acquisi-
tions aux Etats-Unis et l'adapta-
tion des ventes à la consomma-
tion expliquent cette hausse.
Syngenta est le producteur du
maïs génétiquement modifié
BtlO , non autorisé sur les mar-
chés, qui a été livré par erreur
depuis 2001 aux Etats-Unis,
puis dans l'Union européenne.
Les autorités américaines ont
infligé une amende de 375.000
dollars à Syngenta. /ats

ALLEMAGNE ¦ Pessimisme.
Les six principaux instituts de
conjoncture allemands ont
dressé un tableau sombre de
l'économie nationale. Ils ont
exclu que le déficit public de la
première économie de la zone
euro revienne dans les limites
fixées par le Pacte de stabilité
européen l'an prochain. Ils ont
indiqué hier miser sur un défi-
cit public de 3,3% du produit
intérieur brut l'an prochain ,
après 3,4% cette année, /ats

L U X E

Le 
groupe de luxe ge-

nevois Richement, ac-
tif dans l'horlogerie et

la bijouterie, a vu son chiffre
d'affaires croître de 10%
lors de exercice 2004/05
(clos fin mars), à 5,75 mil-
liards de francs.

La tendance favorable cons-
tatée lors des ventes de fin
d'année s'est poursuivie au
cours du dernier trimestre de
l'exercice. Les activités horlo
gères, les ventes des maisons
de bijouterie et des instru-
ments d'écriture ont participé
à la croissance à deux chiffres
tout au long de l'année.

Dans l'horlogerie, le chif-
fre d'affaires a progressé de
13% à taux de change cons-
tants. Le groupe Richement
détient un portefeuille de
marques internationales
constitué de Cartier, Van
cleef & Arpels, Montblanc,
Alfred Dunhill et Lancel. Il
détient aussi des manufactu-
res horlogères: JaegerLe-
Coultre, Piaget, Baume &
Mercier, IWC, Vacheron
Constantin, A. Lange &
Sôhne et Officine Panerai.
Contrôlé par la famille sud-
africaine Rupert, le groupe
détient aussi une part de
19,6% dans le groupe British
American Tobacco. Les chif-
fres audités de l'exercice se-
ront publiés le 9 juin , /ats

Richement
en forte
hausse

La défaite de Yictory
LUCERNE Unaxis échappe à la tentative de prise de contrôle du groupe

autrichien Victory. Mais celui-ci n 'entend pas abandonner la partie

La 
lutte pour le contrôle

du groupe technologi-
que Unaxis s'est provi-

soirement conclue hier sur
une victoire aux points du
conseil d'administration et
de la famille fondatrice Anda-
Bûhrle. Mais le groupe autri-
chien Victory n 'entend pas
abandonner.

La société de participa-
tions, emmenée par les deux
industriels et financiers
Mirko Kovats et Ronny Pecik,
a demandé la tenue d'une
nouvelle assemblée générale
extraordinaire dans les
meilleurs délais. Victory
compte y invalider les déci-
sions prises hier à l'occasion
de l'assemblée ordinaire.

Autrichiens tenaces
«Je reviendrai», a dit Ronny

Pecik hier devant les quelque
775 actionnaires réunis à Lu-
cerne et représentant 52%
des voix. Victory, qui dispose
désormais une participation
de 34,04% dans l'ex-Bùhrle-
Oerlikon , n 'a en effet pu faire
valoir que 16,4% de ses voix,
en l'occurrence celles dont le
raider autrichien disposait à
l'échéance d'annonce pour
l'assemblée générale. Du
même coup, Victory a aussi

Mirko Kovats et Ronny Pecik (droite et centre), les deux
«raiders» autrichiens hier lors de l'assemblée générale
d'Unaxis. PHOTO KEYSTONE

échappé à une modificauon
statutaire à laquelle la société
s'opposait, mais acceptée hier
par les actionnaires et qui
oblige (comme le veut
d'ailleurs l'usage général) un
actionnaire à faire une offre
publique de rachat des titres
restants s'il détient une majo -
rité d'un tiers.

En plus des quelque 720 mil-
lions de francs déjà investis,
cette nouvelle disposition au-
rait coûté environ 1,5 milliard
supplémentaire à la société au-
trichienne. Mais comme Vic-
tory avait augmenté sa partici-

pation avant 1 assemblée géné-
rale, elle n'a pas à s'y plier car
il n'y a pas d'effet rétroactif.

Selon Mirko Kovats, Victory
veut offrir à Unaxis un nouvel
avenir. Il estime que tant la di-
rection que le conseil d'admi-
nistration ont failli à leur tâ-
che, et demande la démission
de l'ensemble du conseil d'ad-
ministration dont le président
Willy Kissling ne se représen-
tait d'ailleurs pas.

La famille fondatrice Anda-
Bûhrle, par le biais de sa fon-
dation Ihag, a pour sa part
soutenu hier le conseil d'ad-

ministration. Ihag deuent
21% du capital d'Unaxis, et a
jusqu 'ici refusé les appels du
pied de Victory.

Et les actionnaires ont systé-
matiquement voté les proposi-
tions du conseil d'administra-
tion, avec des majorités de
deux tiers environ.

Markus Rauh président
Les actionnaires ont aussi

accepté une réduction du ca-
pital-actions, de même que
les comptes annuels et l'uti li-
sation du bénéfice au bilan.

Enfin , les actionnaires
ont aussi avalisé la décharge
aux administrateurs, scellant
l'échec - momentané du
moins - de Victory. Le nou-
veau conseil d'administration
sera présidé par Markus
Rauh , auparavant déjà vice-
président.

A la Bourse suisse, les
échanges de propos parfois
vifs de l'assemblée générale
ont laissé le titre Unaxis de
marbre, ou presque. Peu
avant la clôture , il s'affichait à
174 francs, soit à peine 0,1%
de plus que la veille au soir. Il
est vrai qu 'en six mois, sur
fond de rumeurs puis de ma-
nœuvres de prise de contrôle ,
il a pris 75%. /ats
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SMI 26/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLM N 7.40 7.44 8.22 6.01
Adecco N 59.75 60.75 68.35 53.75
Bâloise N 62.70 62.55 65.05 44.65
CibaSC N 75.80 76.10 90.90 74.25
Clariant N 18.90 19.10 21.55 14.55
CS Group N 50.20 50.15 5350 37.05
Givaudan N 756.00 756.00 810.00 640.00
Holcim N 73.10 7170 79.90 6020
Julius Baer N 82.55 82.35 87.60 63.15
Kudelski P 4100 42.40 47.45 32.00
Lonza N 74.20 73.95 77.20 5150
NestJéN 318.75 317.75 341.00 276.00
Novartis N 57.00 57.30 60.15 53.25
Richemont P 36.30 37.25 39.30 29.60
Roche BJ 143.50 138.70 144.40 11725
Serano P 782.00 787.00 915.00 707.50
SGS N 837.00 840.00 888.00 633.00
SwatchN 3180 32.45 36J0 2720
SwatchP 160.60 159.60 18050 130.00
Swiss lifa N 169.70 171.00 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.40 79.65 89.40 66.35
Swisscom N 42425 429.00 470.00 38250
Syngenta N 126.40 124.60 134.70 96.45
Synthes N 13250 13140 15325 116.75
UBS N 96.70 96.40 105.50 8025
Unaxis N 173.60 173.80 18100 95.60
Zurich F.S. N 207.00 208.00 220.00 16130

ALFTHES VALEURS
Actelion N 131.80 135.00 153.00 98.50
Batigroup N 18.40 18.55 18.90 10.80
Bobst Group N 50.95 50.70 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 76.00 76.55 90.50 34.00
Cicorel N 7450 75.00 75.90 30.55
Edipresse P 659.00 679.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 107.00 106.90 115.00 89.73
Geberit N 813.00 814.00 975.00 749.00
Georg Fischer N 362.00 362.50 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 860.00 861.00 1124.00 848.00
Helvetia-Patria N 186.70 187.00 216.19 152.20
Logitech N 71.40 72.30 77.40 52.10
Mikron N 15.80 16.00 17.80 11.60
Nextrom P 14.50 14.50 20.55 5.00
PhonakN 4135 42.20 44.80 31.90
PSPN 51.50 51.00 51.80 41.90
Publigroupe N 374.00 374.00 425.00 325.25
RieterN 346.25 343.50 394.75 302.50
Saurer N 76.00 75.90 83.00 53.15
SchweiterP 234.50 237.50 263.75 191.00
Straumann N 257.75 257.75 289.00 217.00
Swiss N 8.87 8.90 12.45 6.80
Von Roll P 133 2.32 2.95 1.01

26/4 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.06 18.93 21.49 16.16
Aegon 9.75 9.68 11.64 8.14
Ahold Kon 6.00 6.05 7.04 4.96
Akzo-Nobel 31.91 32.25 36.28 24.87
Alcatel 9.09 9.08 13.64 8.77
Allianz 9130 92.99 102.04 72.70
Axa 19.78 19.73 21.44 15.60
Bayer 25.15 24.95 26.88 18.48
Carrefour 38.42 38.45 41.99 33.44
DaimlerChrysler 30.32 30.60 39.44 30.00
Danone 7180 72.70 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.35 64.44 72.49 52.40
Deutsche Telekom 15.29 15.42 16.89 12.70
E.ONAG 67.30 67.20 71.90 53.10
Ericsson LM(enSEK) ... 21.30 21.40 22.20 19.40
France Telecom 2173 22.84 24.99 18.01
Heineken 25.39 25.72 28.47 23.42
ING 2119 2127 24.00 16.67
KPN 6.47 6.47 7.53 5.80
L'Oréal 56.40 56.50 67.45 51.50
Lufthansa 10.30 10.30 13.68 8.46
LV.M.H 55.75 55.95 61.30 49.90
Métro 41.90 4138 44.39 34.36
Nokia 1146 12.60 12.70 10.62
Philips Elect 19.39 19.55 24.95 17.79
Reed Elsevier 11.19 11.25 12.24 9.86
Royal Dutch 46.33 46.32 49.33 39.92
Saint-Gobain 44.88 44.61 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 68.40 68.00 69.25 49.42
Schneider Electric 57.25 57.80 63.30 49.20
Siemens 58.14 58.80 65.75 53.05
Société Générale 78.40 78.50 82.35 64.80
Telefonica 13.20 13.22 14.61 11.11
Total 177.70 177.10 185.00 150.60
Unilever 50.80 51.05 59.40 44.05
Vivendi Universel 23.54 23.69 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 136.50 137.50 145.75 135.00

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 64.90 66.20

# Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

26/4 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.13 7751 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.85 29.44 34.98 28.30
Altria Group 64.00 65.31 68.50 44.75
Am. Express Co 5155 50.97 58.00 47.33
AT&T  18.80 18.84 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.75 36.53 37.08 28.25
Boeing 59.00 59.58 59.80 42.29
Caterpillar Inc 88.86 91.13 99.96 68.50
ChevronTexaco 53.62 54.37 63.15 44.10
Citigroup Inc 46.62 46.78 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4196 42.68 52.74 38.30
Dell Computer 3550 36.71 42.57 3171
Du Pont Co 47.03 4858 54.90 39.89
Exxon Mobil 5927 59.96 64.35 41.60
Ford Motor 9.57 9.79 16.48 9.15
General Electric 36.18 36.38 37.72 29.55
General Motors 26.52 26.75 50.04 24.68
GoodyearCo 11.57 11.78 16.08 7.66
Hewlett-Packard 20.47 21.10 22.20 16.10
IBM Corp 75.43 74.61 99.10 71.87
Intel Corp 23.32 23.41 29.01 19.64
Johnson 8. Johnson 68.02 68.54 69.99 53.57
McDonald' s Corp 30.00 30.28 3455 25.14
Microsoft Corp 24.74 24.98 30.20 23.82
PepsiCo Inc 5520 55.14 55.71 4752
Pfizer Inc 26.91 27.03 37.08 2352
Procter & Gamble 53.37 53.83 57.00 50.60
Time Warner 17.26 17.45 19.85 15.47
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Cont Equity Asia 63.30 63.55 Bond Corp H CHF 105.90 108.05 Green Invest 94.80 94.1t
Cont Eq. Europe 117.15 118.40 Bond Corp EUR 102.40 105.10 PtflncomeA 119.82 119.6!
Cont. Eq. N-Am. 196.35 194.95 Bond Corp USD 99.35 101.70 Ptflncome B 123.34 123.1t
Cont Eq. Tiger 54.90 55.45 Bond Conver. Intl 9725 97.30 Ptf Yield A 138.52 138.1!
Count Eq. Austria 140.95 140.60 Bond Sfr 94.70 96.95 Ptf Yield B 141.56 141.1t
Count. Eq. Euroland 99.80 99.55 Bond Intl 93.30 96.70 Ptf Yield A EUR 100.48 100.1C
Count. Eq. GB 163.00 166.75 Med-Ter Bd CHF B 106.66 106.58 Ptf Yield B EUR 104.30 103.9(
Count Eq. Japan 5696.00 5711.00 Med-Ter Bd EUR B 11022 110.17 Ptf Balanced A 156.70 156.0!
Switzerland 24130 243.75 Med-Ter Bd USD B 112.99 113.02 Ptf Balanced B 159.14 158.51
Sm&M. Caps Eut. 105.07 105.04 Bond Inv. AUD B 128.33 128.28 Ptf Bal. A EUR 96.12 95.6c
Sm&M. Caps NAm. 12165 121.38 Bond Inv. CAD B 133.36 133.33 Ptf Bal. B EUR 98.20 97.71
Sm&M. Caps Jap. 15855.00 15825.00 Bond Inv. CHF B 113.62 113.61 Ptf Gl Bal. A 146.89 146.31
Sm&M. Caps Sw. 234.60 235.80 Bond Inv. EUR B 70.73 70.63 Ptf Gl Bat. B 147.97 147.37
Eq. Value Switzer. 111.75 112.25 Bond lnv. GBPB 68.84 68.74 PtfGrowth A 191.65 190.67
Sector Communie. 159.35 158.50 Bond Inv. JPY B 11806.00 11796.00 Ptf Growth B 19171 191.7;
Sector Energy 529.69 521.86 Bond Inv. USD B 117.02 116.93 Ptf Growth A EUR 87.58 87.0!
Sector Finance 416.25 412.13 Bond Inv. Intl B 106.10 105.64 Ptf Growth B EUR 88.61 88.1C
Sect Health Care 37102 369.04 Bd Opp. EUR 102.50 103.95 Ptf Equity A 210.85 209.1!
Sector Leisure 256.86 254.67 Bd Opp. H CHF 99.60 9955 Ptf Equity B 210.85 209.1!
Sector Technology 13165 130.93 MM Fund AUD 168.53 168.50 Ptf Gl Eq. A EUR 79.52 78.81
Equity Intl 133.00 132.45 MM Fund CAD 167.21 167.20 Ptf Gl Eq. B EUR 79.52 78.81
Emerging Markets 123.75 123.40 MM Fund CHF 141.56 141.56 Valca 264.00 266.6!
Gold 553.50 558.00 MM Fund EUR 93.92 93.91 LPP Profil 3 136.25 136.21
Life Cycle 2015 10125 101.90 MM Fund GBP 109.67 109.66 LPPUniv. 3 125.35 125.3!
Life Cycle 2020 103.50 103.05 MM Fund USD 170.31 170.30 LPP Divers. 3 140.75 140.5!
Life Cycle 2025 104.35 103.75 Ifca 340.00 339.50 LPP Oeko 3 10120 102.2!

Change MEœB L̂ KBHI
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achàta
Euro (1) 1.5224 1.5604 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1708 1.2028 1.1415 1.2315 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.234 2.29 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.943 0.967 0.9175 0.9975 1.00 CAD
Yen (100) 1.106 1.135 1.07 1.175 85.10 JPY
Dollar australien (1) 0.911 0.937 0.8825 0.9725 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.73 19.19 1§J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.43 I 20.95 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 434.45 437.45 7.12 7.32 870.5 885.5
Kg/CHF 16546 16796.0 271.2 281.2 33199 33943.0
Vreneli I 92 105.0 I -

Achat Vente
Plageor 16700 0.0
Plage argent 160 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.09 2.10
Rdt oblig. US 30 ans 4.58 4.56
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.44 3.45
Rdt oblig. GB 10 ans 4.57 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans 1.27 1.28
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A VENDRE À CRESSIER, centre du village,
appartement de 4/2 pièces de 110 m2, en par-
fait état, un garage, ainsi que deux places de
parc, une cave, un atelier. Prix Fr. 465000.-.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch 023-431393

A VENDRE, CARAVANE-CHALET au
bord du lacde Neuchâtel danscamping "La
Tène".Fr. 10000-expertisée. Causesanté.
Tél. 078 734 21 07. 028-481547

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4/2
pièces, 109 m2 habitable, balcon, garage
individuel et place de parc. Fr. 390000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-273783

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
bel attique 5/2 pièces, entouré d'une grande
terrasse (230 m2 au total). Un espace de vie
exceptionnel... Proche nature, écoles et
magasins, 2 garages individuels -1- atelier
compris. Fr. 599000 - soit Fr. 1637 - par
mois charges incluses. Tél. 032 914 76 76.

028-481576

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13
m2, cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 028-481471

LES PONTS DE MARTEL, urgent, cause
imprévue, maison de 7 pièces et plus, habi-
table, (rénovations à terminer). Fonds pour
traiter Fr. 50000.-. Prix sacrifié si décision
rapide. Tél. 032 485 15 20. 132-155571

MAISON AVEC CACHET, 5 minutes de la
Chaux-de-Fonds, 1400 m2 de terrain.
Fr. 650 000.- prix à discuter. Tél. 079 45016 86.

132-165904

ST-LUC, ANNIVIERS, appartement résiden-
tiel 4K pièces, 120 m2, près du funiculaire.
Tél.0796284339,francoisalamin@bluewin.ch

036-279338

Immobilier î |̂Là louer nfçTgJl1
ALOUERDÈSLE 1ERJUILLET,LESBOIS/Golf,
Centre village, entièrement rénovés, vaste
2/2 pièces (90 m2), salon ouvert, cuisine
agencée, mansardé, beaucoup de cachet.
Magnifique 2Vi piècesàvèc terrasse 50 m2,
salon, ouvert, cuisine agencée..Renseigne-
ments: 079 433 04 12. 028.4B1499

BOUDRY, vielle ville, grand 3'/2 pièces,
avec cheminée de salon, grand balcon,
belle situation, calme. Libre dès le 1°r juillet
juillet. Tél. 079 204 29 64. 132-155561

BOUDRY, tout de suite, bel appartement
de 3 pièces en triplex, moderne avec cui-
sine agencée, balcon avec vue sur les
Alpes, entrée indépendante, quartier
calme. Fr. 1340 - charges comprises. Pos-
sibilité de louer place de parc: Fr. 40.-.
Tél. 079 434 32 68. 028-431472

BOUDRY, URGENT, pour le 01.05.2005, 2
pièces, avec grande cuisine, cave, place de
parc. Fr. 1000 - charges comprises.
Tél. 076 578 46 27. 023-431395

BOUDRY, Buchilles, 2 pièces moderne,
quartier calme. Cuisine agencée, cave,
entrée indépendante. Dès le 01.06.05.
Loyer Fr. 970 - charges et place de parc
comprises. Tél. 079 412 22 30. 023-431440

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisjne agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-155559

CHEZARD, libre tout de suite, 3 pièces man-
sardées. Tél. 079 387 89 81 - 079 214 02 37.

