
AVS Le National accepte l'idée d'une retraite flexible liée aux années de cotisations.
Tout en refusant une initiative socialiste permettant de toucher une rente complète à 62 ans

Le National a approuvé hier la motion de sa commission en faveur d une une rente complète des rage de 62 ans et au plus tard a 66 ans. Ici ,
retraite flexible tenant compte des années de cotisations. Mais il a re- des retraités à l'entraînement en ville de Zurich. PHOTO KEYSTONE
fusé une initiative parlementaire socialiste qui aurait permis de toucher page 19

Le chaud et le froid
- ,

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

Jeunes
et retraités

page s

La Street-Hockey
Cup au Communal

LE LOCLE Le tournoi jeune adopte
la patinoire et la salle omnisports

La Street-Hockey Cup chaux-de-fonnière adopte Le Locle,
à cause de la réfection de la patinoire des Mélèzes. Les
inscriptions sont ouvertes pour Pentecôte. PHOTO GALLEY
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Seule une UDC forte à la tête de la droite
peut remettre de l'ordre dans un canton
de Neuchâtel au bilan financier désas-
treux, estime Yvan Perrin. page 3

L'ordre selon l'UDC Confiance aux jeunes
Pour affronter les Pays-Bas dans le cadre
du premier tour de la Coupe Davis, Marc
Rosset fai t confiance à Stanislas Wawrinka
(photo) et Marco Chiudinelli. page 22

Exode nocturne
La dernière discothèque de Saint-Imier
ayant fermé, nombre de clients se dépla-
cent dans les boîtes plus éloignées de la
région. En dépit des risques. page 11

S A N T É

Les familles à bas revenus
avec enfants seront aidées
dans le paiement des pri-
mes d'assurance maladie.
Le National a approuvé
hier l'idée d'une demi-
prime.

page 18
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Mellie Francon
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CJ  
esta s'arracher les
cheveux de désesp oir:
la Suisse n'a toujours

p as retrouvé un vrai chemin
de croissance. Au quatrième
trimestre 2004, l'économie
était même... en récession!
Oh, pas de beaucoup,
-0,1 %, mais la surprise, an-
noncée hier p ar le Secréta-
riat d'Etat à l'économie, qui
a pa ssé dessus comme chat
sur braise, est de taille.
D'autant que la zone euro,
sur la même p ériode, affiche
une croissance p ositive. Par-
faite ment.
La f aute à qui? A la f aiblesse
de la demande intérieure, en
premier lieu, ce qui n'étonne
p ersonne. Le p ouvoir d'achat
est en baisse, le commerce de
détail ne sait p lus comment
attirer le chaland autrement
qu'en cassant les p r i x, et les

investissements, surtout dans
la construction, sont au p lus
bas.
Mais la surprise est venue
d'ailleurs: du ralentissement
du rythme des exp ortations.
Celles^i constituaient le vrai
moteur de la croissance, l'an
p assé, avant de subir un
coup de f rein en raison du
fl échissement de l'économie
mondiale.
Alors évidemment, dans le
canton de Neuchâtel, qui ex-
p orte 85% de sa p roduction,
il y a de quoi s'inquiéter.
D'abord p arce que ce ralen-
tissement des aff aires a tou-
ché l'industrie de p lein f ouet:
mille p os t e s  de travail ont été
pe rdus entre octobre et dé-
cembre. Et ensuite p arce
qu'avec p lus de 10.000 p er-
sonnes occup ées dans des en-
treprises horlogères, un re-

tournement de tendance dans
la branche p ourrait être dra-
matique. Certes, les records
se sont succédé durant toute
l'année 2004. Mais à quel-
ques semaines de l'ouverture
des salons de Bâle et de Ge-
nève, début avril, il f aut es-
p érer que la demande restera
fo rte en Asie et aux Etats-
Unis. Ce qui n'est p as gagné:
avant-hier, le p atron de la
Réserve f é d é r a l e  américaine,
Alan Greenspan, évoquait le
sp ectre d'une hausse des im-
p ôts.
Alors disons-le tout net: si les
f abricants de montres de-
vaient f aire f a c e, ceae année,
à des revers de fortune, on
assisterait à une véritable
saignée de l'emploi dans le
canton de Neuchâtel. L'an-
née 2005 sera celle de tous
les dangers... /FRK

Gare aux revers de fortune
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Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial

f  avis divers ]

Amphibien, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque
lundi, mercredi et vendredi

E O E P X U S A E A C T E U R

R G R U A E U Q I M O C L O E

U M E E M R A U E A O A I  R R

O I I B R U E M I R P N B T E

V L L E M A E S P R A E O E T

A E O N L O V P S E L B M C N

R E M I N A L A I E R O A I E

B F S S U A G O C A P E E G V

E L E T S A R U C I  I Y T O A

E N O E B E S S E N F R T G T

N U I C R S E I G R E N E N R

R E T T O R F E  I U H N V E O

O O U N S  I N A N E C N  I R P

B O U V S U N  I R E O O C N P

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

A Acteur E Ebéniste Molière
Agencer Econome N Neuve
Alinéa Ecusson P Paresse
Amarre Elaguer Primeur
Ampère Energie Prince
Animer Epiaire R Rastel
Apport Escarbot Réunir
Avare F Feeling Roux

B Borne Friand Rustine
Bravoure Frotter S Sembler
Brosse G Gabare T Taxe

C Célèbre Gauss Typesse
Cigogne I Ingénu V Vautour
Civette Ipomée Venter
Coing L Loche Vieux
Colombe Loutre
Comique M Mobile

WfJÈ*ê Hecv^rité
Haute école cantona le vaudoise de la santé

¦niMJr V ' "~"" Démarrer en 2005 une formation HES de
™«W I • Infirmière/infirmier

LWHI "J| • Physiothérapeute

¦j "̂"̂  ÊÊ I * Sage-femme/homme sage-femme

• Technicienne/technicien en
Wk radiologie médicale

jwè^i. 
¦ 

spour obtenir un Bachelor jn 2009. |

¦MMMMH Documentation et séances d'information :
^K< contacter notre secrétariat ou consulter le site Web.

IL JE M secretariat@hecvsante.ch "SlESSSÏÏS:

SEJOURS LINGUISTIQUES SKIE"* 
j

• Cours de Vacances pour jeunes B Les bonnes affaires
' ,. .. , , . |JL commencent à deux• Séjours linguistiques pour adultes pas de chez vous.

. mème annpp «-nlalre 1 Insérez avec succès ¦iu année scolaire 
/^=ïs ~ a Où vous êtes
M t? r^i  ̂ proche de vos clients: Ê\Demandez la documentation / A  / ( t °
1.;*— I h V?jÉ| dans votre

0844 200 400 MM '"""""' local
. . . ¦ SSI—S'S WPUBIXITAS ¦

wwiw.slc-schools.ch ^̂ ŝ*̂  
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EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES"

ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR&SUISSE depuis 1914
WtvrrMî "M\ 11» :" » ;v> .  . JlJtfJ. -

i'iVurt«„ 2 /2  311,8 diplôme de
RESTâURATEUR/TRICE
HôTELIER/èRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDUQ UA Av. de la Paix 12 ^
SËH—

1202 Genève, Suisse
^^~ 

Tél. 
022 919 

24 24 /$ \̂
V *[jU Fax 022 919 24 28 ffll J\ '̂̂ ^  ̂ info@ehg.ch • www.chg.ch \œB/ /

"*v^_^ 
028-210980 _,/^

/ avis divers J
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paierie é, art
Bovet-de-Chine 3 - Fleurier

Catherine AMES - Photographies
Dano GRANDJEAN - Peintures

Phili ppe IÛSET - sculptures
Ou 5 mars au 30 avril 2005

Vernissage le 5 mars 2005 dès 16 heures
Ouverture:

mercredi de 17 h à 20 h 30
jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30

samedi de 14 h à 18 h 30
ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

144-145899

Comment réussir son
communiqué de presse
Pour les entreprises amenées à communiquer vers l'extérieur, le communiqué de
presse représente un outil important. Pour connaître du succès auprès des médias,
l'information doit être soigneusement préparée. Découvrez les astuces pour un com-
muniqué de presse réussi ! Intervenant : Jean-Biaise Held, journaliste

Jeudi, 17 mars 2005, Hôtel des Arts, Neuchâtel, 18h30 - I9h45
Coût : membres ASC : fr. 30.- / non membres : fr. 50-

Renseignements et inscriptions : Association suisse des cadres ASC, Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne,
tél. 021 625 78 32, fax 021 625 78 39, info@cadres.ch, Inscriptions online : www.cadres.ch/trendshops

/ avis divers ]

H Top-qualité • grandes expositions Berne • Effretikon • Littau/LU • Montreux
WmMWÊmmFmtmMmWmmmFmt J— m Ziegelackerstrasse lia • Berne • 031 992 1313

^ 
L———  ̂ 65, av. de Chillon • Montreux • 021 965 13 65 
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L'ordre en trois mots-clés
V • i

UNION DEMOCRATI QUE DU CENT RE Le dernier-né des partis neuchâtelois entend prendre la tête d'une maj orité j
de droite forte. Son programme, drastique , est axé autour de la rigueur, de la prospérité et de la sécurité j

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

D

ésastreux résultai histo-
rique", «incurie», «ca-
tastrophe», «Titanic

neuchâtelois»: les mots jetés pêle-
mêle mercredi soir à Malvilliers
en disent long sur l'agacement
de l'Union démocratique du
centre à propos de l'actuelle
gestion des finances cantonales.
Lors de sa dernière assemblée
générale avant l'échéance du 10
avril - qui a réuni près de 80 per-
sonnes -, l'ambitieux dernier-né
des partis neuchâtelois a décliné
son programme autour de trois
mots-clés: rigueur, sécurité,
prospérité.

La rigueur UDC, c'est à la
fois l'indispensable assainisse-
ment des finances , «avec comme
p eispective une baisse de la fisca-
lité», et une réforme «en p rofon-
deur» de l'administration. «Elle
doit être au service des citoyens et
non p as de p oliticiens en mal
d'idées comme le RUN», martèle
Walter Willener, candidat au
Conseil d'Etat.

Non à l'arrosoir . . , , „ : ,
La prospérité, elle, passe par

une mise en réseau des entre-
prises et de la recherche en mi-
crotechnique et en horlogerie,
ainsi qu 'un renforcement des
synergies dans le domaine de la
formation, «dont les offres doivent
are calquées sur les besoins». Enfin ,
au chapitre de la sécurité, che-
val de bataille du parti , il faut
mettre fin à la «p olitique sociale de
l'arrosoir», pour se concentrer
sur les besoins des plus faibles.
Le parti appelle aussi à une
stricte application des lois.

Le président-candidat \Van
Perrin a harangué ses troupes,
fustigeant à la fois le consensus
neuchâtelois, qui fonctionne
«quand la gauche est minoritaire
mais qu 'elle gouverne quand
même», et la gauche elle-même,
«qui, lorsqu 'elle gouverne, le fait
sans égard pou r les autres». Avec
des résultats qui le laissent du-
bitatif: «Nos trois villes, de gauclie,
f igurent p armi les cinq dernières
suisses en matière de prospérité ». Sa
conclusion? Sans appel: «Seule
une UDC f inie à la tête d 'une majo-
rité de droite sera à même de mettre
de l'ordre dans cette pétaudière. »

Un avis largement partagé
par Jean-Charles Legrix et Ber-
nard Monnter, qui accompa-
gnent le trio Perrin-Willener-
Storrer sur la liste pour le gou-
vernement. Se présentant à l'as-
semblée, le premier s'est quali-
fié de «pur-sang UDC» , par op-
position aux «p oids lourds de la
gauche». Déterminé à ne pas
«laisser ce canton partir en mine»,
il estime qu'une cure d'amai-
grissement lui fera du bien.
Quant au second, ancien dé-
puté libéra], il plaide pour une
UDC «wagon tracteur de la droite
neuchâteloise». Se réclamant
d'un humanisme qu'il distin-
gue du «maternalisme» de la gau-
che, il n 'a pas caché que la tâ-
che du futur gouvernement se-
rait lourde: «R ne devra pas avoir
peur des mouvements de rue. »

Passant de la parole aux ac-
tes, l'assemblée a ensuite lancé
deux motions populaires.
L'une pour que l'entier des 426
millions provenant de la vente
de l'or de la BNS soit affecté à
la diminution de la dette. L'au-
tre pour lancer l'éUide d'une
imposition fiscale à la source.
«Les deux devraient améliorer les fi-
nances cantonales d 'environ 25
millions», a fait observer Walter
Willener, convaincu que dix
jours suffiront pour glaner les
cent griffes requises. /SDX

Candidats au Conseil d'Etat, Bernard Monnier (à gauche) et Jean-Charles Legrix ne veulent pas d'un canton de Neuchâtel
qui parte en ruine. Le premier estime que le futur gouvernement, s'il entend diminuer les charges publiques, ne devra
pas craindre les mouvements de rue. PHOTOS MARCHON

Même les poissons sont frileux
OUVERTURE DE LA PECHE Avec des températures plutôt

polaires, les passionnés ne se sont pas bousculés

Peu de monde ici à Biaufond , au bord du
Doubs, pour l'ouverture de la pêche en ri-
vière , le 1er mars dernier. A Môtiers , où on a
frisé des températures de moins 25 degrés,
même les poissons ont eu du mal à sortir de
leurs cachettes. L'eau, très claire , n'a pas

forcément incité à la ruée, de nombreux
pêcheurs préférant la «troublée» . Mais le
garde-faune de Neuchâtel , Gérard Sommer,
annonce tout de même «quelques belles
prises» , dont des truites du lac. /flh

PHOTO MARCHON

La course militaire vivra!
ARMEE Malgré des finances précaires

l'épreuve aura lieu le 10 avril

Les 
temps sont rudes,

même pour les courses
militaires! La manifes-

tation neuchâteloise ne fait
pas exception à la règle et se
trouve confrontée à de grosses
difficultés financières. Mais le
comité d'organisation ne
baisse pas les bras: la 57e
Course militaire de la Répu-
blique et canto n de Neuchâtel
aura bien lieu le 10 avril.

Trésorier de la manifesta-
tion, Lucien Fumeo annonce
une perte de 4300 francs au
bouclement des comptes 2004,
réduisant à néant les réserves
de l'organisation. Emmené par
le major Gianni Bemasconi, de
Cernier, le comité a pris de sé-
vères mesures pour établir un
budget équilibré: l'équipe de
ravitaillement préparera elle-
même les repas des invités offi-
ciels et des coureurs et le co-
mité n 'imprimera pas de pro-
gramme pour les participants à
la 8e Course populaire.

Mais ces efforts d'économie
ont ete sérieusement écornes

par la reducuon de la subven-
tion cantonale, qui passe cette
année de 5000 à 3000 francs.

La course neuchâteloise dé-
marrera le 10 avril à Colom-
bier, rue de l'Arsenal, à 10 heu-
res, pour le semi-marathon tra-
ditionnel de 21 km, passant par
Planeyse, Auvemier, Neuchâ-
tel, Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche, avec arrivée à Colom-
bier vers llhlO. La dixième
course juniors se déroulera sur
le demi-parcours de 10,5 km
ou le parcours de 4,5 km ré-
servé aux écoliers.

Quant à la course des popu-
laires, elle est maintenue,
même s'il n 'y aura plus de for-
mules de préinscription. Les
coureurs intéressés pourront
s'inscrire au château de Colom-
bier, samedi 9 avril, de 15h à
18 heures, et dimanche dès
8 heures.

Grâce à ces diverses mesures,
les organisateurs souhaitent as-
surer la pérennité de la course
neuchâteloise , l'une des plus
anciennes du pays. /BLN

¦ EN BREF |
MAIN TENDUE m De l'écoute
active. La Main tendue recher-
che des bénévoles pour le nord-
ouest de la Suisse, soit Fribourg,
Jura, Neuchâtel , Jura bernois,
Bienne et Soleure. Renseigne-
ments au tél. 032 322 08 38 ou
par courriel à biel-bienne®
tel-143.ch. /comm-réd

NEZ ROUGE m 6000 francs à
Poney handicap. Lors de la soi-
rée des bénévoles neuchâtelois
de l'opération Nez rouge 2004,
6000 francs ont été remis au co-
mité de l'association Poney
handicap. Mille francs seront
destinés aux victimes du tsu-
nami. /comm-réd

Une affaire d'hommes
Ï1 SlgOIOIDBI ¦ ' - ; -

O; 
n se croirait revenu à
une époque anté-
rieure à 1959. Soit

avant que Neuchâtel consi-
dère que l'adjectif «éligible»
vaut aussi bien pour le fémi-
nin que pour le masculin.
Sur les 34 noms que l'UDC
neuchâteloise a fait figurer
sur ses listes en vue du 10
avril (cinq pour le Conseil
d'Etat, 29 pour le Grand
Conseil), tous, sans excep-
tion, sont masculins!