028-460773

TOUT DE SUITE, NEUCHÂTEL Vauseyon,
3/2 pièces, rénové, cuisine agencée. Fr. 980 -
+ charges. Tél. 032 730 44 32, dès 18h00.

028-481283

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, quar-
tier Marnière, rénové. Tél. 032 753 14 85.

028-481524

HAUTERIVE, appartement 2 pièces proche
desTN et du lac. Fr. 900-charges comprises.
Libre dès le 01.07.05. Tél. 032 753 44 13.

028-481433

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, rénové,
rue de l'Helvétie 31, garage sur demande.
Tél. 032 926 99 52. 132-155530

A LA CHAUX-DE-FONDS, 454 pièces.
Cuisine agencée, grand séjour + cheminée.
Libre tout de suite. Tél. 032 968 92 66.

132-165881

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique et
grand 6/2 pièces, boiseries, cheminée,
poutres apparentes, vaste couloir, cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, cave,
grand grenier, ... Libre dès juin.
Tél. 032 932 45 25 ou 032 925 70 22.

132-165913

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le
01.06.05, VA pièce (grandes). Fr. 382 - par
mois + charges Fr. 81.-. Tél. 076 368 64 67,
le soir. 132-155899

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99
(centre ville), magnifique 3V2 pièces, situa-
tion calme et dégagée, entièrement
rénové, cuisine agencée, salle de bains.
Libre tout de suite (à convenir). Loyer
Fr. 840.- + charges. Tél. 079 240 21 83.

132-165853

LE LOCLE, Rue de l'Industrie, appartement
de 3 pièces. Loyer modéré. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 14 85. 023-431523

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 8,
appartement de 4 pièces en duplex, cuisine
agencée, Fr. 1540 - charges comprises,
libre le 1.7.05. tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 014-117951

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 53,
appartement de 8 pièces, cuisine agencée,
jacuzzi, jardin privatif, terrasse, place de
parc, Fr. 2500 - charges comprises, libre le
1.7.05. tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 014-117952

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Nuna-Droz
155, grand appartement de 5 pièces, cui-
sine agencée,, libre le 1.7.05,, En 1450 -
charges comprises, tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch " 014-11795s

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces
récent, transports publics à proximité,
Fr. 1100.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-481320

NEUCHÂTEL, Trois-Portes71,quartiertran-
quille, transports publics à proximité (ligne
TN), 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains
neuve, appartement entièrement rafraîchi,
Fr. 1350- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-481316

NEUCHÂTEL, centre ville, beau 3/2 pièces,
confort, cachet. Fr. 1890 -Tél. 079 434 8613.

028-481480

NEUCHÂTEL EST, Monruz, vaste dépôt
accès facile. Fr. 860-Tél. 079 434 86 13.

028-481481

NEUCHÂTEL, centre ville, très grand beau
studio. Fr. 890.-Tél. 079 434 86 13.

028-481479

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél. 032 724 7023.

028-481492

NEUCHÂTEL,3)4pièces,situationcalme,cave,
galetas, balcon. Libre 01.06.2005. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 079 383 33 08.

028-481548

NEUCHÂTEL, AV: pièces, 3 chambres, cui-
sine agencée ouverte sur salon, 2 salles de
bains/WC, balcon, cave, magnifique vue.
Fr. 1770 - charges comprises. Libre dès le
15.06.2005. Tél. 032 730 61 94. 02S-481414

NEUCHÂTEL, 5'A BEL APPARTEMENT,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé
avec machines à laver et à sécher le linge
privatives. De suite ou à convenir. Fr. 2050.-
charges incluses. Possibilité d'achat.
Tél. 032 729 11 03, bureau. 02a-48i4S8

NEUCHÂTEL CENTRE, 1 pièce, cuisine
habitable, parquet, Fr. 545 - charges com-
prises. Libre 01.06.05. Tél. 078 817 05 73.

028-481428

NEUCHÂTEL, Château 2, grand 2 pièces,
avec cachet. Fr. 940.- charges comprises.
Libre 01.06.05. Tél. 079 395 49 44. 023 431537

SI VOUS CHERCHER à louer une place de
parc sur le Littoral-ouest. Tél. 032 729 00 65.

028-481515

Immobilier ^̂ nndemandes &flu&
de location J  ̂ "̂ p3̂
FAMILLE CHERCHE 4% PIÈCES ou plus.
Situation tranquille, verdure, jardin. Litto-
ral neuchâtelois. Prix raisonnable.
Tél. 079 339 62 74. 02s-48t49i

LA CHAUX-DE-FONDS , local, cave ou autre
pour laboratoire photo. Tél. 078 604 69 36.

132-165854

^̂^ Ê̂ ^̂  
028-477039

Epilation durable au Laser
Centre Médical de Dermatologie

Cosmétique
33, avenue du 1"-Mars 2000 NEUCHÂTEL

078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

Animaux ^̂ Ĵ
A DONNER, jolis chatons contre très bons
soins. Tél. 079 439 78 44. 132 lesaes

A LOUER AU VAL-DE-RUZ, UN BOX
pour cheval dans ferme, parc et installation
à disposition. Libre tout de suite.
Tél. 079 243 77 92. 023-481396

PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux, Le Landeron. Tél. 078 850 24 53.
¦¦¦ "< < ¦• ¦ >'Mi'V , ', "A , u i Y -  028-478424

Â VENDRE pour équitàtibn une selle com-
plète et 3 brides, en bon état, matériel cuir
pour réparation et une paire de botte +
shaps. Tél. 032 926 99 48 (heures repas).

132-165903

Cherche gfe] y*jL|
à acheter ^̂ jK
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-160643

A vendre ^̂
CAUSE DEMENAGEMENT, lave-linge Elec-
trolux 5kg, acheté Fr. 1400-, cédé Fr. 500-, 2
poussettes poupées. Tél. 079 495 02 70.

132-165905

MATELAS NEUF, dimensions 140 x 200.
Tél. 032 926 99 48 (heures repas). 132 155905

PIANOS:NOUVEAU!HERMANN-
JACOBI. A examiner absolument! Plus 30
pianos d'occasion "Clairson", Estavayer,
Tél. 026 663 19 33. 023 431302

SPIBOOT ALUMINIUM avec rames.
Fr. 1000.-. Tél. 079 729 72 66. 023 4314.9

TABLE DE BILLARD-SNOOKER Plus,
équipement. Fr. 1000.-. Tél. 079 609 89 77.

028-481409

2 ECRANS DELL 17" CRT, emballage d'ori-
gine, neufs. Fr. 65.-/ pièce. Tél. 076 41821 23.

132 165882

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 - /pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130 16534s

Rencontrerai MfÊr-
NEW! RENCONTRE rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone
privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.

018-306870

SOIRÉE DE CÉLIBATAIRES, 20-45 ans, le
14 mai à Montreux. tél. 079 5 390 391.
www.cigaraction.ch/rencontres 130-165359

UNE VIE SIMPLE ET HEUREUSE, voilà
ce qu'elle aimerait partager. Vous aussi?
Alors, appelez Anne 59 ans, jolie femme
douce, facile à vivre. Faites le
tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à 2. ois315930

44 ANS, ELLE A DE L'OR dans les mains!
Elle sait tout faire dans une maison: cuisine,
bricolage, couture, jardinage!! Mince,
féminine, tendre, Fabienne a une allure de
jeune femme. Vous serez ému par sa dou-
ceur. Elle aime la nature, les balades en
forêt, rêve de soirées à deux. Vous 45-55
ans, sincère, doux. Enfants bienvenus.
Faites le tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à 2.

018-317013

Vacances l̂ P̂
OVRONNAZ, semaine, 3>4 pièces, sud, 100
m bains, garage, tél. 032 423 02 67. 014-117210

TOULON, 2 pièces, tout confort avec
garage, terrasse, TV, 15 minutes mer.
Tél. 032 753 50 28. 028-431419

Demandes N8j 2^
d'emploi HJw
DAME, de langue maternelle arabe effec-
tue toute traduction arabe-français ou fran-
çaiVarabe. Tél. 032 9»1 30 67. 1 m-iiS/îH'

DÂ"ME MOTIVEE.'dyn'ami'qùe avec expé-
rience recherche gérance d'un kiosque de
préférence centre commercial ou d'une
station service. Ecrire sous chiffre U 132-
165909 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

HOMME CHERCHE TRAVAIL DE CARISTE,
préparateur de commandes ou magasinier.
Avec expérience. A temps complet. Libre
tout de suite. Tél. 032 721 17 70. 02s-431459

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage. Tél. 078 62918 33.

028-481403

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage et de repassage, les après-midi et
samedi toute la journée. Tél. 078 757 10 31.

028-481421

JEUNE FEMME, avec références, cherche
heures de ménage. Tél. 032 841 66 74.

028-480880

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-155542

CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, sérieux, cherche travail. Libre.
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 032 926 28 78.

028-481424

Offres É^̂ nd'emploi 9i^U
RESTAURANT DU REYMOND à La
Chaux-de-Fonds, cherche sommelier ou
sommelière avec expérience. Véhicule
indispensable. Prendre rendez-vous au
079 237 97 81 entre 14h00 et 18h00.

132-165892

ACTIVITÉ ACCESSOIRES J engage,
conseillers(ères) de vente indépendants
pour la visite des villages des cantons de NE,
JU, JU bernois, VD, FR. Idéal pour mère ou
père de famille, retraité (e). Véhicule néces-
saire. www.aromax.ch Tél. 078 709 71 98.

028 481078

CHERCHONS ÉTUDIANTE SYMPA
pour vendre des glaces à Neuchâtel 2,3 ou
4 jours par semaine. Tout de suite à sep-
tembre. Faire offre à guevara@net2000.ch

028 481282

DAME DE CONFIANCE, soigneuse, cher-
chée quelques demi-journées par semaine,
pour travaux ménagers, repassage, net-
toyage bureaux, à Cernier, contrat de tra-
vail, date à convenir. Faire offres avec CV
et références sous chiffres Écrire sous
chiffre: S 028-481057 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche télévendeurs/euses
pour son call-center. Rémunération très
motivante: salaire fixe + prime. Horaires de
17h30 à 21h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 023-479412

MAMAN AVEC 2 ENFANTS, recherche
dame pour s'occuper des enfants, environ
8 jours/mois. Région Neuchâtel-Serrières.
Tél. 079 398 43 15. 023 481525

Véhicules §̂^Bfep
d'occasion'^̂ MB  ̂°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028 481328

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 

A BON PRIX, achète voitures toutes
marques. État indifférent. Tél. 079 743 30 35.

ALFA ROMÉO 33 BOXER QUADRIFO
glio 16V, ABS, vitres électriques, radio,
38 800 km, jantes alu, expertisée, très soi-
gnée + 4 roues d'hiver. Fr. 6500.-.
Tél. 079 447 77 24. 028.431401

FORD FIESTA 1.3, 117000 km, experti-
sée, bon état. Fr. 2600.-. Tél. 079 606 25 76

HARLEY-DAVIDSON 1200 ce, 1976,
Fr. 10000.-. Tél. 079 609 89 77. 02e 48i4oa

MERCEDES C220 DIESEL BREAK,
11/1996,117000 km, expertisée. Fr. 13900 -.
fél'. 079 318 44 66. 02B-48f48s

PEUGEOT 206, ce 2.01.2001 noir toutes
options 55 000 km, kit spécial + pièces d'ori-
gines. Jantes été hiver. Fr. 19 500.-à discu-
ter. Tél. 078 889 04 05. 132-155364

TOYOTA COROLLA BREAK 4WD, Opel
Vectra 2.01. A vendre au plus offrant.
Tél. 079 253 76 09. 023-431445

Divers fR®
ADOC NETTOYAGE et maintenance de
vos locaux professionnels. Tél. 032 7241339.

BUFFET DE LA GARE de Corcelles vous
accueille toute la semaine sauf dimanche
soir et lundi. Nouvelje salle à manger
ouverte midi et soir. À votre disposition
pour mariage, baptême ou cocktail.
Tél. 032 731 13 42 - Fax 032 731 13 64.7

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT dès le 2 mai
à La Toupie-Atelier. Tél. 079 548 12 60.

SENSUALITÉ, douceur, massage, hygiène,
discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

-Je ne t 'aime plus.
Et elle cria de toutes ses forces.
- Tu m'embêtes. Ce luxe n'est pas fait
pour moi.
Au contraire de ce qu 'elle prévoyait,
Réal bien que choqué, n'émit pas le
moindre commentaire. Il avait le nez
plongé dans ses bouquins d'économie
d'entreprise, trop préoccupé par la
conquête d'une nouvelle licence. Ceci
étant, Sydney n 'insista pas. Elle alla
simplement se coucher en refermant
derrière elle la porte à double tour.
Au réveil, elle embarqua ses affaires et
partit s'installer chez une amie.
Immédiatement, l'alerte fut déclen-
chée. Et, avec tous ces chiens policiers
ce ne fut pas difficile de retrouver sa
trace. On la supplia de toutes parts de
revenir au bercail , mais en vain.
Après ce passage à vide, elle décida de
refaire surface en prenant un amant. Sur

ce point, elle resta avare d explications
si ce n'est que:
- Il était plus âgé, plus expérimenté,
moins riche, mais marié.
Cette liaison dura trois petits mois.
Juste le temps de commander un billet
d' avion et une lettre d' adieu expédiée
à Réal le jour de son départ.
- Voilà, conclut-elle.
- Et é présent, interrogeai-je. Quels
sont vos projets?
- De la plongée pour demain, répondit-
elle malicieusement.
Je ris. Et c'est seulement après, qu 'elle
me désigna du doigt Christophe
endormi, la tête appuyée contre le mât.
Je ne m'en étais pas aperçu, vivement
intéressé par ce que je venais d'ap-
prendre.
Après les Saintes, nous fîmes une
courte escale à l'île Marie-Galante,
située au sud de Pointe-à-Pitre. A part

une escapade à terre (Saint-Louis) pour
goûter le bébélé, soupe composée de
fruits de l'arbre à pain , de crabe, de
banane et de petits pois, nous ne quit-
tâmes par le Tamara.
Nous rejoignîmes Pointe-à-Pitre au
milieu de l' après-midi. Nous eûmes du
mal à trouver une ouverture pour
rejoindre le port tropical de la ville
principale de la Guadeloupe. Nous
réussîmes tout de même à nous infiltrer
entre un cargo bananier et un paquebot
pour enfin jeter l' ancre auprès d' un
superbe et luxueux yacht battant
pavillon vénézuélien.
- Je n'apprécie pas ce faste, lança
immédiatement Sydney.
Je ne répliquai pas, étant trop occupé
aux manœuvres d'accostage.
Pourtant, ma pensée était identique.

(A suivre)

TAMARA



Sereins, mais sous pression
FOOTBALL Les actionnaires de Neuchâtel Xamax vont demander des comptes aux administrateurs lors

de l'assemblée générale extraordinaire de demain soir. Malgré cela, les dirigeants demeurent confian ts en l'avenir

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

N

euchâtel Xamax SA a
déposé son bilan au
début du mois. La

dette du club dépasse allègre-
ment la moitié du capital-ac-
tions qui se monte - jusqu'à
l'assemblée générale extraor-
dinaire de demain soir - à
1.450.000 francs. Des assises
qui, même si elles ne scelle-
ront pas le sort de la société,
auront le mérite - du moins,
tous les actionnaires l'espèrent
- de faire la lumière sur l'état
réel des finances xamaxiennes,
sujet de bien des palabres et de
railleries depuis trop long-
temps.

de ne désire pas être
le cocu de service»
Trois faits saillants devraient

animer les débats qui se tien-
dront à l'Aula des Jeunes-Rives
dès 19 h: la démission du pré-
sident Alain Pedretti et la dou-
ble manœuvre qui visera à di-
minuer puis à réaugmenter le
capital-actions, ceci afin de
noyer la dette du club, dont

personne ne sait réellement à
combien elle se monte.

Le premier point - le cin-
quième - de l'ordre rda "jour
qui sera attendu de pied ferme
par l'assistance concernera les
propositions de mesures d'as-
sainissement. C'est là que les
membres du «clan» Facchi-
netti devront rendre des
comptes et justifier toutes les
belles paroles derrière lesquel-
les ils se réfugient depuis qu 'ils
ont réussi à dégoûter et à pous-
ser vers la sortie Alain Pedretti.
Dans cette optique, la con-
fiance est de mise.

«Nous sommes réalistes et il n'y
a surtout pas lieu de tirer les f e u x
d'artifice. Dans un premier temps,
nous p résenterons des comptes aux

A moins d'un cataclysme, Alain Pedretti ne sera plus président de Neuchâtel Xamax
demain soir. PHOTO KEYSTONE

actionnaires, condition obligatoire
avant qu 'ils ne se prononcent sur
une éventuelle modification du ca-
pitahactions. Comme dans toute
société ̂qui prop ose un résultat né-
gatif, cela va suciter des questions
et faire des mécontents, assure Ro-
berto Calligaris. Toutefois, l'un
de nos proje ts  est déjà sous toit et
deux autres sont en voie d'être clos
dans un délai variant entre deux
et dix jours. »

Loin du but
Après un point qui devrait

lever bien des mystères, le sui-
vant sera vraisemblablement at-
tendu par une certaine frange
de l'assemblée. Le sixième cha-
pitre, qui concernera les dé-
missions et les admissions au

Conseil d'administration, ris-
que de faire du bruit. Il est ac-
quis qu'Alain Pedretti «posera
les pla ques» comme il le dit lui-
même, «Appa remment, il faut que
des régionaux de l'étape soient aux
commandes du club. L 'esprit de clo-
cher est de rigueur dans la région.
S 'ils veulent gérer Neuchâtel Xa-
max comme un club amateur,
qu 'ils le fa ssent. Aucune forteresse
n 'est imprenabkje ne désire pas être
k cocu de service» justifie l'actuel
président.

La solidarité voudrait que le
reste du Conseil d'administra-
tion lui emboîte le pas. «Rien
n'est encore arrêté à ce propos. Ce
qui n'empêchera p as l'un ou l'autre
des actionnaires de proposer ses ser-
vices. Le nouveau Conseil d 'admi-

nistration sera composé de cinq à
sept membres, dont trois devraient
être nouveaux.» Normalement
transitoirejusqu'au terme de la
souscription, le nouveau CA ne
le sera pas forcément. «Nous de-
vrons rendre des comptes lorsque
nous irons nous présenter chez k
jug e (réd.: vers la mi-mai). C'est
pourquoi nous avons entamé ks dé-
marches de reclierche de fonds bien
avant. Pour l'octroi de la licence, k
p roblème  est k même» reprend
Roberto Calligaris.

Après cet épineux sujet, les
présents se prononceront au
sujet de la réduction du capi-
tal-actions - qui passera de
1.450.000 à 290.000 francs -,
ceci afin de réduire la dette du
club. «Comme k capital-actions
est détenu par une poignée d'ac-
tionnaires, il p araît improbabk
qu 'il soit refusé, même si cela ne
fait jamais plaisi r de voir ses p arts
p erdre les quatre cinquièmes de leur
valeur» assure Roberto Calliga-
ris. Dans la foulée, et après mo-
dification des statuts, les ac-
tionnaires devraient avaliser
une augmentadon dudit capi-
tal qui n'atteindra pas les
2.290.000 francs idéalement
prévus. La récolte de fonds se
situe aux environs de 800.000
francs. Le nouveau capital-ac-
tions se montera donc à
1.090.000 Trarids" «Ce qui ne
l'empêchera -pas ¦ de grimper plus
haut quand nous k présenterons
au juge » reprend l'actuel vice-
président.