S'il a déploré une quantité

à ses yeux insuffisante (à titre
comparatif, les listes apparen-
tées des partis radical et libéral
portent 125 noms), le prési-
dent Perrin s'est félicité de la
qualité des candidats qui ont
choisi de se lancer dans la
course. Candidats qu 'il a ex-
hortés à suivre la voie tracée
depuis l'an dernier par les
élus dans les communes, «qui,
à aucun moment, n'ont trahi leur
parole».

Ce sont dans les districts de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-

châtel que les.listes UDC sont
les plus fournies: huit noms
dans les deux cas. Conseiller
communal à La Chaux-de-
Fonds, l'ex-radical Pierre Hai-
nard est en liste, en compa-
gnie notamment de Jean-
Charles Legrix, qui joue sur
les deux tableaux. A relever,
sur la liste de Neuchâtel, la
présence de cinq ressortis-
sants du Landeron.

Dans le district de Boudry,
ils sont six, dont deux transfu-
ges radicaux, René Tschanz,

de Corcelles, et Walter Wille-
'ner, ancien député et ancien
chef des finances de la com-
mune d'Auvernier, par
ailleurs candidat à l'exécutif.
Au Val-de-Ruz et au Val-de-Tra-
vers, ils sont chaque fois trois.
Dont Pierre Hauser, actuel
président de la commune de
Chézard-Saint-Martin. Enfin ,
la liste locloise comporte le
seul nom de Frédéric Matthey,
«néophyte» en politique.
Comme plus de la moitié des
candidats, d'ailleurs, /sdx
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L'information de qualité a un prix
puisqu'elle est collectée, vérifiée,

recoupée, mise en forme, hiérarchisée et pub-
liée par des professionnels qualifiés. Pour
garantir sa valeur, les éditeurs de la presse
romande s'engagent à respecter sur leurs sites
Internet les mêmes règles déontologiques
qu'ils observent dans leurs supports écrits.
Découvrez les sites souscrivant à la charte
de qualité de la presse romande sur
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NIKI 'S DANCE

«PARIS PARIS»
LA NOUVELLE REVUE DU NIKI'S DANCE
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Salle de spectacles de Fontainemelon, 11 et 12 mars 2005: COMPLET
13 mars 2005 à 15 heures + SUPPLÉMENTAIRE à 20 heures.

Réservations: 032 910 55 75 ou 076 396 1214
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Arrigo et Cie SA
Allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 732 16 32 Fax 032 732 16 33

www.arrigo.ch arrigo@arrigo.ch

y " ^ÊM Vincent Bartolomeo

VU
Rue de la Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 240 42 24

FERMER
c o f f r e s - f o r t s

Le plus grand choix
de Suisse

www.ferner-coffres-forts.ch
2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 76 66

Sur$ice.ch
SOLUTIONS INTERNET
Création, Intégration, hébergement de sites Web
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Restaurant

M. et Mme S. Bertozzini

Spécialités de saison
Pâtes «maison»

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle
Tél. 032 931 40 87

RAIFFEISEN
Banque Raiffeisen

des Montagnes neuchâteloises
Siège social: 2400 Le Locle

Tél. 032 933 94 00
Agence: 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 52 00
montagnes-neuchateloises@raiffeisen.ch

La Chaux-de-Fonds

Serre 90 La Chx-de-Fds P
I 032 913 00 55 ctams I
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Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS Ç=|i|g LINGERIE

(LOUISIANNEf
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50



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

Des 
voix qui font pen-

ser à une polyphonie
corse, un piano qui

égrène des ruissellements
d'eau: la musique est intri-
gante. En plongeant dans
ces fonds sonores, on se re-
trouve dans «Océan mer»
d'Alessandro Baricco.

De ce roman (traduit par
Françoise Brun, éd. Alain
Michel), le metteur en
scène Robert Sandoz a tiré
une version théâtro-musi-
cale, grand spectacle de 3
heures et demie qui sera
joué en avril 2006 à Beau-
Site, en coproduction avec
le TPR.

Robert Sandoz a confié la
musique à Olivier Gabus. Ces
deux passionnés de scène se
connaissent bien, ayant no-
tamment travaillé ensemble
sur «La Servante», d'Olivier
Py.

Partie centrale chantée
Le livre de Baricco se di-

vise en trois parties bien dis-
tinctes, trois univers étranges
où, sans cesse, la mer est om-
niprésente, physiquement ou
dans l'esprit des protagonis-
tes.

Les première et troisième
parties seront théâtrales avec
intrégration d'instruments.
La partie centrale, racontée
par la comédienne. Susi
Wirth, sera «la seule partie où
la musique est dominante», avec
Coraline Cuenot au piano,
des percussions et un chœur
sous la direction de Nathalie
Dubois.

Dans le texte de Baricco,
un radeau chargé de resca-
pés part à la dérive. «J 'ai essayé
d'introduire certains éléments
comme l'eau, le désanvi des hom-
mes devant la p uissance de la
tempête, l'iiorreur du drame...»,
explique le compositeur. H
s est inspire des polyphonies
corses, «un genre un peu litur-
gique», le piano illustrant
l'élément eau.

Un appel a été lancé dans
des chorales existantes pour
former un chœur de 50 à 80
personnes. Une cinquan-
taine de choristes ont déjà
manifesté leur intérêt. Mais il
manque surtout des voix
d'hommes et tous les regis-
tres sont intéressants, souli-
gne Olivier Gabus: «C'est une
création et non un chœur tradi-
tionnel; les chanteurs et chanteu-
ses seront dans un décor et, si cer-
tains le souhaitent, ils po urront
participer théâtralement».

Concert en automne
Cette partie musicale -

«partie centrale qui peut se suffire
à elle-même», indique Olivier
Gabus -, sera déjà présentée
en concert, cet automne,
avec la narratrice mais sans
décor.

Le 12 mars prochain, à
17h, à l'aula du lycée Biaise-
Cendrars, une première ren-
contre permettra une prise
de contact, avec la décou-
verte de la musique et du
projet, 'pour voir si chacun y
adhère, avant de se décider à p ar-
ticiper», précise Olivier Ga-
bus. /ibr

Renseignements: Olivier
Gabus, tél. 032 968 06 55;
séance d'information, aula du
lycée Biaise-Cendrars, rue du
Succès 45, samedi 12 mars,
17 heures

Spectacle
cherche

choristes

Médecine et histoire
UPN Trois cours proposés à La Sagne ,

au Locle et à La Chaux-de-Fonds
La migraine. Le Dr Bernard

Inderwildi présentera ce
thème médical les jeudis 14 et
21 avril de 19h30 à 21h à la
formation continue du Ci-
fom, rue de la Serre 62, à La
Chaux-de-Fonds. «Banale et
touchant de 5 à 10% de la popu-
lation, la migraine est souvent dé-
routante, parfois inquiétante par
la variabilité de sa présentation.
Les connaissances accumulées de
longue da te à ce sujet continuen t
de s 'enrichir; elles contribuent à
mieux comprendre le fonctionne-
ment célébrai en général. Les trai-
tements en ont aussi gagné en ef-

ficacit é», indiquent les organi-
sateurs de ce cours.

Moulins de La Sagne.
Raoul Cop sera au collège de
La Sagne les jeudis 14, 21 et
28 aviil de 19h30 à 21 heures.
Il rappellera qu 'au prix de
travaux considérables, «les
meuniers des hautes vallées du
Jura surent tirer parti des moin-

dres filets d eau pour actionner
leurs moulins, leurs scieries et
leurs «rebattes». S'intéresser aux
mues à eau, c 'est redécouvrir les
p articularités de la vie quoti-
dienne d'antan et les traces des
installations hy drauliques disp a-
rues».

Le Locle. A l'Hôtel de ville
de la Mère-Commune, l'archi-
tecte communal Jean-Marie
Cramatte propose le jeudi
14 avril de 19h30 à 21h un
voyage intitulé «Les Hôtels de
ville du Locle à travers le
temps». Il s'agit d'un petit
rappel historique retraçant la
construction des quatre Hô-
tels de ville du Locle, avec un
regard plus détaillé sur le bâ-
timent actuel, /comm-réd

Informations et inscriptions au
tél. 032 919 29 00, fax 032
919 27 37, courriel upn@ci-
fom.ch, ou sur le site www.ci
fom.ch/upn

B I K I N I  T E S T
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unglesounds night ce
soir à Bikini Test avec,
notamment, le Loco-
motion crew de Genève

avec DJ's Olive et André. Le
jeune DJ français du collectif
Teratone Neroptic sera aussi
de la partie. Rinko, nixx &
Jok assaisonneront ce petit
plat d'épices locales...

Demain, place au rock et
au folk. Chanteuse au lyrisme
séduisant, souvent comparée
à Nick Cave ou Tom Waits,
Eleni Mandell, auteur-inter-
prète, saura vous transporter
au gré de ses petites mélodies
d'inspiration country, de son
timbre chaud et de ses arran-
gements pleins de vivacité.
The Sid Hillman Quartet clô-
turera la soirée, /réd

Bikini Test, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 4 mars à
22h, samedi 5 à 21 heures

Jungle ce soir,
rock et folk

demain

Les effectifs du Club
des loisirs de La Chaux-
de-Fonds sont stables: un
peu plus de 600 mem-
bres. Mais Henri Houl-
mann, qui le préside de-
puis 2001, rappelle qu'à
une époque, cette so-
ciété, parmi les plus gran-
des de la ville, a compté
plus de 700 membres.

Propos recueillis p ar
C l a i r e - L i s e  D r o z

Pourquoi cette diminu-
tion?

Henri Houlmann: En fait, je
ne sais pas. Certains préten-
dent que les personnes en-
trant à l'AVS considèrent ce
club comme un club de vieux,
ce qu 'il est d'ailleurs. Et je
pense qu 'ils ont peur de se re-
trouver tout à coup du côté de
l'AVS.

Mais est-on vieux à 65
ans?

LA CHAUX-DE-FONDS Le Club des loisirs, l'une des plus grandes sociétés de la ville, voit
pourtant son effectif stagner. A 65 ans, est-on trop j eune pour y entrer? Réflexions du président

H. H.: C'est très variable (ri-
res), cela dépend beaucoup de
l'état d'esprit qu 'on a. J'étais
très lié avec Jules Humbert-
Droz et son épouse. Il avait à
l'époque près de 80 ans. Nous
parlions de quelqu 'un de 75
ans assez encroûté, et mon Ju-
les m'a dit: «C'est un vieux!»
J'avais trouvé ça merveilleux. Il
y en a qui sont vieux à 50 ans!
Certes, l'âge, on le sent physi-
quement , c'est mon cas. Mais
si on continue à s'intéresser à
ce qui se passe autour de soi...

Que pensez-vous du «jeu-
nisme» actuel?

H.H.: Mes grands-parents
ont vécu jusqu 'à 80 ans. A
l'époque, c'était ce qu 'on ap-
pelle un bel âge. Aujourd'hui,
c'est presque courant! Les
gens, notamment les femmes,
se maintiennent. Dans le
temps, elles vieillissaient beau-
coup plus vite. Les travaux

La chorale, l'un des divers groupes d'activité du Club des loi-
sirs, ici lors de la récente assemblée générale, PHOTOS GALLEY

sont moins pénibles physique-
ment, la nourriture est plus
adaptée...

Comment attirer de nou-
veaux membres?

H.H.: On prétend que la
meilleure publicité, c'est le
bouche-à-oreille. Je n 'en suis
pas sûr. Je prétends qu 'on ne
parle pas assez de nous. Nous
avons une perle, Marceline
Marcodini , qui nous organise
de très beaux jeudis après-
midi, avec des conférences,
des dias, de la musique, etc.
C'est elle aussi qui s'occupe
pour l' essentiel de notre sortie
annuelle. Elle connaît une
quantité de monde, de choses.
C'est l'âme du comité et du
club!

Le Club des loisirs a-t-il
encore un avenir?

H.H.: Ah oui! Certains
pensaient que tout allait dé-
gringoler. Il y a aussi un gros
problème de recrutement au
sein du comité, ce qui est
une maladie générale. J'es-
time que nous sommes en
phase de décadence et,
quand nous aurons atteint le
fond , nous remonterons!

Y a-t-il des sujets tabous
au sein du club?

H.H.: Parler de politique
est exclu, on n 'y touche pas!
Les statuts stipulent que la
société est apoliti que , ce qui
est le cas d'à peu près toutes
les sociétés. Et il est vrai
que, dans certains cas, avant

Henri Houlmann, président depuis 2001, a accepté
d'être réélu. Mais ce sera pour la dernière année!

les votations ou les élec-
tions, cela risquerait d'ap-
porter des divisions. Quant
à la religion , nous deman-
dons pour notre fête de
Noël soit un pasteur, soit un
prêtre de l'Eglise catholique
romaine ou chrétienne, par
tournus.

Vous avez été réélu cette
année...

H.H.: J 'avais dit au comité,
en août dernier, que j 'étais
d'accord de me représenter en
2005, mais pas l'année d'après:
j 'aurai alors 80 ans. Il faut sa-
voir s'arrêter. Mais je resterai
membre du club. /CLD

Le jeune âge de l'AVS

PUBLICITE
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ImmobiHetiïÊfêwY Ŝ
à vendre jJE3j *̂
A VENDRE SUR PLANS, DUPLEX de
170 m2 au centre du Landeron. Par bureau
d'architecture. Construction été 2005. Dès
Fr. 550000. Tél. 079 604 17 18. oas-OTiei

VILLA, est de La Chaux-de-Fonds, environ
6 pièces, 2 salles d'eau, garage, jardin d'hi-
ver. Terrain 1300 m2. Tél. 079 513 25 33.

132-163497

FLEURIER, maison familiale mitoyenne de 8
pièces avec 2 places de parc. Situation calme.
2 appartements possibles. Tél. 032 723 03 45.

028-475075

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie. Tél. 032 751 2481.

028-472724

ffCagf^
Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

Immobilier JmSm
à louer nfç^LÊ1

BEVAIX, grand 5 pièces, 155 m2. Libre tout
de suite. Cuisine agencée ouverte, chemi-
née, balcons, réduit, galetas, place de parc,
jardin à disposition. Fr. 2125 - charges
comprises. Tél. 078 722 56 65. 028-474206

BÔLE, 3/2 pièces, 1" étage, cuisine habi-
table, balcon. Libre 01.04.05. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 079 409 03 83.

028-475096

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a,
bel appartement de 3 pièces, situés dans
un quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
aménagéenôu agencée, balcoir/Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 820 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-161338

LA CHAUX-DE-FONDS centre. Urgent.
Grand 1 pièce, cuisine séparée, calme,
lumineux. Proche commerces ettransports
publics. Libre tout de suite. Fr. 590 -
charges comprises. Tél. 078 897 29 77 après
17 h.' 132-163314

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces
rénové, rue du Parc, à 3 minutes du nou-
veau centre Coop. Fr. 705.-. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 926 95 41.