Alain Pedretti, qui possède
le 33% des actions, ne devrait
pas s'opposer à cette double
manœuvre, «f aurais pu trouver
une solution pour augmenter ce ca-
p ital-actions, mais on ne veut plus
de moi. J 'ai p erdu du temps et de
l'argent à Neuchâtel. Cela fait par-
tie du jeu mais j 'étais venu pour
l'aspect footballistique» termine
le Français.

Reste à espérer que ce soit
ce dernier qui triomphe! /EPE

Carnet noir

N

euchâtel Xamax est"
en deuil. Le club
neuchâtelois fait sa-

voir «qu 'il a k regret d 'annon-
cer k décès de M. Eric Moulin,
p résident d'honneur et anima-
teur de tous les groupements du
club. Tous les membres de Neu-
châtel Xamax garderont un
souvenir imp érissabk de ses ac-
tivités en son sein.» En son
souvenir, une minute de si-
lence sera respectée ce soir
avant la rencontre et les
joueurs neuchâtelois porte-
ront un brassard noir. /réd.

Jp?w\ 

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

Après dix jours de pause, Neuchâtel Xamax retrouve le
terrain. Le report du match contre Thoune n'était pas
pour déplaire à Alain Geiger. «Ces quelques jours supp lé-

mentraires ont été mis à profit. Maintenant, il n 'est pas bon non plus de
se retrouver sans références. Les gars ont envie déjouer.» La situation
n'a pas changé, il faut stopper l'hémorragie. «L'équipe a envk de
se racheter de ses deux défaites face au FC Schaffhouse, reprend le Va-
laisan. Si nous avons un match à ne pas manquer, c 'est bien celui-ci.
Ce d'autant plus que nous n 'aurons p as l'excuse de la fatigue. Au terme
de nos six matches à domicik, pourquoi pas. Mais ce n 'est p as k cas.»
Si Neuchâtel Xamax paraît avoir accumulé bien du retard sur la
troisième place, Alain Geiger
est persuadé que son groupe
peut, avec le jeu des matches
en retard, toujours y penser.
«En cas de victoire, nous p our-
rions à nouveau regarder vers k
haut du classement et viser cette
troisième p lace» reprend le boss.
Pour la venue de Saint-Gall,
Cordonnier, Ielsch (suspen-
dus), Maraninchi (blessé) ne
seront pas de la partie, tandis
que von Bergen (blessé) est in-
certain. Alain Geiger ne sait
pas encore quelle formation il
alignera. «En tenant compte des
absences, la concurrence est limi-
tée» jusû &e l'ancien internatio-
nal. /EPE

Pour la transparence!
T

out supporter, acharné
ou non de Neuchâtel
Xamax, attend avec im-

patience l'assemblée générale
extraordinaire de demain soir.
Le Club des Amis ne fait pas
exception à la règle. Soutien
financier important des
«rouge et noir», l'association
fondée en 1982 appréhende
quelque peu les assises de
jeud i. «Nous sommes évidemment
ininiiets, relève le président Di-
mitri Kroemer, qui avoue ne
pas se trouver dans la confi-
dence. Nous ne savons rien de
p lus que ce que ks médias rappor-
tent. Néanmoins, si une assemblée
génêrak extraordinaire a été con-
voquée, cela signifie que la situa-
tion est grave. H ne f aut p as se
leurrer.»

Comme toute la Républi-
que n'a de cesse de parler de
la lutte des clans qui agite le
Conseil d'administration de
Neuchâtel Xamax SA, le Club
des Amis ne reste évidemment
pas insensible aux événe-

ments. «Nous formons une entité
f o r t e  d'une cinquantaine de mem-
bres fidèles (réd.: qui cotisent à
hauteur de 10.000 francs par
année). Nous voulons atteindre
la barre des 100 en 2007. Si nos
membres ont un avis partagé
quant à la «lutte de pouvoir » qui
sévit au sein du club, nous ne
sommes pas là pour prendre posi-
tion. Nous sommes autonomes et
nous désirons k rester. Nous
n 'avons rien à voir avec la gestion
du club et aucun de nos membres
ne fait p artk du Conseil d'admi-

Pour que le club soit sou-
tenu, il doit prouver qu'il le
mérite. PHOTO MARCHON

nistration. Notre but est de soute-
nir k club.»

Mais pour dénicher des
gens susceptibles de mettre la
main au porte-monnaie -
pour une cause que d'aucuns
peuvent se demander si elle
est encore bonne -, il est des
impératifs qui se doivent
d'être remplis. «Tous ks probté-
mes ne vont pa s se régler lors de
cette assemblée, reprend Dimitri
Kroemer. Toutefois, il est désor-
mais temps de mettre tous ks sou-
cis sur la tabk. Pour l'instant, per-
sonne ne sait où Von va. Tout k
monde veut savoir concrètement
quelle est la situation du club, quel
est k montant exact de la dette. H
est temps défaire preuve de trans-
p arence.» Une condition obli-
gatoire pour aller de l'avant.
«Le jour oii nous saurons ce qui se
trame au sein du club, il sera bien
p lus facik de trouver des investis-
seurs» relance le président du
Club des Amis.

La gestion, gros point noir
de la situation xamaxienne,

interpelle Dimitri Kroemer.
«R faut comprendre que Von ne
p eut pa s dépenser plus d'argent
que Von en gagne. Un club de foot-
ball professionnel doit se gérer
comme une entreprise. Il f a u t  que
Neuchâtel Xamax se trouve un
Conseil d'administration uni, peu
importe la provenance de ses mem-
bres. U faut absolument, dans ce
contexte difficile , qu 'il existe encore
une équipe pou r l'inauguration
du nouveau stade en 2007.»

Le chemin est encore long
et le président n'est pas très
optimiste quant au dénoue-
ment de l'assemblée de de-
main. «Je crois que nous allons
au devant de surprises, f  espère
que certaines gens ne feront pas
passer leurs intérêts personnels
avant ceux du club. Le problème
est lancinant depuis quelques an-
nées et on oublie d'autres domai-
nes, comme principalement celui
de la wlève.»

En effet, il serait de bon ton
que Neuchâtel Xamax se... re-
lève. /EPE

«Gros regrets»
P

oussé vers la sortie,
Alain Pedretti ne de-
vrait pas faire de résis-

tance. C'est toutefois avec
nombre de regrets que le
Français quittera le navire.
«Sportivement, avec René Lo-
bello, nous avions créé quelque
chose. Même si l'équipe est ac-
tuellement sixième, elle peu t  en-
core accrocher quelque chose.
Néanmoins, il n'y a rien de tel
pour démotiver un groupe. Je ne
suis pas venu m'imposer à Neu-
châtel, on s'est approché de moi
pour que j e  vienne» assure
Alain Pedretti.

Les reproches adressés au
Français vont tous azimuts,
mais sont tous relatifs à la
gestion. «En Suisse, il faut
faire avec les moyens du bord.
Malheureusement, k football
helvétique n 'a p as — à p art Bâle
- ks moyens de j o u e r  dans la
cour des grands. Les budgets
sont équivalents à ceux d'un
club de troisième division dans
k reste de VEurope. Je ne vois
pa s ce qui peut m'àre reproché
au niveau de la gestion, dont j e
ne m'occupais pas. Nous àions
toujours deux pour  parapher  un
contrat. Le seul transf ert

^
aui

m'a été refusé concernéForsch&
' ktïPmtr qu 'il n 'y ait ptiS > êum-
biguïté, j e  k paie de ma poche.
Chaque membre du Conseil
d'administration, moi y com-
pr is, possède sa part de respon-
sabilité dans ce qui se passa i t .  Je
tiens également à rappeler que
les joueurs que j'ai engagés ne
coûtaient rien et ont pr is  une
valeur marchande. Les repro-
ches qui m'ont été adressés
quant aux salaires n'ont pas
lieu d'être. Le club s'y retrouvera
lors de la vente. C'est avec de
gros regrets que j e  pa rs» assure
Alain Pedretti. /EPE

IÀ L'AFFICHE |

Ce soir
18.45 NE Xamax-Saint-Gall

Thoune - Zurich
Young Boys - Aarau

Classement
1. Bâle 28 16 7 5 65-39 55
2.Thoune 26 15 4 7 52-23 49
3. Grasshopper 29 9 13 7 35-40 40
4. Zurich 28 10 8 10 42-45 38
5. Young Boys 27 9 9 9 48-45 36
6. NE Xamax 25 9 6 10 31-30 33
7. Saint-Gall 26 7 10 9 37-43 31
8. Aara u 27 6 7 14 35-56 25
9. FC Schaffh. 28 5 9 14 30-50 24

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

Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel 4

028-480982

Restaurant du Littoral neuchâte-
lois cherche tout de suite un

Cuisinier
avec CFC

minimum 10 ans d'expérience,
apte à seconder le chef de cuisine
ainsi qu'une

Employée
de restaurant

avec expérience, pour le service
en salle
Horaire du soir

Ecrire sous chiffres F 028-481560,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. ozsuiseo
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Entreprise biennoise réputée dans la fabrication de
composants horlogers pour des marques de montres
suisses des plus prestigieuses recherche une

Secrétaire de Direction
de langue française
âge 35 - 45 ans

Profil
? CFC d'employée de commerce
? Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

(Possibilité de suivre des cours de perfectionnement)
? Maîtrise des outils informatique
? Expérience dans des postes à responsabilités
? Indépendance, flexibilité et esprit d'initiative

Tâches
? Secrétariat général de façon autonome
? Appelée à organiser des assemblées

Nous offrons
? Place stable
? Travail varié
? Un climat de travail agréable et une ambiance

chaleureuse
? Tra itement et prestations d'emploi très attrayantes,

plan évolutif

Entrée de suite ou à convenir

Nous attendons votre offre manuscrite avec photo,
accompagnée des documents et certificats usuels, sous
chiffre no. 006-480695, Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. Discrétion assurée. 006-480734

Suite à la demande de plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons pour postes
fixes et temporaires des:

• Monteurs électriciens
• Installateurs sanitaires
• Ferblantiers
• Serruriers
• Maçons
• Menuisiers
* Machinistes (avec permis)
• Plâtriers/Peintres
Ou personnes avec expérience d'au
moins 2 à 3 ans dans ces professions
Intéressés? N'hésitez pas à prendre
contact avec:
Kelly Services (Suisse) SA,. §
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2, f
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86 °
E-mail: luca.pennarossa@kellyservices.ch

Hoher Nebenverdienst |
Keine Investitionen
Weltneuheit im Sportvertrieb
Kontakt: fmsolutions® bluewin.ch

DBM SA Neuchâtel, figurant parmi les lea-
ders actifs en conseil en transition de carrière
et Outplacement, cherche de suite pour com-
pléter son équipe
une secrétaire à 60%
Vive d'esprit, flexible, sachant s'organiser de
manière autonome et dotée d'une excellente
capacité relationnelle et d'une discrétion à
toute épreuve. Langue maternelle française
(excellente orthographe), anglais indispen-
sable, allemand un atout. Excellentes
connaissances de Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook).
Si vous êtes Suissesse ou disposez d'un per-
mis valable, merci de nous adresser votre
curriculum vitae, accompagné d'une lettre de
motivation à DBM SA, faubourg du Lac 13,
2000 Neuchâtel ou dbmne@dbm.ch 028«m;9
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1 OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DEPARTEMENTS I
I DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : |

Responsable des cours interentreprises
{JJ ï à temps partiel (30%)
UJ 5 pour le Service des ressources humaines, office de la formation continue.o o
z o Activités: Organiser et dispenser les cours interentreprises pour l'ensemble
z m des apprenti-e-s de commerce des administrations publiques neuchâteloises

B et pour leurs formateurs/trices, en collaboration étroite avec ses collègues;
£ représenter l'OFC dans certaines commissions romandes ou fédérales.
< Profil souhaité: Formation commerciale avec plusieurs années de pratique

1 professionnelle; expérience comme maître ou maîtresse d'apprentissage;
formateur/trice d'adultes certifié-e; intérêt marqué pour le service public;
entregent, sens de l'écoute et goût pour la communication; créativité, esprit
de collaboration et capacité de persuasion; flexibilité dans les horaires de
travail; compréhension de l'allemand.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: juillet 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 11 mai 2005
Renseignements: M. Didier Rochat, chef de l'office de la formation
continue, tél. 032 889 55 25

Ingénieur(e) en géomatique
D IUQ çç pour le Service des mensurations cadastrales.
o P Activités: Comme responsable des développements liés à la mensuration
jj : j | officielle : participation à la réalisation du concept de la mensuration officiel-
Kj u. le 93; conduite des projets relatifs aux géodonnées de référence du systè-

me d'information du territoire neuchâtelois (SITN); participation à la réalisa-
tion des projets liés à la nouvelle gestion publique; participation à la mise
en place du nouveau système de gestion cadastrale; participation à la for-
mation et au support des utilisateurs.
Au sein d'un service en constante évolution et d'une équipe dynamique,
nous vous offrons un champ professionnel intéressant et varié. II vous per-
mettra : de mettre en œuvre vos compétences géomatiques dans le domai-
ne de la mensuration officielle, de participer activement aux nouveaux pro-
jets relatifs aux géodonnées de référence du SITN.
Profil souhaité: Ingénieur(e) EPF en géomatique; bonnes compétences
dans le domaine de la mensuration officielle; bonnes compétences de ges-
tion de projet; expérience dans le domaine des systèmes d'information du
territoire; excellentes connaissances de l'informatique; expérience dans la
modélisation et la gestion de base de données géographiques.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 31 mai 2005
Renseignements: M. Pierre-Alain Trachsel, géomètre cantonal, ou
M. Stefano Coraducci, adjoint du géomètre cantonal, tél. 032 889 67 50

Chef d'équipe
pour engagement de suite, charpen-
tier avec expérience et motivation.
Fabrication et montage de villas
«Fine-Forest», concept bois à basse
énergie.

Construction bois P. Luder
2608 Courtelary - www.luder-bois.ch

006-481238/4x4 plus

[MAFFIOLI EMPLOIS & Cie|

[demandes d'emploi]

JH 28 ans, Suisse,
d/f/e

Spécialiste en
Finances/Comptabilité

cherche emploi de
Comptable/Accountant

Tél. 079 205 55 24
028-481398/DUO

Invitez vos voisins à 1
un galop d'essai.

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

dans votre
jo'urriaf focal. I
BI ' ŷ BLtOTAS I



FOOTBALL Le FCC a sorti un gros match pour vaincre un curieux Lucerne venu j ouer les gagne-petit à la Charrière.
Virlogeux et ses potes ont commencé par donner dans le récital , avant de tenir le choc, en costauds un brin chanceux...

Par
P a t r i c k  Tu ru va  n i

L

ucerne jouait encore la
tête du classement, mais
l'a vraiment très mal

jouée... Un seul attaquant no-
minal (Vogt), deux demis de
couloir (Ostojic etjudendic) et
un type (Tchouga) entre deux
eaux, dont on se demande en-
core s'il était un demi avancé
ou un attaquan t en retrait: les
Alémaniques ont semblé da-
vantage concernés par la saisie
d'une unité que par le chapar-
dage des trois points...

Du reste, c'est le FCC qui a
pris les devants. En patron. La
maîtrise du terrain était chaux-
de-fonnière, celle du ballon
aussi, celle du jeu forcément.
Les «jaune et bleu» étaient les
premiers en action , avec une
belle possibilité pour Al-
phonse, bien servi par Casasno-
vas (12e). Ne voyant toujours
rien venir, les gens du lieu in-
sistaient, avec une envie affir-
mée de créer le danger devant
Zibung. Un danger toutefois li-
mité, les tirs n 'étant pas ca-
drés... jusqu'à ce que le pied
gauche de Virlogeux ne réalise
sa première petite merveille!
Centre aérien de la droite, sor-
tie de Zibung devant Alphonse,
balle qui file sur la gauche,
frappe en forme de lob bien
ajusté et ouverture du score
plus que méritée (25e). La
réaction lucernoise - coup de
tête sur la latte (29e), tir contré
et sauvetage sur la ligne (29e) -
fut immédiate mais se limita à
un brouillon de culture. Une
esquisse de révolte dont le re-
lief n 'a pas fait rougir le Pilate.

Si les Lucernois devinrent
plus entreprenants en début
de seconde période (Vogt trou-
vait le petit filet à la 47e), c'est

peut-être qu 'ils ne pouvaient
pas l'être moins. En fait, les vi-
siteurs attendirent que le FCC
double la mise pour balancer
aux orties leur curieux strata-
gème. Sur une balle dégagée
en cloche suite à un conter lo-
cal, Virlogeux, sans contrôle,
démarquait Boughanem sur la
droite, lequel pouvait tromper
Zibung d'un tir aussi croisé
que précis (52e). Superbe!

Avec deux goals derrière la
cravate. Lucerne se rebiffa. En-

Jean-Léon Bart (à gauche) et Paulo Vogt: le FCC s'est montré moins prudent que Lucerne. PHOTO LEUENBERGER

fin , mais surtout en vrac.
Tchouga était un chouia trop
court (63e) puis manquait un
penalty consécutif à une faute
de Sam (66e). La pression
avait changé de camp, mais pas
la réussite. Il y a des soirs
comme ça, et pour les Lucer-
nois, hier en était un , comme
aujourd'hui un lendemain
d'hier. Le but de l'honneur
pas perdu, signé Christian
Schwegler (85e), ne calmera
pas leur mal de tête. Tant pis

pour eux. On répète souvent
qu 'un match de foot dure 90
minutes. Rappel aux gens de
l'Allmend: cela inclut les 50
premières.

Costanzo décisif
Mention très bien à Cos-

tanzo, auteur de deux parades
extraordinaires dans les arrêts
dejeu (qui ont duré long, mais
long...), dont l'une sur une bi-
cyclette à bout portant de
Tchouga! Merci, l'ami! Lu-

cerne n'aurait pas mérité
d'égaliser. Grosse ombre au ta-
bleau (on sait que tout a un
prix): Boughanem, Cuche et
Sam seront suspendus pour le
match de samedi à Bellinzone
(quatrième avertissement).

On relèvera enfin la pré-
sence à la Charrière de l'en-
traîneur de Young Boys Hans-
peter Zaugg, dont la rumeur
murmurait qu 'il était venu
viOsionner un certain Said Ha-
med Bouziane... /PTU

¦ LE POINT |

La Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1

Classement
1.Vaduz 27 17 5 5 47-20 56
2. Yverdon 27 16 8 3 45-19 56
3. Chiasso 27 15 5 7 42-29 50
4. Sion 26 12 11 3 46-27 47
5. Lucerne 27 15 1 11 62-45 46
6. AC Lugano 27 13 7 7 42-31 46
7. Bellinzone 27 11 6 10 44-41 39
8. Concordia 27 9 11 7 36-34 38
9. Kriens 26 8 12 6 35-28 36

10. Baulmes 27 10 5 12 26-43 35
11. Winterthour 27 9 7 11 38-41 34
12. Chx-de-Fd s 27 9 6 12 40-45 33
13. Wil 25 7 10 8 36-40 31
14. Meyrin 27 8 6 13 32-44 30
15. Wohlen 27 7 6 14 31-43 27
16. Bulle 26 6 5 15 39-59 23
17.YFJuventus 27 5 5 17 29-53 20
18.Baden 26 2 6 18 26-54 12
Ce soir
19.30 Kriens - Concordia

Sion - Bellinzone
Wil - Baden

LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
2-1 (1-0)
Charrière: 670 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 25e Virlogeux 1-0. Bougha-
nem 2-0. C. Schwegler 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Schneider, Bart, Sam, Virlogeux
(70e Pacheco); Casasnovas, Maî-
tre, Yesil; Bouziane (45e Cuche),
Alphonse (88e Greub), Bougha-
nem.
Lucerne: Zibung; C. Schwegler,
Castillo, Niederhâuseï) . Hodel;
Jurendic (64e Cicoria), P.
Schwegler, Diethelm (75e Wil-
son), Ostojic (45e Sucic),
Tchouga; Vogt.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Ferro, Prats, Kebe ni Deschenaux
(blessés) , Lucerne sans Andreoli
(blessé). Coup de tête de Castillo
sur la transversale (29e). Tchouga
manque un penalty (66e). Aver-
tissements à Boughanem (45e,
faute), Cuche (48e, faute), Vogt
(50e, faute) et Sam (66e). Coups
de coin: 7-7 (5-2).

Tout simplement magnifique

Directeur sportif et structure «new-look»
Le 

FCC a fait son toilet-
tage de printemps. De-
puis le 1er avril, la SA

(investisseurs italiens) a repris
la gestion intégrale de la pre-
mière équipe du club, le solde
-juniors, deuxième équipe et
vétérans - restant sous le con-
trôle de l'Association.

Un directeur sportif a en ou-
tre été nommé en la personne
de Fabrizio Zaccone (29 ans),
actuellement sous contrat avec
Marcianise, un club de cin-
quième division italienne, soit
l'équivalent de la première li-
gue helvétique. Il entrera en
fonction le 1er juillet. «Le FCC
possède un glorieux passé et mon
but est de k restaurer, lance le Na-
politain. Il s 'agira d'abord de sta-
bilisa- k club et de renforcer son
mouvement junior s, avant d'es-
sayer déjouer les p remiers rôles en
Challenge League.» L'Italien, au
bénéfice d'une formation juri-
dique (ça aide toujours), a si-
gné un contrat d'une année
pour un job à 100%.

Pas de révolution
Cette restructuration, mûrie

depuis fin 2004, n'est surtout
pas une révolution de palais.
«On voulait donner une image

pl us claire et p lus ordonnée du
club, tant au niveau des structures
que du fonctionnement, explique
Angel Casillas, qui demeure
président de l'Association et
administrateur unique de la
SA Les joueurs de la première
équipe qui étaient sous contrat avec
l'Association seront «transférés»
dans la. SA, qui «possédera» ainsi
une douzaine de garçons, soit envi-
ron la moitié du contingent.» La
paperasse (budget, comptes,
révisions...) liée à l'équipe fa-
nion sera ainsi générée par
une seule entité, ce qui facili-
tera (notamment) le remplis-
sage des formulaires pour l'ob-
tention de la licence.

Angel Casillas rappelle éga-
lement qu'Antonello Tacconi,
l'actionnaire majoritaire de la
SA, n 'est pas un mécène et que
le capital-actions (100.000
francs) ne bougera pas. Le
budget de la première équipe,
lui, devrait rester à la hauteur
du demi-million. A moins, bien
sûr, d'un afflux de nouveaux
sponsors. Rien n'est signé pour
l'instant, mais Alessandro Fer-
raria n'a pas exclu l'apport de
nouveaux investisseurs (ita-
liens) la saison prochaine, pas
plus qu'il n 'écarte l'option

Fabrizio Zaccone: le nouveau directeur sportif.
PHOTO LEUENBERGER

d une rallonge «maison» par
lui-même et son frère Flavio.
«On est venu ici il y a deux ans
avec un proje t, que Von entend bien
mener à terme. On doit grandir,
évoluer, aller de l'avant...»

Certitude: les deux Italiens
ne mettront pas la main au
porte-monnaie sur un coup de
tête. Us envisagent le FCC
comme le club d'une ville,
d'une région. «Lefootball est un
sp ectack, et un spectack doit avoir
un public... 300 ou 500 person-
nes pour un match de Challenge
League, c'est ridicuk...» Le re-
frain est bien connu: tous en-
semble, tous ensemble... /PTU

iJJ f̂l&MJ  ̂ rj^
Philippe Peiret: «Je ne dirai

qu 'un seul mot: magnifique! Ce
fut l'un des tout gros matches du
FCC cette saison. La première mi-
temps fut  excep tionnelle au ni-
veau de la qualité de jeu. A la
f in, les gars ont su se retrousser les
manches. L'équipe s 'est battue
p our garder les trois p oints. Ce f ut
un peu chaud, c'est vrai, mais
notre victoire est largement méri-
tée. Depuis la reprise, Lucerne a
adopté un système dejeu assez dé-
fensif i avec pa s mal de succès. Ils
ont fait des points et sont en fi-
nale de la Coupe. Cela dit, j 'ai été
surpris. Une équipe qui abat ses
dernières cartes en vue de la pro-
motion ne p eut pas se contenter
d'attendre et de spéculer... L 'envie
et k plaisir étaient clairement de
notre côté. Les trois suspendus
pour samedi? Cela donnera l'oc-
casion à ceux qui jouent moins
de se mettre en évidence...»

Dario Costanzo: «A la f in,
j 'ai eu un pe u de chance. J 'étais
bien p lacé, voilà... Les minutes de-
venaient longue, c 'était pénibk...
Toute l'équipe s 'est battue jus qu'à
la dernière seconde. On a vrai-
ment réalisé un grand match.»

Jean-Léon Bart: «Quel com-
bat! C'était la guerre! Cette vic-
toire compte doubk pour nous...
mais moins un p our eux!» /PTU

I LE FCC NOUVEAU I
FC La Chaux-de-Fonds Association
(mouvement juniors, deuxième
équipe et section vétérans). Comité
central: Angel Casillas (président),
Mauro Proietti (vice-président),
Vincent Baehni (secrétaire), Nico-
las Di Marzo (président juniors),
Philippe Meyer (convocateur),
Pierre-André Monnard (finances)
et Flavio Ferraria (technique).
FC La Chaux-de-Fonds SA (gestion
intégrale de la première équipe):
Angel Casillas (administrateur uni-
que), Flavio Ferraria (direction),
Alessandro Ferraria (technique),
Fabrizio Zaccone (directeur spor-
tif) . Le poste de responsable spon-
soring/marketing n'est pas encore
pourvu, /réd.

t~Û i
A £"|Aux yeux d'Alessan-

/1 x^dro Ferraria, le nom-
J_ *̂ bre de points que le

FCC peut atteindre d'ici la fin de
la saison. Un joli butin, que Lu-
cerne avait déjà atteint mercredi
passé après sa victoire à Sion.

«Sans travailler, tu ne p eux pas
aller loin. Tu peux juste rester à la
maison» Alessandro Ferraria
l'annonce sans sourciller: les
gens du FCC ne resteront pas
les deux pieds sur le canapé du
salon. L'Italien veut voir les
«jaune et bleu» au milieu du
classement en juin et s'imagine
volontiers «plus ambitieux encore»
pour les années à venir. A mots
couverts, il songe à la Super
League. Une mélodie qu'Angel
Casillas, plus sage, assimile à de
la «musique d'avenir... »

Alessandro Ferraria, encore
lui: «L'essence du football, c'est
d'avoir de bons joueurs...» Ce à
quoi Angel Casillas a rétorqué:
«Et pour pas citer!» /PTU



Une évolution profitable
BMW R 1200 ST Depuis quelques mois, un vent nouveau souffle dans les ateliers de création de la marque
bavaroise. Elle s'émancipe en produisant des nouveautés très attractives. Cette ST en est un bel exemple

Par
C h r i s t i a n  W o l f r a t h

I

l y a bien deux ans, avec
leur trail de moyenne cy-
lindrée, que les Muni-

chois avaient commencé à se
lâcher au niveau du design.
Cette nouvelle donne conti-
nue d'influencer positive-
ment les nouveaux modèles.
En ce début d'année, nous
attendions plutôt le roadster,
c'est la ST qui s'est pointée.
Belle découverte. Pour l'au-
tre, il faudra attendre le
deuxième semestre pour
pouvoir l' admirer.

Un avant audacieux
Rapidement, cette nou-

velle moto a alimenté les dis-
cussions, car l'avant, avec sa
double optique verticale, a
de quoi surprendre.

C'est souvent comme cela
avec les nouveautés. Au pre-
mier abord cela choque un
peu, ensuite on s'habitue à
ces nouvelles lignes, surtout
que les sensations de con-
duite de cette moto sont à la
hauteur.

Le cadre en treillis tubu-
laire et la fourche avant,
composée d'une partie téle-
scopique et d'un bras os-
cillant , affichent de belles
performances. En toutes cir-
constances , la moto permet

BMW R 1200 ST: une moto ambivalente qui possède des qualités sportives avec un zeste
de routière. Les accroches d'origine pour fixer des valises en sont la preuve, PHOTO GALLEY

de s'adapter très favorable-
ment à toutes les situations.

Très polyvalente
En ville, la conduite est sou-

ple et se déroule sans à-coups.
Sur route ouverte, cette moto
'trouve son terrain de - prédi-

lection, elle reste sans faille
dans les trajectoires. Un vrai
plaisir d'aborder de grandes
courbes ou des enchaîne-
ments gauche-droite. Sur au-
toroute, le moteur et la boîte
à vitesses apportent à mer-
verrh?1ëur contrrbtrtioTf:'- Res-

tons avec le bicylindre à plat
pour signaler qu'il se relance
très correctement dès 1500
t/min., que vers 4000 t/min.
il lâche fortement ses che-
vaux; ceci est fort apprécié
lors des déplacements hors
des-tocaiités. 2000 tours; plus

loin , toute la cavalerie sort du
bicylindre, ce qui rend la con-
duite sur autoroute très dyna-
mique. Tout cela se passe avec
des vibrations de bon aloi , on
sent bien le flat vivre sans que
cela soit gênant.

Une modularité bien pensée
Ses qualités de routière

sont encore renforcées par
une position de conduite fort
agréable et réglable selon la
morphologie de chaque mo-
tard. En effet, la bulle et le
guidon possèdent trois hau-
teurs différentes. Pour la pre-
mière, l'effet n 'est pas specta-
culaire, la différence de pro-
tecuon entre les trois niveaux
est minime. Par contre, pour
le deuxième, cela s'avère plus
efficace, surtout combiné avec
le siège qui , lui, peut se régler
sur deux positions. En plus,
une selle basse est disponible
en accessoire. Pour continuer
dans ce chapitre, il faut signa-
ler à regret que le système
ABS, l'antivol et la béquille
centrale ne font pas partie du
prix de base.

Au niveau des instruments,
le standard BMW est respecté,
donc un équipement complet
et performant. A part cela, la
moto testée possédait des poi-
gnées chauffantes, fort utiles
en cette période printanière
et un porte-bagages. /CWO" L

A conduire sans appréhension
BMW R 1200 RT De prime abord, l'engin impressionne par ses dimensions qui semblent difficilement maîtrisables.

Très rapidement on s'aperçoit qu 'elle possède une grande souplesse de conduite

A

insi le test va pouvoir se
dérouler avec beaucoup
de plaisir. Quelle

chance, car cette moto possède
tous les raffinements que l'on
puisse trouver sur un deux-
roues. On constate que le cons-
tructeur est très présent dans le
domaine de l'automobile.

Bien calé sur le siège, régla-
ble en hauteur, il suffit de pres-
ser un bouton pour que l'on
puisse mettre le parebrise à la
bonne hauteur. Sur le côté
droit du guidon, on peut en-
clencher les poignées et les siè-
ges chauffants, pour cette der-
nière installation il s'agit d'une
option. Idem pour l'ordinateur
de bord , qui se commande du
même coté. Il vous indique, en-
tre autre, l'autonomie, la tem-
pérature et le niveau d'huile.

Revenons à la partie gau-
che, pour signaler la possibi-
lité de régler les suspensions

en neuf modes selon que l'on
roule seul, à deux, avec ou
sans valises, sportivement ou
cool. Et ceci tout en musique
car une radio avec lecteur CD,
également en option , équipait
le modèle testé. Accessoire
peu utile sur autoroute car les
haut-parleurs émettent un son
inaudible à ces vitesses.

Et la conduite dans tout
cela? Elle dégage beaucoup de
satisfaction car l'ensemble ca-
dre-suspensions est de grande
qualité. Grâce à une bonne
garde au sol, elle se laisse met-
tre facilement et assez loin sur
l'angle. De prime abord, cela
n 'est pas évident vu les respec-
tables dimensions de la moto,
à la longue, on s'habitue.

Pour ce qui est du moteur,
issu de la GS, il a fait ses preu-
ves. Il correspond bien aux
caractéristiques de cette
grande routière; les vibra-

tions, typiques à ce genre de
bicylindre, reste dans des nor-
mes raisonnables. Le seul pe-
tit défaut constaté se situe, en
cas de dépassement rapide,
au niveau de la boîte à vitesse.
Il faut en effet enclencher le
premier rapport afin de profi-
ter de sa pleine puissance qui
se fait sentir à partir de 5000
tr/minute.

Le système de freinage
comprend un ABS partielle-
ment intégral, c'est-à-dire
que seule la poignée agit sur
les deux roues tandis que la
pédale actionne les mâchoi-
res de frein de la roue ar-
rière.

Les coloris disponibles sont
le rouge, le bleu ou le gris et
son prix de base se situe à
22.450 francs. Le coût des ac-
cessoires qui équipaient cette
moto testée se monte à
3820 francs. /CWO

BMW R 1200 RT: un bel ensemble qui ne demande qu'à manger du bitume. Surtout si elle
est équipée d'un régulateur de vitesse très performant. PHOTO c. WOLFRATH

Données
techniques

Moteur Bicylindre à plat
de 1170 cmc, 4 temps, re-
froidissement par air et
huile, injection électroni-
que, quatre soupapes par cy-
lindre.

Puissance: 110 ch à 7500
tr/min.

Boîte à vitesses: 6 rap-
ports, transmission par car-
dan.

Partie cycle: cadre treillis
tubulaire.

Suspensions: AV., fourche
Telever, déb. 110 mm, AR.,
Paralever, déb. 140 mm.

Freins: AV. double disque
de 320 mm., AR., simple dis-
que de 265 mm.

Réservoir: 21 litres, ré-
serve env. 4 litres.

Empattement: 1502 mm.
Hauteur de la selle:

810/830 mm.
Poids à vide: 205 kg
Coloris: gris/argent,

gris/anthracite, rouge/ar-
gent, rouge/anthracite,
bleu/argent ou bleu/an-
thracite.

Prix: 18.650 fr., selon mo-
dèle testé: 20.690 francs.
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Prochaine parution de la page

DEUX-RO UES
mercredi 11 mai 2005.

Délai de remise des annonces:
mercredi 3 mai 2005.

Renseignements:
Publicitas Neuchâtel - tél. 032 729 42 42.
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Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Le Restaurant du CIR... à votre service.
Cherchez-vous un lieu original pour organiser répondre avec chaleur et professionnalisme aux dif- attentes. En 2004, le taux de satisfaction de notre A #•#»•»#!*« n n ntprt n »*» " r* n
une réunion , un repasd'entreprise , un banquet , férentes exigences de votre programme. Confiez lui clientèle au restaurant a atteint 99.3% et celui du self- AyCflQ3 C] Cl S II 0i10IT1ll |IJ6
une fête familiale ou un somptueux apéritif vos désirs et elle vous trouvera une solution, vous service 97%. Parmi les points positifs les plus sou-
de mariage ? préparera un budget et, le cas échéant, vous trouvera vent évoqués, ressort celui du rapport prix/qualité et 28 mai : menu « dégustation de poissons »

d'autres propositions pouvant agrémenter votre ma- du professionnalisme du personnel. Avec 33'396 re- du 20 juin au 1er juillet : spécialités du Périgord
Le CIP, un établissement moderne en pleine nature, nifestation. pas servi l'année dernière et 450 réunions et assem-
loin du bruit de la ville , est le lieu parfaitement adapté blées organisées, nous ne pouvons que nous réjouir de Informations et réservations : Mme Elisabeth Chaignat ,
à tous vos besoins. Facile d'accès, il offre des pla- Le chef de cuisine et sa brigade répondent à vos ces résultats et ferons tout pour maintenir ce niveau tél. 032 486 01 21 , elisabeth.chaignat@cip-tramelan.ch
ces de parcs gratuites, une infrastructure qui s'adapte désirs : repas léger dans le cadre d'un séminaire élevé,
aussi bien aux petits qu'aux grands groupes, un audi- ou banquet pour un anniversaire, plats végétariens
torium pour des présentations ou des spectacles et un ou buffet somptueux, selon les circonstances et les

SelXXÏ* ¦"— -—¦-* **-«* Collaborateur technico-commercial
Plusieurs salles pouvant accueillir jusqu'à 200 per-

La responsable du service, avec son équipe, veille à sonnes ainsi que, pour la belle saison, une splendide Dès juin 2005 et pour la 3ème fois consécutive, le CIP particulières. Il sera à même d'organiser et de plani-
satisfaire vos attentes , à anticiper vos besoins et à terrasse, sont à votre disposition. Nous trouverons propose à nouveau sa formation de « Collaborateur fier les contacts avec les clients en faisant appel aux

TtttSxzm WH Ul une ProP°sition qui correspondra à tous les budgets, technico-commercial ». La formation vise, entre autres, principales technologies de communication. Il saura,

^̂
Y JW^ j JÊi3. toutes les circonstances et pour tous les palais. à développer les techni ques de vente et de négocia- en outre , développer les différents supports de vente

J— t —...- ... Jm m m ^BJ tion, à créer des supports de vente attractifs et ciblés nécessaires à la croissance de son entreprise.
m̂\ f cki ^i a 

WoÊ 
Wr ¦ Un dernier point et non pas des moindres , notre self- à la clientèle, à élaborer un argumentaire en fonction

É— Kv QjB ; S f̂ r IA I service : ouvert tous les jours de la 
semaine, il propo- des besoins des clients et à définir une sélection de D' une durée de 10 jours, eette action de formation est

¦LISI ME'. S se l'cllx menus du jour ainsi qu 'une petite carte à tous public-cible (segmentation des marchés ) . destinée à toute personne de formation techni que ou
NS ÛK A, <A '„ '¦ ceux qui veulent manger varié et à petit budget. disposant d' un très bon bagage technique et travaillant
¦ËSïï S; H êI JHêË' -î Au terme de la formation, le collaborateur technico- ou souhaitant travailler dans le domaine technico-

ÙÎTfc Ŷ î̂ a —\J Itfe Avec nos certifications de qualité , nous pouvons d'ores commercial sera capable de conseiller la clientèle , de commercial ou de la vente commerciale.
m ŒË L ^ ^m W m-  "•m • et déjà vous assurer un service à la hauteur de vos lui vendre des produits et de négocier des conditions

Nos prochains cours

à Tavannes Ie mardi de17h30à19h30 Fr. 50.-/mois Word, niveau 1 (module U-CHTT1) 32 périodes Du 9.05 au 6.06.05 Fr. 576.-
à Bienne le lundi de 19h00à 21 hOO Fr. 50-/mois Outlook, utilisation (module U-CH MAT) 24 périodes Du 24.05 au 11.06.05 Fr. 480.-
i«nppp an|H BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÏ Internet pour seniors 16 périodes Du 6.06 au 26.06.05 Fr. 264.-

Module Culture générale CG1 135 périodes du 23.08.05 au 15.06.06 Fr.1'000- |JjT£jjj£j£TJ£^^
(s'inscrit dans le cadre d'une formation menant au niveau d'un CFC de secteur technique) ¦ Utilisation du tour monobroche à poupée mobile à came 150 périodes 23.05 au 10.06.05
|5jP*PWPPilPWP̂  ̂ Opérateur - régleur - programmeur
lAiUifi lMIiàUiiUifciï ^̂  . sur Tornos DECO-2000 60 périodes Du 9 au 11.05 et du 18 au 20.05.05
Module Posage-emboîtage 185 périodes du 31.08.05 au 10.06.06 Fr.1'400- • sur fraiseuse à commande numérique 40 périodes 10 soirées de 4 périodes
|5)P̂ PI1|IW^P1jP̂ PIWIfjW • sur 

tour 

à commande numérique + initiation 60 périodes 15 soirées de 4 périodes

Réaliser des séquences de formation (DM1) 132 périodes du 09.09.05 au 18.03.06 Fr. 3'OQO - |{̂ ^2Q£|̂ 2gQ£QjQ^;̂^3|
Formateur/trice occasionnel/le 24 périodes du 11 au 19.11.05 Fr 850- Séminaire « Recrutement et tests psycho-techniques » ' 8 périodes Jeudi 09.06.05 Fr. 290- repas inclus
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Vendredi 29 avril dès 18 h ^̂  1
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Apéro et grillades offerts, ouvert jusqu'à 21 h ,̂^6 °Philippe Coulon 

^
Ô  çf& $}& *!** Samedi 30 avril, apéro et grillades offerts J?x^5iS

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b - Tél. 032 730 17 01 rt\> «v\ ^°- <\v©^ / /̂j ^ ^r l))
Le jeudi ouvert jusqu à 20 h ^̂ \̂ %f Location m°tOS dès 25 kw (fgMiï UU

tf$* . Afet® &' Participez à notre concours gratuit «Grand , _ 
^ 

.
WWW.2rOUeS.Ch/COUlon  ̂ 6©6 Prix», inscriptio n au magasin L'expértencédu'spécwiste à votre servies

©YAMAHA ĤOIMDA

C'est encore Noël!
Leasing 0% sur
scooters Honda

Profitez de nos offres et facilitez
vous (a vide !