132-163441

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en-Ciel 7.
Loyer avantageux dès Fr. 823 - + charges,
5/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau
cave, balcon, situé dans un quartier tran-
quille. Libre dès le 01.04.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-162857

COLOMBIER , dans une villa, 2 pièces, cui-
sine américaine. Fr. 990 - charges com-
prises. Tél. 079 643 15 30. 028 475137

SAVAGNIER Forgerons 39, joli studio avec
cuisine agencée, une place de parc exté-
rieur, petite maison agréable. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

137-162862

HAUT DE PESEUX, joli 4/2 pièces, rez-de-
chaussée, quartier tranquille, 2 chambres,
salon, salle à manger, cuisine agencée
habitable, WC, salle de bain, balcon, jardin,
vue imprenable sur le lac, proche forêt,
cave, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 1870 - + charges. Tél. 032 731 17 51 ou
tél. 078 604 73 06. 023 475055

HAUTERIVE, 2/2 pièces +terrasse. Fr. 850.-
charges comprises. Libre dès le 01.04.2005.
Tél. 079 212 96 47. 028-47499E

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99
(centre ville), magnifique 3J4 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. 132-163438

NEUCHATEL, grand 4 pièces, balcon, cave,
galetas, vue sur le lac. Libre dès le
31.03.2005. Fr. 1580 - charges comprises.
Tél. 079 458 65 15. 028-474931

NEUCHATEL, centre ville, studio meublé,
douche/WC, cuisinette, remis à neuf. Libre
tout de suite. Fr. 600 - + charges Fr. 50-
Tél. 032 723 14 08 ou 078 631 85 46.

028-475122

NEUCHÂTEL, 3/2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 1240 - avec charges. Libre
15.03.05. Tél. 032 731 25 78, 079 776 72 26.

028-475029

PESEUX, petit 3 pièces meublé ou non,
cheminée. Libre dès le 1"' mai 2005.
Fr. 990.-. Tél. 032 731 80 40. 023-475112

SAINT-BLAISE, charmant petit apparte-
ment de 3/2 pièces, dans maison de 2 appar-
tements. Cuisine agencée avec lave-vais-
selle, balcon, grande terrasse, potager, vue
panoramique, place de parc. Libre le
01.04.2005. Fr. 1630 - charges comprises.
Tél. 079 792 02 64. 028-475123

Immobilier on A^demandes à̂&^> \̂
d'achat Jf ĴS^*
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-223422

FAMILLE CHERCHE MAISON INDIVI-
DUELLE OU TERRAIN avec vue sur le lac.
Entre Bevaix et Grandson. Tél. 076 527 81 10.

023-475067

Immobilier ^W)demandes jgfljSjL
de location J

8" Ŝp̂
JEUNE FEMME cherche, environ 3 pièces au
rez, avec terrasse et jardin pour des lapins.
Campagneetancienne maison de préférence.
Maximum Fr. 1200.-. Tél. 052 242 65 83.

028-474917

Animaux ^%Q;
A VENDRE, CHIOTS ENTLEBUCH
CROISÉS. Bas prix. Tél. 032 853 45 75.

028-475130

CHIENS ETCHATSattendentfamillesd'adop-
tion - téléphonez SPAN Tél. 032 841 44 29. Pen-
sion pour chiens. Entrée côté verger avec
chèvres. 023 438042

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 023-469531

Cherche m\ ̂ SL*à acheter -̂j K
ACHETE HORLOGERIE, montres, brace
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

028-474276
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A vendre ffgy
MARCHE AUX PUCES, place Espacité,
La Chaux-de-Fonds, samedi 5 mars, de 10h
à 17h. En faveur de l'école de Kathipudi-
Inde. 132-163187

RATRAC avec rouleau et 2 traceurs de
piste et accessoires. Tél. 079 279 87 10.

036-271300

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. 130-162013

Rencontr& Wf M * JmÈr
HOMME, 52 ans, aime les sorties, cherche
femme, 35-50 ans pour relation durable.
Pas sérieuse, s'abstenir. 079 768 73 48.

028-475031

MOI. HOMME SYMPATHIQUE, céliba-
taire, 30 ans, cherche femme mignonne et
sensible, pour trouver le bonheur.
Tél. 076 534 18 15. '" ' 023-475097

CONJOINT ' FRUSTRE? -Beauté» «offre
compensations, tél. 032 566 20 20
lov me2@hotmail.com 022 241057

Vacances J ÎC
CASLANO - LAC DE LUGANO, maison
nettes à louer. Tel. 079 816 61 58. 024-403204

AYER VAL D'ANNIVIERS/VS, à louer dès le
05.03.05, chalet 5 lits, terrasse, prairie. Fr.
900.-/sem., Fr. 1600.-/2 sem. Tél. 079 207 56 35,
chaletayer@bluemail.ch 036 271145

LES RASSES, location à la semaine, 6-9
lits. Libre tout de suite. Tél. 032 842 37 14.

028-475115

Demandes ]||2̂
d'emploi H/l f
CUISINIER, longue expérience dans insti-
tutions, cherche emploi dans cette branche
ou dans famille, pour garde d'enfants + tra-
vaux domestiques. Tél. 078 627 56 56.

028-475018

DAME PORTUGAISE AVEC EXPÉRIENCE,
cherche à garder des enfants à son domicile
ou des heures de ménage. Région Boudry.
Tél. 076427 69 73. 023 475105

NOUNOU SYMPA, cherche petit lutin(s)
ou petite(s) fée(s) pour les chouchouter.
Tél. 079 630 92 35. 028-475057

Offres SÉÇSn
d'emploi 9i l̂J
URGENT, cherche 1 forestier bûcheron
qualifié, avec permis de conduire et 3 machi-
nistes sur porteur et abatteuse pour travail
temporaire à l'étranger. Tél. 079 240 59 61.

132-163455

AUBERGE DE CAMPAGNE recherche
une personne pour le service, expérience
souhaitée. Chambre à disposition. Auberge
de Mont Cornu. Tél. 032 968 76 00. 132-163490

RESTAURANT "Le Faucheur" cherche
serveuse à 100%. Région Saint-Imier.
Tél. 032 941 22 74. 132-153425

Véhicules ĴS k̂f ^d'occasion l̂£§/g/r
A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 457535

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. État indifférent. Tél. 079 743 30 35.

028-475023

ATTENTION! Attention, achat à bon prix
autos, bus, camionnettes. État sans impor-
tance. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-474281

FIAT AUTOMATIQUE, 5 portes, experti-
sée. Fr. 1900.-. Tél. 076 396 49 00. 028-474935

HONDA CBR 900 RR, 1998. Fr. 8500.- à
discuter. Tél. 079 647 72 92. 028-475101

HONDA CR-V, 2.0, 4x4, 107000 km,
05.2002, gris métal, options, crochet amo-
vible, offre exceptionnelle.Tél. 079 632 34 88.

132 163491

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014-113621

PEUGEOT 205, expertisée, bon état.
Fr. 1600.-. Tél. 079 606 25 76. 023 475079

Divers ffjg ,̂
A ENLEVER GRATUITEMENT sur place,
parois intérieures de séparation, en bon
état et de qualité + climatiseur + luminaires
+ faux plafonds Pavaroc. Urgent.
Tél. 032 721 44 00. 02a 475032

DÉCLARATION D'IMPOTS établie à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00. 02e 474103

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. 132-182134

FRIGORISTE INDÉPENDANT 24724,
dépannage, froid commercial. 079 44612 52.

028-475086

MASSAGE. Douce et câline. Reçois sur
rendez-vous. Tél. 079 579 54 03. 132-153259

MASSAGES BIEN-ETRE. Tél. 079 595 08 04.
028 475028

RÉGLAGE TVC, vidéo, antennes satellites.
Devis gratuit. R. Thévoz. Tél. 076 343 19 46.

028-474429

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise + chinoise exotique + jeune brunette
+ femme de couleur. Tél. 079 627 43 27.

028-474266

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il leva ses petits yeux et me sourit gen-
timent.
- Viens avec moi, dit-il.
Nous allâmes à nouveau au salon.
- Assieds-toi et ferme les yeux.
J'exécutai son ordre. Le suspense ne
dura pas longtemps. Il était déjà de retour
et il avait posé sur mes genoux quelque
chose que je pouvais encore définir.
- Joyeux anniversaire, Pa, dit-il en
m'embrassant.
J'ouvris les yeux. Un tout petit paquet
enrobé d'un emballage vif cachait le
présent offert par mon fils. Je l'ouvris
avec une grande délicatesse. Chris-
tophe était debout devant moi, atten-
dant avec impatience que je découvre
la nature du cadeau. Une montre. Et pas
n'importe laquelle. Une Rolex cent
pour cent fabrication suisse.
- Merci.
- Elle te plaît? demanda-t-il.