Honda Dylan A
Fr. 4450- leasing 0% jSt

Fr. 177.- 4# *

Yamaha FJR 1300-02 Ê
Fr.19'990Y Fr. 17'800.- j a S Ê T̂ ^ ^̂ m f
? stock limité 

-*̂ gyf Scooters Honda
^SBB^̂ J S et 

Yamaha 
50 cm3

JE et 100 cm3

fi». • à partir de Fr. 2'600.-
Bf l3*m H 2 ans de garantie

J âisoïi

Ecluse 47-49 Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@freesurf.ch

028-481015



F O O T B A L L

C

helsea reçoit Liverpool
mercredi soir à
Stamford Bridge pour

une demi-finale aller de Ligue
des Champions qui sentira
bon la Premier League an-
glaise. Quasi assuré du titre
national , Chelsea fera ligure
de favori logique contre les
«Reds» , dont la présence dans
le dernier carré suscite l'éton-
nement.

Jamais l'Angleterre, berceau
du football , n 'avait présenté
deux équipes dans le cane fi-
nal de l'épreuve européenne
majeure. Le signe sans doute
que le football anglais , seule-
ment mis en valeur par le suc-
cès de Manchester United en
Ligue des Champions en 1999
et celui de Liverpool en Coupe
UEFA deux ans plus tard , a
peut-être retrouvé les sommets
qu 'il occupait avant d'être
banni pendant cinq ans des ter-
rains européens après le drame
du Heysel en 1985.

Mourinho de retour
Déjà vainqueur de la Coupe

de la Ligue (3-2 après prolon-
gations en finale à Cardiff con-
tre... Liverpool) et champ ion
d'Angleterre virtuel, Chelsea,
qui récupère son coach José
Mourinho après une suspen-
sion de deux matches, est un fa-
vori indéniable. «Chelsea a ék
très bon en champ ionnat, mais ils
ne sont p as invincibks» estime
Rafaël Benitez, qui a intégré
dans son groupe le Tchèque
Milan Baros, blessé à un genou
samedi, et l'Australien Harry
Kewell, blessé depuis plusieurs
mois, /si

Gennaro Gattuso: l'AC Milan
a assuré l'essentiel à domi-
cile, PHOTO KEYSTONE

AC MILAN - EINDHOVEN 2-0 (1-D)
Giuseppe Meazza: 74 655 specta-
teurs.
Arbitre: M. Vassaras (Gre).
Buts: 42e Shevchenko 1-0. 90e To
masson 2-0.
AC Milan: Dida; Cafu, Stam, Maldini ,
Kaladze; Gattuso, Pirlo (72e Ambro
sini), Kaka , Seedorf (81e Serginho);
Shevchenko, Crespo (64e Tomas-
son).
Eindhoven: Gomcs; Ooijer, Alex,
Bouma (46e Lucius), Lee; Van Bom-
mel, Vogel, Park , Cocu; Beasley (61e
Vennegoor of Hesselink), Farfan.
Notes: l'AC Milan sans Nesta (sus-
pendu). Avertissements à Seedorf
(18e), Gomes (28e) et Ooijer (67e).

Ce soir
20.45 Chelsea - Liverpool

Demi-finales, matches aller

Demain
20.15 Parme - CSKA Moscou
21.15 Sp. Lisbonne - Alkmaar

Chelsea favori
face aux Reds

COURSE A PIED Munie d'un ordinateur de bord, la nouvelle Adidas s'adapte au coureur.
Pas sûr toutefois qu 'on la retrouve sur le Tour du Canton. Deuxième étape ce soir à Bevaix

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

T

rouver chaussure à son
pied n 'a jamais été un
exercice facile. Que ce

soit dans la vie de tous les jours
(sic!) ou dans le monde tou-
jours plus populaire de la
course à pied. Et là, ça devient
carrément une sinécure. Sur
quel type de terrain aije l'ha-
bitude de courir? Aije besoin
d'une chaussure soup le et lé-
gère ou rigide et «lourde»? Au-
tant de questions que l'ama-
teur de grandes foulées peut
être amené à se poser devant
l'offre toujours grandissante
en matière de «godasses».

Devant autant d'incertitu-
des, Adidas pense avoir trouvé
LA solution: la «one»! Cette
chaussure révolutionnaire, la
célèbre marque aux trois ban-
des la présente volontiers
comme la «première chaus-
sure intelligente au monde».
Après les fameux coussins d'air
de Nike et le gel d'Asics, la
marque allemande présente la
première chaussure au monde

équipée d'un ordinateur de
bord! Son manuel d'utilisation
- un CD - parle d'une chaus-
sure qui «ressent chacun de vos
p as, qui comprend que vos besoins
ne sont pas ks mêmes selon votrevi-
tesse ou la dureté du sol et qui
adapte continuellement l'amorti».
Mais au fait, comment ça mar-
che? «Pendant que vous courrez,
k microprocesseur enregistre 1000
fois pa r seconde la f o r c e  d'impact
sur k talon. Il analyse ks données
puis transmet les instructions au
moteur qui apporte ks modifica-
tions physiques nécessaires à la
chaussure p our que k niveau
d 'amorti soit idéal à chaquefoulée»
explique Adidas. En résumé, le
coussin situé sous la chaussure
se gonfle ou se dégonfle au fil
de votre parcours. La perle,
quoi! Pas sûr...

«Pour frimer en
disco, elle est bien!»

Si on parle davantage de
«gadget» ou de «belle op ération
marketing» dans les magasins de
sport de la région , le Dr Jean-
Pierre Muller évoque, lui, une
«évolution technologique». «Les
courses sont devenues très populai-
ns, k commerce a suivi. On n'y au-
rait jamais pensé il y a 30 ans» es-
time le podologue chaux-de-
fonnier, qui avoue toutefois ne
pas avoir encore testé la

«bête». Mais il la destine avant
tout aux sportifs de pointe. «Ce
n 'est pas une chaussure p our k p o-
pulaire. A mon avis, seul k coureur
de p ointe remarquera une diffé -
nmce dans la souplesse de sa chaus-
sure, explique-t-il. Mais unique-
ment sur k bitume. Et là seule-
ment!»

Et comment accueille-t-on
cette nouveauté chez les athlè-
tes? «Pour être honnête, j e  n 'en ai

Adidas propose une chaussure «vivante» tout terrain. Pas sûr
qu'on l'adopte sur le Tour du Canton... PHOTO ARCH-MARCHON

même p as entendu p arler, avoue
Angeline Joly, triple lauréate
du Tour du Canton. Mais l'idée
p eut être intéressante...» Pour le
Marinois André Girardin, «c'est
tout simplement démentiel de
griller 400 balles pour une pain de
chaussures!»

Eh oui, ce «gadget» a un
prix. Et quel prix! La «one» est
en effet vendue à près de
400 francs la paire en magasin!
«R faut tenir compte de la réalité

économique, esume Gilbert Du-
vanel, patron de Tosalli. Je ne
p eux p as me p ermettre de vendre
ça. Autant investir cette somme
pour deux paires! » Mais cette
chaussure a tout de même un
avantage, selon lui. «Pourfrimer
en disco, elle est vraiment bien!»

Apparemment, on n 'est pas
prêt d'apercevoir la «one» en
masse sur les routes du Tour
du Canton. Par contre, dans la
rue.../DBU

60 m de dénivelé en moins

Le 
départ de la

deuxième étape (9,7
km, 196 m de dénivel-

lation) sera donné ce soir à
19 h à la Grande salle de Be-
vaix (au milieu du village).
Les concurrents s'élanceront
en direction de Perreux, en
empruntant le sous-voie CFF,
passeront sous la ferme de
Perreux, au lieu-dit de Ruge-
net, et rejoindront le lieu-dit

Cerf après une montée de 2
km. «Par rapport au programme
initial, il y aura 60 m de déniveU
en moins, explique Christo-
phe Otz. J'ai trouvé un chemin
parallèle qui est même mieux, avec-
une superbe vue sur k lac.» En-
suite, les concurrents redes-
cendront vers Bevaix en pas-
sant par les Prises, Vauroux
et Planjacot. «C'est une étape
ouverte à tous!» /DBU

On l'allume et elle vit...

I CLASSEMENTS APRES LA PREMIERE ETAPE :

Toutes catégories: 1. Gilles Bailly
(Orvin) 33'03"5. 2. Pierre Fournier
(Vallorbe) à 45 "4. 3. Fabrice Salsetti
(Gais) à l'03"6. 4. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 1*10*1. 5. Alexandre
Rognon (F, Le Belieu) à l'10"3. 6.
François Glauser (Montmollin) à
l'll"9. 7. Pascal Schneider (La Bré-
vine) à l'16"2. 8. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) à l'36"0. 9. Jean-
Pierre Theytaz (Sierre) à l'50"3. 10.
Patrick Mayoraz (Cornaux) à2'17"8.
Elites (20-29 ans): 1. Gilles Bailly (Or-
vin) 33"03"5. 2. Pierre Fournier (Val-
lorbe) à 45"4. 3. Alexandre Rognon
(F, Le Belieu) à l'10"3.
Seniors I (30-39 ans): 1. Fabrice Sal-
setti (Gais) à 34'07"1. 2. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) à 6"5. 3. François
Glauser (Montmollin) à 8"3.
Seniors II (4049 ans): 1. René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 34'39"5. 2.
Pascal Cobos (Bevaix) à 57"3. 3.
Jean-François Junod (Boudry) à
3'00"5.

Vétérans I (50-59 ans): 1. Claude
Doerfliger (Corcelles) 37'59"6. 2.
Harry Huber (La Chaux-de-Fonds) à
8"2. 3. Serge Furrer (Bevaix) à 49"2.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Michel
Kolly (Lausanne) 41'58"4. 2. Armin
Schaller (Neuchâtel) à 11 "9. 3. Jean-
Louis Juncker (Boudry) à l'28"5.
Juniors (16-19 ans): 1. David Herzig
(Neuchâtel) 35'44"5. 2. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds)
à 1"1. 3. Christophe Vemiers (Sava-
gnier) à 33"6.

Toutes catégories: 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) et Angeline Joly
(Travers) 39'00"4. 3. Laurence Yerly
(Dombresson) à 32"2. 4. Audrey Vir-
gilio (Fleurier) à 3'46"4. 5. Chris-
telle Jouille (Les Brenets) à 4'25"5.
6. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) à 4'26"1. 7. Perrine
Truong (Môtiers) à 4'44"3. 8. Na-
thalie Benoît (La Chaux-de-Fonds)
à 5'07"6. 9. Valérie Duvoisin (Bou-

devilliers) à b 16 2. 10. Virginie Mo-
ser (Saint-Imier) à 6'37"6.
Dames I (20-29 ans): 1. Ludivine Du-
four (Les Bioux) 39'00"4. 2. Natha-
lie Benoît (La Chaux-de-Fonds) à
5'07"6. 3. Virgine Moser (Saint-
Imier) à 6'37"6.
Dames II (30-39 ans): 1. Angeline
Joly (Travers) 39'00"4. 2. Laurence
Yerly (Dombresson) à 32"2. 3. Chris-
telle Jouille (Les Brenets) à 4'25"5.
Dames ni (40-49 ans): 1. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) à
43'26"5. 2. Vinciane Cohen-Cols (Sa-
vagnier) à 20"9. 3. Monique Bach
(Bevaix) à 2'18"5.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
49'26"0. 2. Colette Ryser (F, Mor-
teau) à 12"00. 3. Silvana Ferrari
(Couvet) àl'01"8.
Juniors (16-19 ans): 1. Audrey Virgi-
lio (Fleurier) 42'46"8. 2. Perrine
Truong (Môtiers) à 57"9. 3. Anaelle
Boichat (La Chaux-de-Fonds) à
5'54"5. /réd.
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La fin de la figuration
CYCLISME Avec le ProTour, la concurrence a augmenté dans le peloton. La victoire est devenue encore plus chère.

Les dirigeants et les spectateurs apprécient. Par contre, les coureurs trouvent bien des raisons d'être mécontents

Genève
J u l i a n  C e r v  i no

Le 
ProTour fait beaucoup

parler de lui en ce début
de saison. Dans les cou-

lisses, comme dans le peloton.
Les camps semblent bien par-
tagés entre coureurs et diri-
geants. L'augmentation de la
concurrence imp lique un gros
nivellement par le haut. La vic-
toire est devenue plus chère, la
course plus tendue et imp i-
toyable. C'est la fin de la figu-
ration, car les points acquis in-
dividuellement ou par équipes
sont très précieux. Petit tour
d'horizon dans le peloton.

«// faut être encore plus
fort pour s 'imposer»
En préambule, chacun es-

time qu 'il est encore un peu tôt
pour tirer un jugement définitif
sur le fonctionnement même
du ProTour. «Nous en sommes au
kilomètre zéro, remarque Juan
Fernandez, directeur sportif de
Phonak. Cetk première année sera
un p eu exp érimentak et il est p ré-
maturé de tirer des grandes conclu-
sions mttHIlKnant. Même s'il sembk
que les p etites courses et les p etites
équip es soient ks grandes p erdantes
dans ce système. » Et les petits trin-
quent à tous les niveaux...

Les coureurs «modestes»
ont pour l'instant beaucoup
de peine à tirer leur épingle
du j eu. «Le kader est touj ours
p lus p rivitegié, confesse Juan
Fernandez. Il f aut être encore
p lus f ort p our s 'imposer, donc seul
ks meilleurs y p arviennent.» Les
cadeaux et autres bon de sortie

Alexander Moos: avec le ProTour, il devient de plus en plus difficile de s'échapper. PHOTO KEYSTONE

se font donc très rares. «La
course est devenue p lus nerveuse,
car il faut chasser les p oints, pour-
suit Juan Fernandez. On l'a
constaté lors des classiques, si tou-

Hes les équipes ne sont p as représen-
'tées dans une échapp ée, elle est
vouée à l'échec. Avant, quand une
vingtaine de coureurs p artaient à
p lus de 100 kilomètres de l'arrivée,
ils avaient une chance d'aller au
bout. Maintenant, c'est p ratique-
ment exclu.» Et il est donc de-
venu bien difficile de réussir
un grand coup si on n 'est pas
un coureur protégé...

Du côté des coureurs, on est
évidemment un peu sceptique
sur les bienfaits du ProTour.

Surtout ceux qui sont obligés
de participer à des épreuves à
contrecœur. Les Basques
d'Euskaltel-Euskadi ont ainsi
eu droit à une belle ration de
pavées" "stlr -Par^oUttiîx et
tous ne l'ont pas encore digé-
rée. «Que voulez-vous que j e  vous
dise, rigole Aitor Silloniz en
haussant les épaules. C'est f orcé-
ment un dur moment p our nous.
Surtout, j e  ne vois pas ce que cela
nous app orte de p articip er à ce
genre de courses en sachant que
nous n 'avons aucune p ossibilité de
nous y illustrer. » Mais les obliga-
tions du ProTour étant ce
qu 'elles sont... Le coureur bas-
que constate que pour les «pe-

tits» souffrent. «Quand tu as la
chance d 'être dans une grande
équip e, tout va bien. Sinon, c'est
très diff icik de survivre. »

«On insiaûre un cyclisme
à deux vitesses»

Pour sa part, Steve Zampieri
avoue ne pas trop apprécier la
chose. «R y a une très grosse con-
currence et on instaure un cyclisme
à deux vitesses, regrette le Neu-
châtelois. R y a touj ours moins
d'ouvertures et ça f rotte beaucoup
dans k p eloton. D 'abord, parce que
nous sommes p lus nombreux au
dép art de chaque course à cause de
la présence de 20 équip es. Ensuite,

p arce que chacun veut are devant.
Quand j e  vois que nous serons près
de 200 au dép art du Giro sur les
p etites routes du sud de l'Italk, ça
me fait déj à p eur. C'est bien beau
de nous %bliger à p orter k casquê
mais si on augmente constamment
k nombre de coureurs, ks risques
sont croissants.»