- Beaucoup, repondis-je. Tu as eu une
idée fantastique.
-Je suis allé l'acheter avec Loulou. J'ai
voulu une montre qui n 'a pas peur de
l'eau. Je sais que tu oublies toujours de
l'enlever lorsque tu prends une douche.
Je ris de cette vérité.
- Elle a coûté cher?
- Toute ma tirelire.
C'était à prévoir. La qualité se paie.
Mais j'étais rudement content de ce
présent qui allait remplacer ma Noxil
achetée d'occasion pour quinze francs.
J'abandonnai immédiatement ma
toquante pour laisser la place à la spor-
tive et élégante Rolex.
- Elle est belle, n 'est-ce pas? Je te
remercie du fond du cœur Christophe.
Je l'embrassai en l'étreignant fort
contre moi.
- J' ai aussi une surprise à t 'annoncer,
ajoutai-je.

- Quoi?
- Enfile tes souliers , ta jaquette et
peigne-toi.
- Où va-t-on?
-Tu n'as pas faim?
-Oui.
- Alors dépêche-toi. On va manger au
restaurant.
- C'est ça ta surprise?
- Si tu veux!
L'Auberge de Choully est située dans
la campagne genevoise au milieu d'un
village qui porte son nom. On y mange
bien , ce n 'est pas très cher et l' atmo-
sphère y est agréable. Un endroit idéal
pour fêter intimement un anniversaire.
J' avais décidé qu 'il n 'y aurait aucune
retenue pour cette soirée. Aussi bien du
point de vue gastronomique que du
point de vue boisson. Et ceci était éga-
lement valable pour Christophe.

(A suivre)

TAMARA
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SĴ D\ Schindelholz £ff@ | L
/ *2$̂ — Installations sanitaires / ï&Çb %.—tI £-  ̂ Ferblanterie - Paratonnerre \J*Ljl

j I Maîtrise fédérale Service de dépannage *̂ 5k* Jfj |
I Jeanneret 67 - 2400 Le Locle - Tél. 032 931 65 00 132 157625 !

BB BW BB

Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

I "Vbecflli SA as I
La Chaux-de-Fonds - Le Locle Succès 1 -1¦ Tél. 032 926 20 60 - Fax 032 926 20 65 ¦
L̂W ~ê\W\~

â—\ sanitaires A. QUATTRIN
\w ferblanterie E. GÔRI

j | JIC7 ventilation Charrière 13
| fviy paratonnerre La Chaux-de-Fonds I

f5m isolation j él. 032 968 39 89
fcm études techniques Fax 032 968 38 30 I¦ MÊtMmtÊÊÊÊf U/-  \ùZ  1 10 Ê\Ê\\



I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Mar-
ché aux puces pour Kathi-
pudi. Le bénéfice du grand
marché aux puces qui se tien-
dra demain, de lOh à 17h, sur
la place Le Corbusier (Espa-
cité) est destiné à l'école sou-
tenue en Inde par Janique von
Kaenel. "En juin prochain, nous
aurons 1000 enfants dans l'école;
en 2003, il y en avait 350», se ré-
jou it-elle. Parmi les actions
menées en plus de l'enseigne-
ment, les écoliers ont pu béné-
ficier d'un contrôle gratuit des
yeux et Janique a pu fournir
les 50 paires de lunettes néces-
saires, /ibr

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Montagnes, L.-Robert 81,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
I /M.  Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.

¦ Conservatoire Salle Palier,
audition de flûte traversière,
classe de M. Bellavance, 19h.
¦ Bar Le Forum Soirée jazz
avec Gérard Du Queyras et
Franck Barth, dès21h30.
¦ Bikini Test Junglesounds
night avec DJ'S Olive & An-
dré, DJ Neroptic, DJ Rinko,
Nixx & Jok, dès 22h.

¦ Villa turque Portes ouver-
tes, llh-16h.
¦ Conservatoire Salle Faller ,
audition de flûte traversière,
classe de M. Bellavance, 14h.
¦ Bikini Test Eleni Mandell &
Band + Sid Hillmann, 21h30.
¦ La Sagne Salle de specta-
cle, soirée de l'Union chorale
de La Sagne, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
20h, ensuite 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h,032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: ve
14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve

I 13h30-18h, sa 10-12h.
| ¦ Patinoire du Communal:
Ouverture'âtrpublic: ve 'Sh- "?
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h;sa Ï0h-llh30/14h-
16h45.

¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins associés», 20h30.

¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins associés», 20h30.
¦ Le Cerneux-Péquignot Salle
communale, «De l'art et du
cochon», par Les Gaspachos,
20h30.

I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises

D

epuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à sept reprises.

I nterventions ambulance.
Aux Ponts-de-Martel, mercredi
à 20h31, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 2hl6, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
2hl9, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Locle,
à 17h25, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, rue des Gran-
ges 14, hier à 12hl6, pour
l'éclatement d'une conduite
gelée; à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Ruche 41, à 12h44,
pour un écoulement bouché; à
La Chaux-de-Fonds, à 13h35,
-pour une alarme automatique,
sans suite, /comm-réd
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Numéros du 4 mars 2005 ^W* d fidè|es abonnés
^rr̂ V^l vTs 0 S#y ' a 9ratter sur votre carte de jeu

> AvA\bAi)fcJH HbrBlIlI lCS fl® WmW*&. BW Jp» Grattez sur votre carte de jeu les pastilles correspondant WkwÊ ^"llfiMI) ̂ JrV/fi' IBPflBlIlPw* •¦ 
^̂ 

aux numéros publiés chaque jour, du samedi au vendredi . MM B
*v 

A aaaner' ^^  ̂
da.hs L'Express et L'Impartial. §BBB&

onR Q\A/ JaS  ̂
Un 

symbole apparaît. 
Si vous avez découvert trois symboles ŵraBS

3 Peugeot 206 SW JM H3 identiques sur une même ligne, vous avez gagné le lot mentionné ";
5 TV LCD 27" M à gauche de la ligne. Appelez alors dans les deux jours ouvrables ' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

„ 200 bons d'achat \^ 8f le 0848111 221, entre 9 h et 12 h, du lundi au vendredi. La deuxième Peugeot 20B SW du grand jeu de
Manor de Fr 50 - W"*̂ f? 

Le même numéro est à votre disposition pour toute question L'Express et de L'Impartial a été remportée par un
I h H ùnH rwir t-3 au sujet du jeu Scratch2. couple de La Chaux-de-Fonds, Pierre et Gabrielle

V^V^̂ B 
lUsnowboaras wua 

UUCK 

îjF Les cartes sont valables une semaine du samedi au vendredi Hébert , abonnés depuis bientôt trente ans à
p r à w à\ W  200 forfaits journal iers (en cours actuellement le jeu No 5 du 26 février au 4 mars). L'Impartial. Fidèles à une autre marque française

âW£~tmmt̂ Ê-utlltmtJl Tele-IMendaz Les nouvelles cartes sont distribuées chaque samedi 
de 

voiture, les gagnants hésitent encore quant à
^̂ TE 10 montres avec L 'Express et L'Impartial. leur reconversion, mais se réjouissent néanmoins

automatiques Mido ., A . d'essayer leur nouveau véhicule. Electricien de
ÀMS, JÊ* f̂t\ JBï 'fk. formation, Pierre Hébert nest pas seulement un

&Lwm. V è M &bf*ËS§\\ " tÊÊÊÊÊ^m. ̂ •**Es'̂ K< ^JB' À\X *  ̂ accroc du journal , il a travaille de nombreuses
^  ̂ . *> ¦fi 'sî B V ^o5itfS^ ĵSt^B̂l Bâ ^u<i \ <Ofc. 

^V M̂T",-̂ V v
^ 

années dans les imprimeries Racine et 
Courvoisier

[ HêW** . r. :^ . \. ;" ' ¦ X-- ' - '¦¦ sV:̂ vig mm%^̂ r
' :SWy-

^
fc|̂ \sBj 

Ba '̂-- î̂ 5^̂ i_ ÉBlJBf  ̂ et est actuellement collaborateur chez Portescap.
\\ y  A ÛAttatttÊÊÊÊ

^' 3c V'Jj tr¥ ÙT~ ^*̂ v\0fc]l SBV:'I I Bv JM-. " trouve très enrichissant de pouvoir côtoyer
¦L"«*4J m \* y 9\ \\%mr î l ^ m^ÉffmfA ^ s^ K^I B K*x7p7»7^B,'B^i 

toutes sortes 
de 

milieu x professionnels , ce qui lui
WtmàmWkmm ^r - '- - Ŝ v y  , L 1) m\WwÊ ""^ -̂-è3̂  '̂ ^  ̂ '¦' ' BBBBBBBB HI ouvre plein de nouveaux horizons. A noter qu 'il y a

^r €' ~&\ "BSBBF / A-i.î PrB BBTSH3T encore une voilure à gagner!

Règlement Scratch est un jeu gratuit sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous à l'exception des collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et de leur famille directe, des collaborateurs de Publicitas Neuchâtel et La Chaux-
de Fonds, des diffuseurs des quotidiens L'Express et L'Impartial, des collaborateurs de Manor Marin et La Chaux-de-Fonds. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèce. Tout recours à la voie juridique est exclu.

LE LOCLE La coupe chaux-de-fonnière de street-hockey émigré pour
cause de patinoire en réfection. Les installations locloises sont nickel

introduite en 2004, la catégorie «Just for kids» permet aux plus jeunes, nés entre 1995 et 1999, de tâter de la canne
au cours d'un grand match. Inscriptions sur place. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

C%  
est une première,
mais certainement
pas la dernière...»

Le vice-président de la Street-
Hockey Cup, Michael Perret,
n'est pas un poil déçu du pro-
chain exil loclois de la manifes-
tation phare des jeunes sportifs
de la région, le week-end de
Pentecôte, au Commtfflal. Au
contraire: «L'idée nous a plu énor-
mément, la patinoire est couverte,
la salle omnisports aussi. Nous
n 'aurons pas le souci de la météo.
En plus, le cadre est idy llique».

La «Street» - 800 partici-
pants l'an dernier aux Mélèzes
- a dû se chercher un nouveau
cadre parce que la patinoire
chaux-de-fonnière sera en ré-
fection'. Mais la Ville du Locle a

réservé un accueil nickel aux
jeunes organisateurs. «Comme à
La Chaux-de-Fonds, on nous prête
la p atinoire et la salle, avec des ca-
mions en plus pour le transport de
matériel», raconte le secrétaire
Fabien Monnard. Pour proté-
ger la halle, les jeunes gens de-
vront amener de La Chaux-de-
Fonds les tapis utilisés au Pa-
villon des sports, également
prêtés à l'œil. «Les deux villes font
un 'gf tf rsffort. On 'esP vatf tément
soutenu. »

Les habitués de la Cup fe-
ront-ils le petit déplacement
d'une ville à l'autre, sachant
que grosso modo 80% des
joueurs inscrits sont Chaux-de-
Fonniers? C'est la question que
se pose encore le comité d'or-
ganisation. «Nous nous sommes
approchés des transports régionaux
pour organiser des navettes matin,

midi et soir. On va essayer de les
faire gratuites», disent les organi-
sateurs, dans le même souci
écologique qui leur a valu le
prix Ecosport l'année passée.
D'ailleurs la Street-Hockey Cup
rempile. «On n 'a aucune chance
de gagner une seconde fois, mais on
a pr is  des mesures originales»,
commente Michael Perret, qui
n'en dit pas "DIUS pour rhêùfë.

Année" internationale : du
sporrobKgeî'-fe Cup 2005 sera
avant tout placée à l'enseigne
du fair-play. «On aimerait éviter
les bourrins qui jouent plus rude en
catégorie «Just forfun »: p as de char-
ges, pas de slaps», illustre concrè-
tement Michael Perret. La fête
du sport (sur trois jours, du 14
au 16 mai) sera complétée par
deux soirées, l'une samedi plu-
tôt pour les plus jeunes joueurs
et leurs familles (jusqu'à mi-

nuit) , l'autre dimanche sous le
label «Keep the fun» pour les
plus grands. S'il fait beau, ce
festival se poursuivra sans doute
sous tente au camping du Com-
munal partenaire ou dans les
abris PC sous la salle omni-
sports, les deux lieux d'héber-
gement «officiels» de la Cup.

Les inscriptions sont ouver-
tes depuis le 1 er mars. Un dé- '

_pliant est ou sera, distribue
dans les écoles du Haut, de La-
Brévine au vallon de Saint-
Imier et aux Franches-Monta-
gnes. «En deux jours, nous avons
déjà une dizaine d'équip es inscri-
tes, dont le Team89, vainqueur
l'an dernier», se rassure Fabien
Monnard, qui ne recherche
plus que des bénévoles. /RON

Renseignements et inscriptions
en ligne: www.streethockeycup.ch

Cup fun au Communal

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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ApérO Offert „En promotion
>v* 1 *¦ i du 4 mars au 13 mars

CieS 16 heures Entrecôte de bœuf
sur ardoise (200 g) Fr. 29.50

Ouvert 7/7 Selon votre appétit
13M6304 [ 250 g - 300 g - 350 g - 400 g

Aussi en promotion
Réservation souhaitée ;

Au plaisir de vous recevoir §
Famille Hager et son personnel S .Il

t -*—- J
2 IM p̂ŒJ (fl& @IT3UQ%&IJIJŒ)±J Garage et Carrosserie t ' '̂̂ ^MgÉjj

?

—* Venez découvrir la nouvelle génération FOCUS IVItllU/V X $M*Z&A??4êW'

 ̂
ainsi que toute notre gamme FORD Àm 
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 ̂
avec ses supers offres «Champion» 2610 Saint- Imier - Rue Châti l lon 

24 

.̂̂ B PÇSB^

p 
et partager le verre de l'amitié Tél. 032 941 16 13 - J.-J. Furrer - J.-B. Dubois B

5 
Vendredi 4 mars 2005 de 16 h à 20 h / offre champion / ^7\  S *̂\ ST F̂Ù *®^

 ̂
Samedi 5 mars 2005 de 

9 h à 
18 

h sur divers modèles ( par mois ) ( Leasing ) ( garant ie ) pord piesta ST s
S Dimanche 6 mars 2005 de 9 h à 18 h l de la marque v  ̂ ^s Ĵ  ̂̂   ̂m®

 ̂
\

M AXl LOTO
Reconvilier, Salle des fêtes
Samedi 5 mars 2005
20 heures

Quines: Fr. 100 - / Doubles quines: Fr. 200 - / Cartons: Fr. 500.-

20 tournées à Fr. 700.-
2 tournées à Fr. 1000.-
2 tournées à Fr. 3000.-

+ numéro complémentaire avec le Jackpot!!!

+ 2 tombolas gratuites, valeur environ Fr. 600.- chacune!!!

Organisateur: s
Le Hockey-Club Reconvilier vous souhaite bonne chance! s

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

f immobilier à louer ]

[i commerces J

I

GASTROMANIA SA
Vente - Achat

HÔTELS ET RESTAURANTS
A vendre centre-ville
Hôtel-Restaurant (murs et fond)
Niqht-club (murs et fond) |
Pub rénové (fond) s
Autres affaires sur demande
» 026 913 72 70 - 079 687 37 17
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http://www2.unine.ch/quinzainedelascience

Gérance Charles Berset SA

^̂ 1 A LO&* I
La Chaux-de-Fonds, bureau 
Sur l'avenue Léopold-Robert, à proximité de la gare et de
toutes les commodités.

Surface approximative de 70 m2.
Composée de 2 pièces avec WC.

Pour tout renseignement, contactez-nous!

Gérance Charles Berset SA .
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds LTsPI
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 

T4A A louer ^
if Léopold-Robert 61
* à La Chaux-de-Fonds

? Magnifique duplex de Th. pièces
• Style loft
• Poutres apparentes s

? Appartement de 3 pièces
• Cuisine agencée
• A proximité des centres commerciaux
• Proche des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂\

[ manifestations ]
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A M I S  D E S  C O N C E R T S  D ' O R G U E -  DU L O C L E

Quatrième concert
Temple du Locle

Dimanche 6 mars à 17 heures

Cloches à mains
et orgue

Ensemble de cloches à mains
sous la direction de

Matthias BLUMER

I

Maryclaude Huguenin-Paratte , orgue

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Prévois
ton avenir

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 02! 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

El Livit SA
WÊM Rea' Estatc Management
¦B Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
ES 032 722 31 31
El agnes.jeannin@livit.ch

R9 Pour le compte de
Bj «La Suisse Assurances»

CI Rue de la Jardinière 75

CM A louer tout de suite ou à convenir
| I Appartements de 2 pièces
I Immeuble moderne, cuisine
I écjuipée, proche de l'avenue
I Léopold-Robert.