Bref, l'essai n 'est pas encore
tout à fait concluant. «Surtout
que les équip es f antômes ne sem-
blent p as vraiment avoir disp aru,
ajoute Steve Zampieri. Je ne suis
p as sûr que k ProTour app orte
quelque chose à notre sp ort. » E est
encore trop tôt pour le vérifier,
mais les avis sont, eux, bien
tranchés... /JCE

CLASSEMENTS
ProTour. Genève. Prologue du
Tour de Romandie (3,40 km): 1.
Pereiro (Esp) 4'28" (45,575
km/h). 2. Savoldelli (It) m.t. 3.
Garzelli (It) à 3". 4. McGee (Aus).
5. Dekker (PB) m.t. 6. Schleck
(Lux) à 4". 7. Moos (S) m.t. 8. Ros-
seler (Be) à 5". 9. Ferez (Esp) à 6".
10. Hejedal (Can). 11. Fothen
(Ail). 12. Gutierrez (Esp). 13. Vi-
cioso (Esp). 14. Mon (It) . 15. B.
Zberg (S) m.t. Puis les Suisses: 22.
Loosli à 7". 23. Tschopp. 46. Alba-
sini (S) à 11". 52. Bertogliati (S)
m.t. 61. Zampieri (S) à 13". 93. Je-
ker (S) à 17". 128. Zaugg à 22" .
149. Strauss à 27".
Par équipes: 1. Phonak 13'36" . 2.
Diacovery Channel à 2". 3. Gerols-
teiner à 10". 4. Rabobank m.t. 5.
Liberty Seguros à 13". 5. Liquigas
Blanchi à 14". /si

Bradley McGee: quatrième à
trois secondes, PHOTO KEYSTONE

Oscar Pereiro ne plaisantait pas
O

scar Pereiro en a
peut-être surpris plus
d'un lors du prologue

du Tour de Romandie, mais
pas lui ni son équipe. «Je

Oscar Pereiro: très sérieux
jusqu'au bout.PHOTO KEYSTONE

l'avais dit avant de p rendre k dé-
p art, cette étape était p our moi» af-
firmait l'Espagnol de Phonak.
Et il est passé des paroles à
l'acte. Certes avec une faible
marge d'erreur (23 centièmes
d'avance sur Savoldelli), mais
c'est bien lui qui s'est paré de
j aune dans la Cité de Calvin,
où le TdR ne fait décidément
pas recette. Mais c'est une au-
tre histoire.

Dans les rues, presque dé-
sertes, de Genève, Oscar Pe-
reiro a démontré que son
équipe avait eu raison de
compter sur lui. De ne plus le
sacrifier comme lors du der-
nier Tour de France. Une
course qu 'il aurait pu termi-
ner mieux que dixième si ses
potes l'avaient attendu lors du
contre-la-montre par équipes.
Mais ils avaient reçu l'ordre de
le lâcher alors qu 'il venait de
crever entre Cambrai et Arras.

«C'est vrai que j e  ressens une
grande diff érence avec la saison
p assée, avoue ce Galicien de 27
ans. J 'ai p lus de responsabilités et
on compte sur moi.» Notam-
ment pour gagner le Tour de
Romandie. «Je k sais et c 'est mon

premier obj ectif de la saison, re-
prend celui qui s'était imposé
lors du Tour de Suisse 2003 à
Silvaplana. Je suis au sommet de
ma f orme. Maintenant, nous al-
lons essayer de contrôler la course.
Cela, ne va p as être f acik, car la
concurrence est très rude. En tout
cas, cette p remière victoire nous en-
lève une grande pression.» Il
n'empêche, le vainqueur du
jour a mis pratiquement une
heure pour se soulager après
avoir bu quatre litres d'eau et
deux bières.

Les responsabilités d'ac-
cord, mais il en faudrait plus
pour que cet attachant cou-
reur se prenne la tête. Chez
Phonak, Oscar Pereiro, origi-
naire d'une petite ville à 20
km au nord de Vigo, est un
peu, beaucoup, le bout en
train. Le plaisantin qui joue
des tours pendables à ses co-
équipiers. Gai, extraverti, il a
toujours eu le don d'animer
les soirées dans son équipe,
comme dans son village. Mais,
hier, une heure avant le prolo-
gue du 59e TdR, lorsqu 'il af-
firmait qu 'il allait le gagner, il
ne plaisantait pas... /JCE '

Zampieri s'améliore
Steve Zampieri a réussi un

prologue tout à fait correct
dans les rues de Genève. Sur
un parcours identique à celui
de l'année passée, le Neuchâ-
telois a amélioré son temps de
deux secondes (4'41" au lieu
de 4'43") et son rang (61e au
lieu de 68e). De quoi se mon-
trer satisfait. «Pour moi, ce n'est
p as si mal, estimait le coureur
de Phonak. Perdre moins de dix
secondes sur Garzelli, c'est une
bonne référence, surtout que cet
exercice n 'est p as ma sp écialité. Mes
sensations ont été bonnes et c'est k
p lus imp ortant.» Le porteur du
dossard No 8 a des fourmilles
dans les jambes et cela se sent.
Il devra pourtant prendre son
mal en patience, le maillot
jaune étant dans son équipe.

Dufaux change de rôle
Désormais retraité du cy-

clisme, Laurent Dufaux est tout
de même présent sur le Tour
de Romandie, tout comme son
patron Marc Biver. Représen-
tant d'une marque de vête-
ments sportifs, l'Aiglon avoue
que sa tâche est plus aisée. «J 'ai
moins mal aux jambes, rigolait-il.
Cela fait tout drôk d'assister à uni
course de l'autre côté de la barrière,
mais c'est aussi intéressant.» Pour
ce qui" est de" la formée Fêx-
vainqueur du TdR semble
l'avoir conservée, il n'a en tout
cas pas pns un gramme.

Un Suisse pour un autre
Hormis le traditionnel coup

de l'Arlésienne signé par Ma-
rio Cipollini, une défection est
à déplorer dans le camp helvé-
tique. Sven Montgomery,
meilleur grimpeur du TdR en
2004, manquait à l'appel au
sein de la formation Gerolstei-
ner. Victime d'une grippe in-
testinale, le Bernois a cédé sa
place à un autre Helvète Mar-
cel Strauss. Le quota national
est donc assuré.

vallonniers présents
Le Val-de-Travers ne va pas

faire parler lui que demain lors
de ce 59e Tour de Romandie.
La Région Val-de-Travers et
l'office du tourisme vallonnier
tiennent un stand dans le vil-
lage d'arrivée-départ lors de
chaque étape. Evidemment,
quelques produits locaux sont
proposés aux visiteurs. Devinez
lequel rencontre de loin le
plus de succès!

Les malheurs de Beloki
Avant le départ du prolo-

gue, Manolo Saiz, présent
pour la deuxième fois au Tour
de Romandie - vive le Pro-
Tour! -, affichait un large sou-
rire et vérifiait que sa popula-
rité auprès de ses compatrio-
tes reste intacte avec les an-
nées. À la fin de la journée, le
directeur sportif de Liberty
Seguros rigolait un peu
moins. Son leader, victime
d'une crevaison , venait de
perdre de nombreuses et pré-
cieuses secondes (dernier à
52"). Comme quoi , pour Jo-
seba Beloki, les malheurs ne
sont pas terminés... /JCE

I PIGNONS SUR ROUES I
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rédéric Nussbaum (photo
arch-Marchon) a fait un
séjour plus que rentable

en Scandinavie. Le Chaux-de-
Fonnier a pris part à un tour-
noi Satellite (doté de 25.000
dollars) se répartissant sur qua-
tre semaines et dans quatre en-
droits différents en Suède et au
Danemark. «Lors du premier
tournoi, je suis sorti des qualifica-
tions (réd.: trois matches)
avant de perdre contre la tête de sé-
rie No 1, raconte Frédéric Nuss-
baum. Dans la deuxième épreuve,
j 'ai passé ks qualifications puis j e
me suis hissé en finak. J 'ai alors
p erdu contre l'Allemand Philipp
Marx, k vainqueur sur l'ensemble
des quatre tournois. A la troisième
épreuve, j 'étais tête de série No 4 et
j 'ai p erdu en demi-finak, à nou-
veau contre l'Allemand Philipp
Marx. Lors de l'ultime compétition,
j e  me suis incliné en quart de f i -
nak. » Bilan du mois nordique
pour le Chaux-de-Fonnier: 12
points ATP gagnés (son total
passe à 14) et un sacré bond
en avant qui le fait passer de la
1306e à la 799e place au clas-
sement mondial. /TTR

Un sacré bond
en avantLausanne repêché?

HOCKEY SUR GLACE Le club vaudois va-t-il sauver sa peau en LNA sur le tapis vert? La réponse
tombera auj ourd'hui après l'Assemblée extraordinaire des sociétaires de la Ligue nationale

Lausanne et son public: LNA ou LNB la saison prochaine? PHOTO ARCH-LAFARGUE

LJ  
avenir de Lausanne en
LNA se jouera au-
jourd 'hui à Egerkin-

gen (SO). L'Assemblée extra-
ordinaire des sociétaires de la
Ligue nationale, formée des 24
clubs de LNA et LNB, décidera
notamment si elle accepte ou
non un élargissement de l'élite
à 13 équipes dès la saison pro-
chaine. Pour que ce projet
passe la rampe et «amnistie»
du même coup les Vaudois, il
devra recueillir 75% des suffra-
ges. Les 12 formations de LNA
bénéficient chacune de trois
voix, soit une de plus que celles
de deuxième division.

«Pour que nous soyons repêchés
sur k tap is vert, il faudrait qu 'un
minimum de 45 voix sur ks 60 au
total soit en faveur de l'élargisse-
ment d'une LNA à 13 dès l'été
2005. Je suis conscient que ce sera
extrêmement difficik d'arriver à
un p areil pkbiscite» avoue Tho-
mas Waser, directeur général
de Lausanne. D'après les résul-
tats de la dernière séance en-
tre formations de Ligue natio-
nale, le 13 avril dernier à
Berne, une tendance se déga-
gerait vers un refus.

«Lausanne possède k deuxième
pu blk de LNA, un des plus impor-
tants mouvements juniors du pays
et se situe dans un bassin économi-
que qui a k p otentkl défaire vivre

une équip e dans l élite» a justifie
le nouveau directeur général
de Lausanne. A l'image des
ZSC Lions, farouchement op-
posés à un repêchage du club
vaudois, les «Neinsager» ne
veulent pas revenir sur un rè-
glement établi en début de sai-
son 2004-05.

Dans l'autre camp, Berne et
FR Gottéron verraient d'un
bon oeil le repêchage des Vau-
dois. Directeur de FR Gotté-
ron et parallèlement président
du conseil de surveillance de
la Ligue nationale, Roland
von Mentlen ne cache pas
qu'il sera très difficile pour
Lausanne d'obtenir la majo-
rité: «Les équipes campent sur leur
position. Chaque club a besoin des
derbies pour attirer du monde. FR
Gottéron privé de Lausanne ou
vice-versa, ce serait comme manger
une soupe sans sel. »

En cas de refus, Lausanne
verrait son budget chuter verti-
gineusement. De sept millions
la saison dernière, l'enveloppe
du club vaudois n'excéderait
pas les quatre millions. «Lau-
sanne en LNB constituerait une
équip e ap te a viser d entrée la p ro-
motion» a déclaré Thomas Wa-
ser. Au bénéfice d'un contrat
LNA, l'entraîneur Bill Stewart
quitterait, par contre, à coup
sûr le club vaudois. /si

Vers un troisième mandat
FOOTBALL Le Suisse Sepp Blatter veut diriger la Fifa

jusqu'en 2011. Il veut contribuer à un monde meilleur

S

epp Blatter entend con-
duire les destinées de la
Fifa jusqu'en 2011!

Même s'il n 'a pas officielle-
ment annoncé son intention
de briguer un troisième man-
dat, son discours lors de la
Journée de la Presse Suisse au
Musée Olympique fut sans
équivoque. Le Valaisan n 'a pas
encore, affirme-t-il , terminé sa
mission à la tête de la Fifa.

«Je ne poursuis qu 'une seuk am-
bition, explique Sepp Blatter. Je
veux que k football aide à contri-

buer à un monde meilleur. Je désire
poursuiv re l'action entreprise de-
p uis 1998. A condition, bien sûr,
que ma santé me k permette.»
Cette 'ultime remarque semble
superflue. A 69 ans, le prési-
dent de la Fifa est apparu plus
jeune que jamais devant la
presse helvétique.

Le soutien apporté aux 205
fédérations et l'engouement
exraordinaire suscité par la
prochaine Coupe du monde
ne peuvent que stimuler l'ar-
deur du président. Au travers

de ses différents programmes,
la Fifa a débloqué une manne
de près d'un milliard de francs
depuis 1998 pour le développe-
ment du football.

L'année du centenaire n'a
pas plombé les finances de la
Fifa, au contraire. La Fédéra-
tion internationale a enregistré
un bénéfice de 158 millions de
francs en 2004, avec des recet-
tes de 740 millions et des dé-
penses de 582 millions. Le bé-
néfice a augmenté de 12% par
rapport à 2003. /si

I EN BREF |
CYCLISME ¦ Cipollini se re-
tire. Mario Cipollini a décidé à
38 ans de prendre sa retraite
sportive. Le retrait du cham-
pion du monde 2002, qui
compte quelque 189 victoires
à son palmarès, intervient à
onze jours du départ du pro-
chain Tour d'Italie, /si

BASKETBALL m Houston fait
le trou. NBA. Play-off. Quarts
de finale de conférences (au
meilleur de sept matches).
Conférence est: Boston Celtics
- Indiana Pacers 79-82 (1-1
dans la série). Conférence
ouest: Dallas Mavericks - Hous-
ton Rockets 111-113 (0-2). /si

TENNIS m Malisse suspendu.
Le Belge Xavier Malisse est
suspendu pour un mois après
avoir envoyé une balle sur un
officiel lors du tournoi de Key
Biscayne. Malisse a aussi reçu
une amende de 7200 francs et
a été privé du prix de 12.420
francs récolté lors du tournoi
disputé en mars, /ap

ATHLÉTISME m Victoire de
Musitelli .  Le week-end dernier
quelques athlètes de l'Olympic
ont participé au meeting de
Vesoul. En sprint, sur 100 m, la
junior Gaëlle Musitelli a fait
une rentrée prometteuse en
s'imposant nettement face aux
meileures Franc-comtoises
avec un chrono de 12"61 (vent
défavorable de 2,1 m/s). Sur
800 m, le junior Antoine Au-
bry a confirmé ses bonnes dis-
positions en se classant qua-
trième en 2'00"62. /rja

I BANCO JASS |
¥ 6, 8, V ? 7, 9, D, A
* 6, 7, 9, A * V

EN BREF
FOOTBALL m Poisse. Sion de-
vra se passer de Paulo Diogo
(30 ans) jusqu'au terme de la
saison. Le milieu de terrain hel-
vético-portugais s'est déchiré le
ligament croisé du genou droit
dimanche à Vaduz. Diogo, qui
sera opéré dans les prochains
jours, sera tenu éloigné des pe-
louses durant six mois. H a dé-
barqué il y a un peu plus d'un
mois à Sion, où son contrat ex-
pire à la fin juin , /si

Deux matches. Deux rencon-
tres en retard de deuxième li-
gue se disputent ce soir. De-
portivo reçoit Hauterive (20 h,
aux Arêtes) et Dombresson ac-
cueille Saint-Imier (20 h 15).
/réd.

Aeby partira. Meyrin ne sera
plus entraîné par Jean-Michel
Aeby la saison prochaine. Le
nom de son futur successeur
n 'est pas encore connu, /si

Le Barça recrute . Le capitaine
d'Eindhoven Mark Van Bom-

mel (28 ans), dont le contrat
arrive à échéance le 30 juin, se-
rait en partance pour Barce-
lone. Selon le quotidien cata-
lan «Sport», l'international
néerlandais (32 sélections) au-
rait signé pour trois saisons
avec le club catalan, /si

Nunez menacé. L'ancien atta-
quant de Grasshopper Ri-
chard Nunez est en sursis à
l'Atletico Madrid. Le comité
directeur du club a annoncé
vouloir se séparer de 16
joueurs à la fin de la saison.
Les deux dernières défaites 1-0
concédées en Coupe et en
championnat contre Osasuna
ont provoqué la colère des di-
rigeants, qui s'en sont pris aux
joueurs et à l'entraîneur César
Ferrando. /si

Braga distancé. Portugal:
Penafiel - Sporting Braga 1-0.
Classement: 1. Benfica 30-58.
2. Sporting Lisbonne 30-55. 3.
Sporting Braga 30-54. Puis: 11.
Penafiel 30-37. /si

VOLLEYBALL ¦ Gros béné-
fice. La Fédération suisse,
Swiss Volley, a enregistré l'an
dernier un bénéfice de
520.000 francs. Ce résultat
permet de renflouer les
fonds propres à hauteur de
750.000 francs. Le cap du
million, qui constitue l'objec-
tif, devrait être atteint fin
2006. /si

TENNIS m Dotation record.
Avec une dotation en aug-
mentation de 3,9% par rap-
port à l'an dernier, le tournoi
de Wimbledon (20 juin - 3
ju illet) offrira aux joueuses et
joueurs, les prix les plus hauts
de toute l'histoire du tennis.
La dotation atteindra 10.085
millions de livres (environ 23
millions de francs) . Le vain-
queur du tournoi masculin
touchera un chèque de
630.000 livres (1,4 million de
francs), alors que la gagnante
recevra 600.000 livres soit
880.351 euros (1,36 million de
francs), /ap

ÉQUIPE DE SUISSE La formation de
Ralph Krùger va défier l'Autriche

LJ 
équipe de Suisse dispu-
tera son dernier match

i amical avant le cham-
pionnat du monde au-
jourd'hui à Vienne (19 h 15)
contre l'Autriche. Face au pays
organisateur, la sélection hel-
vétique tentera de poursuivre
son étonnante série de résul-
tats positifs avec une seule dé-
faite lors des 12 derniers mat-
ches. Les acteurs des Mon-
diaux, qui débutent samedi à
Vienne et à Innbruck, décou-
vriront une Stadthalle implan-
tée au milieu d'un énorme
chantier dans la capitale. Cette
salle fonctionnelle a été amé-
nagée le temps des Mondiaux.
Les Suisses se sont ensuite en-
traînés sur la deuxième sur-
face du bâtiment

Tous les joueurs étaient sur
la glace y compris les «blessés»
Goran Bezina (dos), Patrick
Délia Rossa (adducteurs),
Mark Streit (hanche) et Seve-
rin Blindenbacher (épaule).

«Nous allons attendre réchauffe-
ment du matin p our savoir si des
joueu rs seront encore ménagés face
à l'Autriche» précisait Ralph
Krùger, qui aura la liberté
d'inscrire 24 joueurs sur la
feuille de match. Sur la ques-
tion des gardiens, le coach na-
tional n'a toujours pas tran-
ché. Par tradition avec Krùger,
le gardien aligné dans le der-
nier match amical est celui qui
commence les Mondiaux.
«Nous prendrons  la décision mer-
credi (réd.: aujourd'hui) matin.
C'est un choix difficik mais cela
signifie aussi que la situation est
bonne au niveau des gardiens»
souligne le coach.

De son côté, l'équipe d'Au-
triche, qui sera opposée à la
Slovaquie, à la Russie et au Bê-
lants dans son groupe, doit di-
gérer l'élimination lors d'un
tournoi préolympique - le Ka-
zakhstan s'était qualifié -
pourtant organisé à Klagen-
furt /si

Un dernier test pour la Suisse. pj toTO ARCH-LAFARGUE

Pour forger la confiance
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. 10.55 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Douze jurés en colère. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
L'enjeu des mots: marché du livre, la
guerre des prix. 14.10 Columbo.
Film TV. Policier. EU. 1994. Réalisa-
tion: Vincent McEveety. 1 h 40. VM.
Columbo change de peau.15.50
Pacific Blue. Le retour de Chris.
16.40 Deuxième chance. Dernière
représentation. 17.30 FBI, portés
disparus. L'âge tendre.
18.10 Le court du jour
Salon du livre de Genève (3/5): le
prixTSR du roman, «Bicentenaire»
de Lyonel Trouillot.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

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

illustré
Le déménagement.

Tanya Chytil, Phil Mundwiller.

20.20
Territoires 21
Magazine. Science. Présenta-
tion: Tanya Chytil et Phil Mund-
willer.
Au sommaire: «Espagne: le mur
invisible». Un système radar et
vidéo surveille la circulation
maritime du détroit de Gibraltar
pour traquer les clandestins-
«Fox P2: vous avez la parole!».
Un gène serait indispensable à
l'apprentissage de la parole. -
«L'électricité au prix du sang».
La junte militaire birmane
persécute des minorités pour
favoriser un projet de barrages.
21.30 Monk.
22.15 Infrarouge
Débat. En direct.
0,5%, 0,4%, 0,3%...: l'ivresse
interdite?
Invités: Michel Graf, directeur
de l'Ispa; Jôrg Spieldenner, pro-
fesseur à la Haute école santé-
social VS; Gabriel Bender, socio-
logue et historien.
23.20 NYPD Blue.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.10 C'est
tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
Au sommaire: «Alix» . - «Les Bas-
kerville». - «Razbitume». - «Super
Méga Sumos» . - «Petit vampire». -
«Jimmy Neutron».
16.15 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1 re étape:
Avenches - Avenches (170 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.45 Grand Plateau
Tour de Romandie 2005.
18.15 Les Anges

du bonheur
L'ange déchu.
19.00 X-Men
19.25 La Beauté

du diable
19.50 Banco Jass
20.00 Passion Foot

Du beau jeu en perspective.

20.25
Chelsea (Ang)/
Liverpool (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. En direct.
Entre les Blues de Chelsea et les
Reds de Liverpool, le football
anglais retrouve des couleurs.
Le club londonien a pris le
meilleur sur les Allemands du
Bayern Munich au tour précé-
dent (4-2, 2-3). Quant aux
hommes de Rafaël Benitez, ils
ont éliminé un grand d'Europe
avec une victoire sérieuse
contre la Juventus Turin de
Fabio Capello (2-1, 0$\^m „m
22.45 Le 22:30. 23.15 Swiss Lotto.
23.18 Banco Jass. 23.20 Le court
du jour.
23.25 Tour

de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour.
Résumé de la 1 re étape:
Avenches - Avenches (170 km).
Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
0.15 Photos de famille.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TFI Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. Surprises hawaïennes.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Mack décide de passer l'été à tra-
vailler. Sharon et Nick évoquent les
projets de la société Newman et
l'avenir de celui-ci.
14.45 Une chance

d'être mère
Film TV. Drame. Ail. 2004. Réalisa-
tion: EstherWenger. 1 h40. Inédit.
Avec : Floriane Daniel, Steffen
Wink , Jule Gartzke, Gertraud Jesse-
rer.
16.25 New York

police judiciaire
Le profit à tout prix.
17.20 Preuve à l'appui
Pour l'amour d'un frère.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Williams Gallas (Chelsea).

20.35
Chelsea (Ang)/
Liverpool (Anq)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale. En direct.
Cette demi-finale oppose deux
pensionnaires du championnat
anglais. Mais si trente et un
points séparent Chelsea à Liver-
pool, l'écart sur cette double
confrontation européenne
risque d'être plus serré. Au tour
précédent, les Reds sont venus
à bout de la Juventus Turin tan-
dis que les Blues ont sorti le
Bayern Munich...„, _._
22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec:William L. Petersen, Jorja
Fox, Robert David Hall, Marg
Helgenberger.
0.30 Tour auto. 0.45 Le droit de
savoir. 2.00 Un port, des marins et
la mer. 2.50 Reportages. 3.15
Embarquement porte n°1.3.40 Une
journée ordinaire chez des animaux
extraordinaires.

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La faim.
14.45 Le Renard
L'anniversaire de la vieille dame.
15.50 Rex
Le secret d'Anna.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
La pleine lune du samedi soir.
La nuit de la pleine lune, couplée
aux excès traditionnels du samedi
soir, apporte son lot de patients
singuliers au service des urgences.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

A. Loiret J-YBerteloot.

21.00
Louis Page
Film TV. Drame. Tra. 1 h35. Iné-
dit. 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,
qui s'oppose à l'amitié de son
fils .avec une jeune musujmane._
22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Parents, enfants: comment se
remettre d'un abandon?
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Emissions reli-
gieuses. 3.45 24 heures d'info. 4.05
Gares et muses allemandes. 4.50
Haïti. 4.55 Outremers. 5.25 24
heures d'info. 5.55 Les z'amours.

france 
^

5.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Soupe soufflée au chocolat et aux
cerises. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
'égional. 13.30 Télé la question.
13.55 Sur la terre

des dinosaures
.a fin d'une dynastie.
15.00 Le Prix

d'une princesse
Film TV. Sentimental. EU. 1989.
Réalisation: Camilo Vila. 1 h 35.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

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

Salvador de Bahia.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick de Carolis. Spécial
Brésil.
Au sommaire: «La France à
Rio». Depuis plus de 400 ans, la
France entretient des relations
privilégiées avec le Brésil. -
«Salvador de Bahia». Première
capitale du Brésil, Salvador de
Bahia se développa grâce à la
canne à sucre et à la traite d'es-
claves africains. - «Au pays de
l'or et du café». - «Belém». 

^
23.40 Soir 3.
0.05 Carnaval à Rio
Emission spéciale.
Le carnaval de Rio 2005 a pris
possession des rues de la ville
pour trois jours et trois nuits de
folie.
1.45 Ombre et lumière. Invités:
Michel Leeb, Bernard Murât. 2.40
Une semaine sur Public Sénat. 4.10
Une semaine sur La Chaîne parle-
mentaire.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie.
13.30 Un koala,

mon papa et moi
Film TV. Sentimental. AH - Aus.
2005. Réalisation: Uwe Janson.
1 h 50. Stéréo. Inédit.
15.20 Sami, le pion
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Patrice Martineau.
1 h 5.Rumeur.
16.25 Sami, le pion
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Patrice Martineau. 1 h S.Asile.
17.30 Drôlissimo
17.50 Un, dos, très
Rébellion.
18.50 Charmed
Noces noires.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Officier et gentleman (2/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Un docu-fiction catastrophe.

20.50
23 décembre
2008
Documentaire. Fiction. 1/2. Le
jour où la France s'est arrêtée.
Que se passerait-il si la France
connaissait pendant plusieurs
jours un épisode neigeux excep-
tionnel? C'est ce postulat que
les équipes de M6 ont choisi
pour mettre en scène un docu-
fiction se déroulant dans la
France du 23 décembre 2008.
Ce jour-là, un car transportant
une quarantaine de jeunes bri-
tanniques se renverse sur l'au-
,tfl!»yjAfl^ijffifiet CjœQpbia*
22.35 23 décembre 2008
Documentaire. Fiction. 2/2.
Le jour où la France s'est
arrêtée.
Les Français, bloqués depuis
des heures sur les routes et
autoroutes, lancent des appels
à l'aide depuis leurs portables
quand les réseaux fonctionnent
encore.
0.15 Secrets d'actualité. 1.30 M6
Music/Les nuits de M6.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Les bénévoles de l'en-
fance (5/6): Jeannine, bénévole pour
le Secours populaire» . - «Les
enfants d'abord: c'est quoi le
racisme?» . - «Une enfance dans la
lumière (5/12): l'opéra d'Emma-
nuel». - «Que devenez-vous?» .
10.30 Expédition Lapérouse. 10.35
C'est notre affa ire. 11.05 Un refuge
pour les marsupiaux. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.34 Pour un
oui ou pour un non. 14.35 Avis de
sortie. 14.45 L'Equateur. 15.45 Les
Mentawaï. 16.40 Studio 5. 16.45
Héros de la nature. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Les mystères de l'évolution.
La progression au galop. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Pour une danse ou pour la
vie.

Les dessous de l'Opération Sunrise.

20.40
Opération
Sunrise
Documentaire. Histoire. Ail.
2005. Les secrets d'une capitu-
lation.
L'Opération Sunrise, qui aurait
conduit l'armée allemande à
capituler dans le nord de l'Italie,
le 29 avril 1945, aurait évité à la
région la politique hitlérienne
de la «terre brûlée». Mais
depuis peu, les historiens savent
que cette reddition inattendue
pourrait aussi avoir posé les
jalons d'une coopération à long
teinag ayç.c les ciynia ĵiazis.
21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Présen-
tation: Andréa Fies et Vladimir
Vasak (en alternance).
Au sommaire: «Palestine:-l'ar-
chet de l'espoir» .
22.25 Le dessous des cartes. Terro-
risme, religion et pouvoir (3). 22.40
Les Harmonies de Werckmeister.
Film. Drame. Hng - Ita - AIL 2000.
Réalisation: Bêla Tarr. 1 h35. Noir et
blanc. VOST.

— L'essentiel des autres programmes ———^
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Quand
la mer se retire. FilmTV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Ter-
ritoires 21. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Camarades : il était une fois
les communistes français. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. Quand pas-
sent les huissiers. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Shoah. Film. 0.50
Journal (TSR). 1.20 TV5, le journal
Afrique. 1.35 TV5, l'invité.

eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Watts. 9.15
Grand Prix du Portugal. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. MX1. 2e course. 10.15
Eurogoals. 11.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. Quart de
finale. En direct. 14.00 Auto-cri-
tiques. 15.00 Ruslan Chagaev
(Ouz)ZSherman Williams (Bah).
Sport. Boxe. Réunion de Riesa (Alle-
magne). Combat international.
Poids lourds. 15.30 Championnats
du monde. Sport. Snooker. Quart de
finale. En direct. 18.30 Le magazine
olympique. 19.00 Sète/AS Cannes.
Sport. Volley-ball. Championnat de
France Pro A masculine. Play-offs.
Finale. Match aller. En direct. 21.15
Championnats du monde. Sport.
Snooker. Quart de finale. En direct.
23.00 Eurosport info. 23.15 Casa
Italia. 23.30 Open de Houston
(Texas). Sport. Golf. Les meilleurs
moments. 0.30 Open de Pékin
(Chine). Sport. Golf. Les meilleurs
moments. 1.00 Coupe du monde
de saut d'obstacles. Sport. Equita-
tion. Finale.

CANAL+
6.55La matinale(C). 7h40 Invité:
Jean Glavany, député PS des
Hautes-Pyrénées. - 8 h 00 Invité: Flo-
rent Siri, réalisateur. 8.25 Ça Car-
toon. 8.35 Air Bud star des plages.
FilmTV. 10.00 Les tigres de la forêt
d'émeraude. 10.50 Les films faits à
la maison. 11.05 La Tour Montpar-
nasse infernale. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 L'in-
cruste, fallait pas le laisser entrer !.
Film. 15.35 La semaine du cinéma.
16.05 NBA Mag+. 17.05 Play-
ground. 17.30 Daria. 17.55
GTO(C). 18.40 Le Train(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). Invité:
Dominique Rocheteau. 19.55 Best
of Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Bonnie Tyler,
Fabien Pelous. 20.55 Anything Else,
la vie et tout le reste. Film. 22.40
Phone Game. Rlm. 0.00 En aparté .
0.50 MI-5.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Wycliffe.
16.15 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 La
Cage aux folles 3. Film. 22.25 Stars
boulevard. 22.30 Les enquêtes
impossibles.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Fortier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Nestor Burma. Film TV. 17.00 For-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 Hercule Poirot. 23.35 Le cas
Paca : un an après. 0.50 Notre
réqion.

Planète
13.45 L'enfer du chaos. 14.10 Sau-
vetage de l'extrême. 14.40 La ville
Louvre. 16.05 Cathédrales. 17.50
Mystère Agnès Le Roux : 27 ans sans
coupable. 18.45 Auxerre, la justice
bafouée. 19.40 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.10 Sa majesté le croco-
dile. 20.45 La guerre selon l'Amé-
rique. 21.35 Irak , la guerre sous
drogue. 22.25 L'enfer du chaos.
23.15 La vie à l'extrême. 23.40 Les
grands félins au quotidien.

TCM
10.20 La Veuve joyeuse. Film. 12.00
Avalanche express. Film. 13.30
Roméo et Juliette. Film. 15.35
Doux, dur et dingue. Film. 17.30
Wyatt Earp. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s) ». 20.45 Quand la ville
dort. Film. 22.35 Biographie : Bette
Davis vs Joan Crawford. 22.40
Qu'est-il arrivé à Baby Jane?. Film.

TSI
15.10 JAG, avvocati in divisa.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 The
Division. 16.55 Siska. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 |l Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 White Oleander. Film.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 Brian Wilson.

SF1
15.15 Making of... «The Interpré-
ter» . 15.45 Telescoop in Zermatt.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tie-
rartz Dr. Engel. 16.55 Um Himmels
Willen. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5GEGEN5.
18.45 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.00
Die Ratte, die Stadt, das Gift. 23.50
Peter Bichsel.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.10 Um Himmels
Willen. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Gren-
zer und das Mâdchen. Film TV.
21.45 W wie Wissen. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Harald Schmidt. 23.30 Vietnam,
alte Pfade, neue Wege. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Klemperer, ein Leben
in Deutschland. 1.25 Purely Belter,
Ticket fur ein Jahr. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Koln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kemer. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Kôln. 0.50 Heute. 0.55 Voiler
Wunder ist das Leben. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Rumâniens Osten. 21.45 Ausland-
sreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Lebensborn. Film. 0.15 Harald
Schmidt. 0.45 Leben live. 1.15 Bri-
sant. 1.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben. &
ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjoumal. 0.30 Golden Girls.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

TVt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.25 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 Diez lineas de «El
Quijote». 21.45 El tiempo. 21.50
Cruz y Raya. show. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas. 1.00 Linea 900.

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

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
L'uomo délia speranza. Film TV.
23.00 TG1 . 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte. 1.05 TG1-Cinema.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40
Tutenstein. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. Ï8.50 10
minuti. 19.00 Music Farm. 19.40
Classici Disney. 19.50 Classici Wa r-
ner. 20.00 Braccio di ferro. 20.20 II

lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Viaggi di nozze. Film. 23.00 TG2.
23.10 Bulldozer. 1.00 TG Parla-
mento. 1.10 Music Farm.

Mezzo
15.45 Isabelle Faust. Concert.
16.45 Pâques à la Cité de la
musique. 17.55 Les contes
enchantés. 18.50 Le top Mezzo:
classique. 19.00 Mezzo séquences.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Concerts
for Peace. 22.55 Le top Mezzo: jazz.
23.00 François Theberge Five et Lee
Konitz. Concert. 0.00 Sur les routes
du jazz. 1.00 The Randy Brecker-Bill
Evans Soulbop Band. 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 Chelsea
(Ang)/Liverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Demi-
finale. Match aller. En direct. 23.15
Verliebt in Berlin. 23.45 Sat.1 News,
die Nacht. 0.00 Stockinger.

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

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pourtous 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j 'me mêle 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de coeur 0.00 Vos nuits sur
La Première

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

RFJ
8.30, 10.00 Flash infos 8.35 Verre
azur 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 10.02,
11.02 Pronos PMU 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
100% Musique 14.00, 15.00,
16.00 Flash info 16.05-18.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Plein tube 19.00 100%
Musique



NEUCHATEL
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@biuemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60. ,
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil....
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 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-lSh, 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 (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 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;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
7.25 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.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 85c:
. 44 15.

Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément
essentiel à votre prothèse audi
tive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridi-
ques, conj ugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-
17h30, 032 967 99 70.
Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h. Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-lfefl «a 6-
12h. Le Bouquiniste , angle
Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4 Tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu

6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-
18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours , Jardinière 91
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi
tés bénévoles (chauffeurs
bénévoles, prêts de livres à
domicile, etç^..), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-
18h30, je 14-18h.

IAVIS MORTUAIRES ¦HBHHHI

Madame Fernande Décotterd-Progin , ^^̂ Érâ
1583 Villarepos; W*^^
Robert et Roselyne Décotterd-Andrey, '—^—'
leurs enfants Patrick, Myriam et Dylan, à Villarepos;
Chantai et Fabrice Santschy-Décotterd, leurs enfants Mégane
et Allison, à St-Aubin-Sauges/NE;
Janique et David Métrailler-Décotterd, leurs enfants Rémy,
Yoann et Florian, à Aproz/VS;
Monique et Roger Gavillet-Décotterd, à Cutterwyl;
Ida Décotterd-Boschung, à Alterswil, et famille;
Monsieur Aimé Godel-Jendly, son parrain, à Fribourg, et famille;
Les familles Progin, Leuba, Monbaron, Tissot, Brônnimann,
Rotzetter, Repond, Pignolet, Décotterd, Godel et Meier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert DÉCOTTERD

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, filleul, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 25 avril 2005, à l'âge de 68 ans, réconforté
par la présence des siens et les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de
Villarepos/FR, le jeudi 28 avril 2005, à 14 h 30, suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Villarepos.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Villarepos où la
famille sera présente, ce mercredi soir, dès 19 heures.

Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 30, en
l'église de Villarepos.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. OW -TOOMS

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦ HHH

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame
Irène DUCOMMUN

sa famille remercie de tout cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Saint-Biaise, avril 2005. 028̂ 1701

r~S~1 Le Conseil communal de
ySJ la Ville et Commune de Boudry
Ĵr ainsi que l'ensemble

du personnel communal
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Renée GRANDJEAN

née Buchwalder
épouse de Monsieur John Grandjean, retraité du Service
des Travaux publics de la Ville et Commune de Boudry

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-481703

D O M B R E S S O N
C'est dans k calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Raymonde Rollier-Cuche;
Philippe et Franziska Rollier et leurs enfants Luca et Noah,
à Dombresson;
Jacqueline Geiser-Rollier, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le proforicï chagrin dëlâire parTdu clècès de

Monsieur
Hermann ROLLIER

dit «Bouby»
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent
et ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 69e année.

2056 Dombresson, le 26 avril 2005
(Allée des Peupliers 2a)

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Dombresson, le
vendredi 29 avril à 14 heures, suivi de l'incinération.

Bouby repose au Home de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel
CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 DuPeyrou. Exposition
de photos «Paysages imaginai-
res» de Josy Taramarcaz. Me-di
15-18h. Jusqu 'au 22.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes, nus et pein-
ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Phlippe Zumstein «Fractal» .
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 15.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité» , photo-
graphies et Jean Mauboulès,
sculptures , collages et dessins.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
22.5.

Galerie Arcane. Exposition de
Bernard-Paul Cruchet , pein-
turej François Favre , Caroline
Juillard , photographie. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h et sur
rendez-vous. Jusqu'au 30.4.

Galerie Jonas. Exposition de
Daniele Robbiani , peintures et
Christiane Perrochon, cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h30. Du 24.4. au
22.5.

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 2016. Exposition de
Nicola marcone , peintures.
Me-di 15-19h. Jusq u'au 22.5.

Galerie du Verseau. Exposition
de Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures colorées. Je-ve 16-19h,
sa-di ll-18h. Jusqu 'au 1.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
22.5.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Mart i, aqua-
relle et crayon. Je-ve 17-20h,
ve 12-14h, sa 15-18h et sur
rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 21.5.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn , tableaux , objets.
Ve,sa ,di 14-18h. Jusqu 'au 8.5

g LES GALERIES DANS LA REGION |

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC |



i LES FAITS DIVERS I
NEUCHÂTEL m Scootériste lé-
gèrement blessée. Hier à
7h45, une jeune habitante de
Neuchâtel circulait au guidon
d'un scooter sur la route des
Falaises, à Neuchâtel , en direc-
tion ouest, et dépassait par la
gauche une colonne de véhi-
cules qui circulait lentement.
Le premier véhicule dépassé
s'est arrêté pour laisser passer
un véhicule conduit par un ha-
bitant de Neuchâtel , venant
du passage du Nid-du-Crô.
Lors de cette manœuvre,
l'auto venant du passage a
heurté la scootériste qui chuta
sur la chaussée. Légèrement
blessée, cette dernière a été
conduite à l'hôpital Pourtalès
par une patrouille de la police
cantonale, /comm

JURA m Conductrice imbibée.
Dans la nuit de lundi à hier,
vers 22h , une conductrice qui
circulait sur la route de Bure, à
Porrentruy, a, suite à une inat-
tention, traversé la chaussée
de droite à gauche et heurté
deux voitures en stationne-
ment. Il n 'y a que des domma-
ges matériels. Le taux d'alcool
de la conductrice était de 2
pour mille. Son permis lui a
été aussitôt retiré, /mgo

¦ Usine et villas cambriolées.
Dans la nuit de vendredi à sa-
medi derniers, des cambrio-
leurs se sont introduits dans
l'entreprise Terbival, à Cour-
chapoix, dans le val Terbi. Ils
ont traversé toute l'usine pour
s'attaquer à une armoire rece-
lant des fermoirs de bracelets
de grande valeur (plaqués or
18 carats). Ils ont également
trouvé la clé de l'automate à
boissons et ont emporté les
caissettes contenant les pièces
de monnaie. En Ajoie, ce sont
trois maisons familiales qui
ont été visitées par des cam-
brioleurs dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Bure. Les
propriétaires étaient absents.
Avec un oudl, ils ont forcé la
porte-fenêtre de la terrasse
pour pénétrer à l'intérieur.
Les malfrats ont ensuite fouillé
systématiquement les pièces et
emporté de l'argent et des bi-
joux. Auparavant, ces voleurs
avaient tenté de pénétrer dans
une habitation avant d'être
mis en fuite par le propriétaire
qui s'était réveillé et avait al-
lumé la lumière. Ce dernier
n 'a toutefois pas alerté la po-
lice tout de suite , /mgo

É C O L E  DE C O U R T E L A R Y

Le 
mauvais temps de di-

manche dernier incitait
plus au travail qu'à la

balade. Lucienne Abplanalp,
directrice de l'école primaire
de Courtelary, dans le Jura
bernois, décida donc d'aller
chercher son ordinateur por-
table qu'elle avait laissé au bu-
reau. Mais la directrice ne se
doutait pas de ce qui l'atten-
dait. Durant la nuit de samedi
à dimanche, un ou des incon-
nus s'étaient introduits par ef-
fraction dans le collège.

Dans le bureau de la direc-
trice, le portable et une clé
USB avaient disparu. «Enormé-
ment de données concernant
l'écok se sont ainsi envoUes, re-
grette Lucienne Abplanalp. Je
dois notamment complètement re-
constituer ks fichiers d'élèves.»

Un tour rapide du collège a
montré que celui-ci a été visité
systématiquement. Des clas-
ses, les salles des maîtres des
écoles primaire et secondaire,
la salle de sciences, rien n'a
été laissé au hasard. Le ou les
cambrioleurs sont allés jusque
dans les combles, où se trouve
la classe d'informatique. Un
élément qui laisse à penser
qu 'ils connaissaient les lieux.
«Es n 'ont p as visité n 'importe
quels locaux», précise Lu-
cienne Abplanalp.

En plus du matériel infor-
matique dérobé dans le bu-
reau de la directrice, plusieurs
ordinateurs, des écrans plats,
une imprimante, une installa-
tion vidéo flambant neuve,
ainsi qu'une modeste somme
d'argent ont été emportés par
les'éàmbrioleurs. J9 3nu— *~

Compte tenu de la' vitre et
des quelques cylindres qui de-
vront être remplacés, le dom-
mage total est de l'ordre de
50.000 francs. Une somme
qui s'explique par le fait que
le ou les cambrioleurs ont agi
de manière ciblée, n'empor-
tant pour ainsi dire que du
matériel récent, donc de va-
leur. Du côté de la police can-
tonale bernoise, on se montre
muet à propos de ce cambrio-
lage qui affecte élèves et en-
seignants, / bgr-obojournal du
Jura

Matériel
informatique

dérobé

I L'ÉTAT CIVIL |
LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 21.03. Chantre,
Chloé Cassandra, fille de
Chantre, Christian André Au-
guste et de Nguea, Rose Elvire.
14.04. Garino, Anaïs, fille de
Garino, Gilles Gaston et de Ga-
rino née Fleury, Isabelle. 15.
Gerber, Bastien, fils de Gerber,
David et de Gerber née Mon-
nier, Isabelle; Emmenegger,
Alice Anna, fille de Emmeneg-
ger, Maïc Raphaël et de Em-
menegger née Jaquet, Chantai
Danielle.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FORTUIT

C est avec une joie
indescriptible que nous
annonçons la naissance

de notre petite

Zoe
le 22 avril 2005

Pia Jensen
et Olivier Du Pasquier

212 B, Avenue de la Californie
F - 06200 Nice

028-481704

Valentin a l'immense
joie d'annoncer la naissance j

de son petit frère

Romain
le 26 avril 2005

Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité

de Landeyeux
Muriel et Yves
Galley (-Ingold)

Rue Oscar-Huguenin 28
2017 Boudry

028-481791 g

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

¦AVIS MORTUAIRES WmmWmmmm

LYYà ]
IjF̂  ' Tu seras toujours

wi '—
Sa fille Rosa et son ami Salvatore ainsi que leurs enfants,
Marie, Patrick, Kevin, Vincent et Alessandro.
Ses fils Nicolas, Joseph et son amie Silvia, ainsi que leur mère
Antoinette.
Sa sœur Carmela et son mari Nino de Sicile avec leurs filles
Paola et Rossana.
Son amie Patricia.
Ainsi que tous ses amis, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent LA COMMARE

décédé le 26 avril 2005, dans sa 59e année.
La cérémonie aura lieu le vendredi 29 avril 2005 à 14 heures, au
Temple de Couvet, suivi de l'inhumation au cimetière de Couvet.
Domicile de la famille: Rosa Fankhauser

Rue de la Gare 17
2108 Couvet

IAVIS MORTUAIRES HHHHi
S A I N T - B L A I S E

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa p eine.

Mat. 6. 34

Les descendants de feu René Engel-Stauffer
Les descendants de feu Marie Kuntzer-Engel
Les descendants de feu Jeanne Kuntzer-Engel
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite ENGEL

leur chère tante, grand-tante, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 92e année.
Saint-Biaise, le 24 avril 2005.
La cérémonie religieuse a eu lieu au temple de Saint-Biaise dans
l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 02848i684

N E U C H Â T E L

t
Ce qui fait la valeur d 'un homme,
c 'est sa bonté.

Proverbes 19: 22

Madame Adrienne Moulin-Salvi, à Neuchâtel;
Christian et Annemarie Moulin-Hânggi, à Neuchâtel:

Patrick Moulin, son amie Caroline et leur fils Marcus,
à Neuchâtel,
Valérie et Jean-Luc Magranville-Moulin et leur fille
Amélie, aux Geneveys-sur-Coffrane,

Fred-Eric et Beatrijs Moulin-Verlinden, leurs filles Lina
et Cleo, à Colombier;
Georges et Danielle Moulin-Krebs, à Corcelles:

Christophe et Christine Moulin-Paratte, leurs enfants
David, Anthony, Caroline et Gilles, à Neuchâtel,
Carine et Stéphane Aubry-Moulin, leurs fils Thomas
et Axel, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Eric MOULIN

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa 83e année.
2000 Neuchâtel, le 24 avril 2005
Faubourg du Lac 33
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-4816S2

D O M B R E S S O N
Dieu est amour

Willy, le papa de Anne-Laure;
Anne-Laure Brunner et Jean-Philippe, à Dombresson;
Jean-Bernard et Charlotte Flury et leurs enfants Natacha,
Nicolas et David, à Villiers;
Madame Gisèle Lavanchy-Brunner, à Grandson, et famille;
Monsieur Max Flury, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Hélène Emma BRUNNER

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
2056 Dombresson, le 22 avril 2005
(Chemin des Arniers 2)
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité. Maman repose à
Dombresson.
Adresses de la famille: Anne-Laure Brunner Jean-Bernard Flury

La Champey 5 Chemin du Tombet 1
2056 Dombresson 2057 Villiers v> ,;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. o28 4siso4

OQ Tu n 'étais qu 'amour, tendresse et douceur.
\/  Tu resteras à jamais da ns nos cœurs.

Au soir du dimanche 24 avril 2005, I ,

Maria GUMY wM
née Déforel r $ B

^

nous a quittés accidentellement, lors d'une de ses balades
qu'elle affectionnait tant.
Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
Claude Gumy et sa compagne Maria, à Sion;
Daniel Gumy et sa compagne Maryline, à Genève;
Ses petits-enfants:
Valentine, Pauline et Chloé Gumy, et leur maman Elisabeth,
à Champlan;
Sarah Gumy, et sa maman Christine, à Gollion (VD);
Ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Famille de feu Bernadette et Clément Berset-Déforel,
à Fribourg;
Famille de feu René et de Marie-Louise Déforel-Grand,
à Formangueires (Fr);
Famille de Marcel et de Irma Déforel-Sallin,
à La Chaux-de-Fonds;
Famille de Roger et de Annie Déforel-Waeber, à Belfaux (Fr);
Famille de feu Célestin et de Pauline Gumy-Rimaz,
à Belfaux (Fr);
Ses cousins et cousines; ses filleuls,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Maria repose dès aujourd'hui à la chapelle du Centre funéraire
de Platta, à Sion, où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Grimisuat, le jeudi 28 avril 2005, à 17 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Une messe à son intention sera également célébrée en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel, le dimanche 15 mai 2005, à 18 heures.
Adresse de la famille: Claude Gumy,

Grand-Champsec 11, 1950 Sion
Cet avis tient Heu de lettre de faire part. 02848isis

L'entreprise S. Facchinetti SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eric MOULIN

papa de notre estimé sous-directeur Monsieur Christian Moulin.

Nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille
nos sincères condoléances.

L'AVIVO de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Eric MOULIN

ancien président et président d'honneur.

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028481697

La paroisse Notre-Dame de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Eric MOULIN

fidèle membre de la Communauté et président de la Kermesse
durant de nombreuses années.

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028481694

'^Naissances



| COURRIER DES LECTEURS ——
N O U V E A U  G O U V E R N E M E N T

Le tandem libero-radical le
savait lorsqu 'il a accepte , de la
gauche , le maintien du siège
radical au Conseil d'Etat. Ceci
en sacrifiant un siège socialiste.
Cadeau impensable en d'au-
U'es contrées, prémonitoire
d'une compensation: celle,
pour la gauche de se servir,
sans respect du protocole , dans
le panier des ministères, ceux
qui leur convenaient le mieux.

On peut comprendre l'ire
des libéraux dans leur édito-

rial , mais pas la vulgarité dé-
placée des tenues (nos édi-
tions du 25 avril 2005). Quant
à la gauche , elle aurait dû an-
noncer la couleur dès le début
des négociations. Elle ne l'a
pas fait , provoquant surprise
et blessures. Uii mot d'excuse
ne serait pas de trop. Une
cfcrde rompue peut encore
servir, si le nœud n 'est pas
trop gros.
Willy haag,
Bôle

En politique, les cadeaux
n'existent pas!

«Enthousiastes, unissons-nous!»
B I O D O M E

Le BioDome n est pas mort.
On y pense encore... (nos édi-
tions du 20 a\ril).

J'ai U~acé sur une carte un cer-
cle de 80 km de rayon dont le
centre se situe au Crêt-du-Locle.
Sa limite externe comprend Le
Ballon d'Alsace au nord , Lan-
genthal et Langnau à l'est, en
passant par Spiez, on atteint
Monueux au sud pour terminer
à Arbois à l'ouest!

Les villes de Bâle, Bienne,
Berne, Thoune, Fribourg, Lau-
sanne et Werdon , pour ne par-
ler que des plus importantes se
situant hors canton et sans ou-
blier des villes européennes
comme Besançon, Belfort,
Montbéliard et Mulhouse, sont
inscrites à l'intérieur de cette
zone géographiquement limi-
tée. D me paraît indiscutable
que les habitants de ces localités

se montreront enthousiasmes
par ce projet et il ne fait aucun
doute que les Gaulois, Bâlois,
Emmentalois, Fribourgeois et
auU"es Lémaniques se précipite-
ront en masse, munis de
maillots de bain ou de lames à
glace sous le toit de cette mirifi-
que réalisation.

Est-il exagéré de prétendre
qu 'il est envisageable d'attendre
de 200.000 bipèdes indigènes à
ce cercle de verser une obole de
500 francs (convertible en euros
au cours du jour pour les étran-
gers) afin de couvrir entière-
ment les 100 millions nécessai-
res à sa réalisation?

Au vu de ce qui précède, je
considère que l'épisode Tom
Stewart me paraissait tout aussi
«raisonnable»...
Claude Berberat,
La Chaux-de-Fonds

Bisons pas très futés

I CLIN D'ŒIL I

Les habitants de ce paisible quartier résidentiel de la
ville de Pikesville, dans la banlieue de Baltimore
(Maryland), dans l'est des Etats-Unis, n'en ont pas
cru leurs yeux. Peu après 7h du matin, leur court de
tennis a été investi par un troupeau de neuf... bi-
sons! Tout a commencé lorsque les bêtes se sont
échappées d'une ferme, semant une belle pagaille.
La circulation a été plutôt perturbée, la police devant
même fermer un tronçon du périphérique de Balti-

more. Pour pouvoir diriger les bisons sur le court de
tennis, après une petite balade de près d'un kilomè-
tre et demi, les forces de l'ordre ont eu besoin de
treize voitures de patrouille et d'un hélicoptère! La
drôle de journée des policiers n'était pourtant pas
terminée, puisqu'il a encore fallu faire passer les
neuf bovidés de leur enclos improvisé dans un gros
camion, avant de les ramener dans leur ferme.

PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION |
«En Allemagne,

nous savons
que la France

a besoin
de VEurope, mais

nous savons
surtout que

VEurope a besoin
de la France. »

A la Sorbonne, le chance-
lier Gerhard Schrôder

a plaidé pour le oui
lors du référendum sur la
Constitution européenne.

La retenue des couples japonais
| L'INFO INSOLITE |

Environ un tiers des couples
japona is mariés n 'ont aucune
vie sexuelle, selon une étude
publiée hier. Les autorités ti-
rent la sonnette d'alarme:
cette situation pourrait accélé-
rer le déclin démographique
dans un pays déjà vieillissant.

Cette étude conjointe du
Planning familial japonais et
du ministère de la Santé indi-
que que 32% des couples ma-
riés, soit 28% des hommes et
34% des femmes, se classent
dans la catégorie «vie sexuelle
nulle», correspondant à au-
cune relation sexuelle depuis
un mois ou plus. Toujours se-

lon ce sondage mené auprès
de 3000 personnes âgées de 16
à 49 ans, 19% des couples ma-
riés n 'ont pas eu de relations
sexuelles pendant plus d'une
année entière.

La timidité serait un facteur
déterminant car parler de sexe
ouvertement n 'est pas chose
courante au Japon , malgré
une culture où l'iconographie
pornographique est abon-
dante et facilement accessible.

Faire l'amour est par ailleurs
jugé «hissant» par 44% des cou-
ples qui n'ont pas de vie
sexuelle, mais aussi par 31% de
ceux qui en ont une. /ats

<w* Q^Uf Après la pluie, le soleil

T

oute la pluie tombe
sur moi. Mais j e
me dis qu'au fond,

j 'en ai reçu bien d'autres dans
ma vie. Que j e  m'en suis tou-
jours sorti avec k sourire. J 'ai k
moral et j e  me dis qu'après la
p luie... Vient k beau temps et
moi j'ai tout mon temps.»

Sacha Distel n'est plus de ce
monde. R n'en aurait pas
moins tenu ce discours aux ha-
bitants de la Mère-Commune,
laquelle se voit gratifier d'un
mauvais classement sur k p l a n
romand à cause, et presque sur-
tout, des conditions météorologi-

ques. «Contre mauvaise fortune
bon cœur», dit k dicton. Bon
cœur, Le Lock en a. Ses habi-
tants aussi

Championne tout catégorie
en matière de gestion adminis-
trative, de qualité de l'air, du
nombre d'élèves par classe, clas-
sée lie sur 31 en termes de con-
ditions de vie, voilà la ville bien
mal notée en raison d'un élé-
ment incontrôlabk: la pluie. E
est vrai que les chutes d'eau se
mesurent plus facilement que la
couche de brouillard.

Et la Suisse romande de
s 'ébaudir. Les derniers sont des

ânes, non? H est vrai qu avoir
Meyrin ou Pully comme ban-
lieue, c'est nettement mieux que
Som Martel ou la vallée de La
Brévine... Eh oui! Cette Sibérie
que toute la Suisse nous envie.
C'est vrai aussi, il n'y a ni lac
ni cours d'eau au Lock (bien
que k Bied...). Ça lui a valu
un 2 sur 10...

«Il pleut. Et c'est ma faute à
moi. Les carreaux des usines
sont toujours mal lavés. Il
pleut. Les carreaux des usines,
moi j'irai les casser», chantait
Jacques Brel.

Daniel Droz

j m±  Lever 6h23 Mercredi 27 avril
Soleil Coucher: 20h37 Bonne fête aux Anastasia

"¦ffff^W | IT Us sont nés à cette date:
yAJjjj M Lever: On 

^ Anouk Aimée , actrice française
^^̂  Coucher: 7h47 Samuel Morse, inventeur du télégraphe

Hier à 13 heures

' En Suisse
Bâle très nuageux 17°
Berne peu nuageux 15°
Genève peu nuageux 17°
Locarno beau 21°
Sion beau 18°
Zurich très nuageux 12°
En Europe
Berlin beau 16°
Lisbonne beau 22°
Londres pluie 12°
Madrid beau 21°
Moscou très nuageux 10°
Paris très nuageux 16°
Rome beau 18°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 35°
Pékin beau 28°
Miami nuageux 28°
Sydney beau 25°
Le Caire beau 27°
Tokyo nuageux 19°
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Des diablotins
Situation générale.

Une zone perturbée
prend la route du Jnra et
la bonne nouvelle est
qu 'elle n'a pas beaucoup
d'eau dans ses bagages. Il
y a un autre scoop et ce-
lui-ci va vous enchanter.
Un front chaud va ensuite
longer la région pour
vous offrir sur un plateau
un week-end estival.

Prévisions pour la
journée. Le ciel revêt son
manteau de gros nébu-
leux gris. Pour leur plaisir,
les filous effectuent un lâ-
cher de petites gouttes. Le
mercure s'ennuie dans la
grisaille et ne fait pas
mieux que 15 degrés.

Les prochains jours.
Une p'tite dernière pour
la route demain, puis de-
venant ensoleillé et chaud.
Jean-François Rumley

| LA MÉTÉO DU JOUR —ij^M