I Dès CHF 690.00
I I Charges comprises
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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. C'est
un devoir de courtoisie

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

fonctionne
normalement. On

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

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

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

__
 ̂ tout pour la vue»

N̂ NOVOP TIC
? " -**' LUNETTERIE OPTiQÙrT"--.
j? y ^7 7 '  VERRES DE 

CONTACT
"y  ̂2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
/  RuE DANIRJEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
f Tél. 032 93115 05 Tél. 032 913 39 55

novoplfc@bluewin.cli

I HABILLEMENT DE LA MONTRE
Bijoutier / prototypiste
cherche en sous-traitance,

travaux de série:
Fraisages, soudages, assemblages, etc.,

prototypes
Contact: Francis Béguin

Trois Rods 6a, 2017 Boudry
Tél. 032 841 41 39 <a*numax>



Un Neuchâtelois guide Roger
VISITE Pascal Holliger s'est mué pour quelques heures en guide de Fédérer dans les townships sud-africains.

Le champion y a découvert le quotidien des enfants qu'il parraine par l'entremise de sa fondation et d'Imbewu
Par
P a t r i c k  O b e r l i

P

ascal Holliger n 'en re-
vient pas. Roger Fédé-
rer, la star du tennis

mondial, est venu partager
quelques heures avec les en-
fants défavorisés des
townships de Port Elisabeth,
en Afrique du Sud. Cette opé-
ration, le président de la bran-
che suisse d'Imbewu, une or-
ganisation non gouvernemen-
tale (ONG) basée à Neuchâ-
tel, la prépare depuis plusieurs
semaines. «Dans le plus grand
des secrets pour éviter les émeutes
popul aires et médiatiques. »

Si, depuis juin 2004, le fait
que Roger Fédérer parraine
l'ONG par l'intermédiaire de
sa fondation est connu, le Bâ-
lois ne s'était jamais immergé
dans l'environnement, malgré
ses origines sud-africaines. Un
manque comblé entre deux
tournois, trois avions et un hé-
licoptère, puisque dimanche
dernier Roger Fédérer s'impo-
sait à Dubaï et que, la semaine
prochaine, il sera en lice à
Miami dans le tournoi d'In-
dian Wells.

Glace vite rompue
La visite s'est déroulée mer-

credi. «Dans la simplicité, expli-
que Pascal Holliger. Le cham-
pi on né v̂oiâait pas' de fanfaron-
nades. Roger était accompagné-vie
ses pa rents et de son amie Mirka
Vavrinec. Il est arrivé à 9 heures
en hélicop tère dep uis sa résidence
sud-africaine de Knysa. »

Voilà pour le décor. Après
avoir visité les quartiers d'Im-
bewu, le numéro 1 du tennis
mondial s'est rendu dans un
hôpital pour enfants tubercu-
leux et sidéens, s'est promené
dans le bidonville voisin, ber-
ceau de la première campa-
gne de défiance contre l'apart-

heid, avant de se rendre dans
chacune des trois écoles -
Ndzondelelo, Daniels et Mvi-
siswano - soutenues par Im-
bewu. «A chaque fois, c'était la
surprise. Si les enfants le connais-
saient? Oui, de nom. Mais ils
étaient tellement étonnés, que per-
sonne ne réalisait vraiment que
c'était lui, en chair et en os», ra-
conte au téléphone le Neu-
châtelois, la voix un peu trem-
blante.

«Je penserai à cet
arbre et aux enfants

lorsque je serai
en difficulté sur

un court de tennis»
«La glace-a très vite été rompue.

Roger a joué au football avec les
gamins à la récré, puis au basket
avec notre équipe quelques heures
p lus tard. R a mangé à la cantine
et échangé quelques mots sur la vie
assis au milieu de 400 enfants,
âgés de 6 à 17 ans. Le courant est
vraiment passé », continue Pas-
cal Holliger. Un exemple? «R y
a eu cette petite fille qui s 'est ap-
prochée pour lui poser la main sur
l'épaule et lui toucher les cheveux.
R lui a répondu de la même ma-
nière: par une caresse!»

2500 T-shirts
L'événement ne pouvait se

¦dérouler sans cérémonie offi-
cielle. Celle-ci s'est tenue à
l'intérieur de la cour de
l'école de Mvisiswano. «Elle a
débuté par une minute de silence
en mémoire de deux personnes très
impliquées dans Imbewu récem-
ment décédées: le Neuchâtelois
Jean-Louis Saisselin et Raymond
Mhlaba, un des premiers combat-
tants contre l'ap artheid aux côtés
de Nelson Mandela. »

La suite sera dédiée aux en-
fants. Le champion a notam-

Roger Fédérer souhaitait se rendre compte des conditions d'existence des enfants qu'il soutient au travers de l'ONG
neuchâteloise d'Imbewu. Une visite que le Subiéreux Pascal Holliger (médaillon) a organisée depuis Neuchâtel.

PHOTOS KEYSTONE ET MARCHON

ment fait imprimer et offert
2500 T-shirts arboran t l'ins-
cription «I'm tomorrow's fu-
tur» (Je suis le futur de de-
main). «Ce slogan a été trouvé
par un des enfants que nous sou-
tenons. »

Un symbole d'espoir
A 16 heures, le numéro un

mondial est reparti. Qu'a-t-il
laissé derrière lui? Pascal Hol-
liger se repasse le film de la
journée: «Un message d'esp oir,
des enfants armés d'un large sou-
rire de f i e r t é .  »

Lorsque Roger a planté une
graine d'arbre (Imbewu signi-
fie la graine) sous les fenêtres
de l'école, il a lancé: «Pour
vous, j 'espère que ce sera un sym-
bole d 'espoir et de motivation.
Quant à moi, j e  penserai à cet ar-
bre et aux enfants lorsque j e  serai
en difficulté sur un court de ten-
nis.»

Jeu, set et match. Loin des
feux médiatiques de Wimble-
don ou de l'US Open, Roger
Fédérer a encore gagné.
/POB

Entre amour et football
LE PAQUIER Pour ses 30 ans,

le Groupe théâtral présente «Penalty»

T

rente ans, cela se fête!
Le Groupe théâtral du
Pâquier (GTP) a pour-

tant choisi de rester fidèle à sa
convivialité et sa simplicité
pour célébrer cet anniversaire,
en donnant cinq fois «Pe-
nalty», une comédie en deux
mi-temps de Jean-Paul Canti-
naux, dans son fief du collège.
La troupe ne déroge pas à ce

Martine Devaud, Eliane Cuche
(couchée) et Jean-Louis Mora-
tfil. PHOTO MARCHON

qui a fait sa force pendant trois
décennies. Tout au plus orga-
nisera-t-elle, en plus de ses tra-
ditionnelles soirées spaghetti,
deux repas de fête après les re-
présentations du 11 et du 19
mars.

Pas trop de flonflons donc
pour ce 30e anniversaire, mais
une comédie fraîche, mise en
scène par Catherine Petter et
Frédérique Moratel et tour-
nant autour de l'amour et du
football. Toutefois, la troupe
ne tombe pas dans la facilité
quand il s'agit de monter un
nouveau programme. «L'image
du vaudeville avec son canapé ,
son armoire et son téléphone est un
pe u réductrice pa r rapport à ce que
nous faisons », a expliqué Mar-
tine Devaud. Mais demeure
l'intention de divertir leur
nombreux public, /phc

«Penalty», par le Groupe théâ-
tral du Pâquier, les 11, 12, 18 et
19 mars au collège à 20M15, ainsi
que le 13 mars à 17 heures. En
soirée, repas après le spectacle.
Réservations au tél. 032 853 15
14

La fée verte à Palexpo
SALON DE L'AUTO L'absinthe a fait

une entrée remarquée à Genève

C

oup de maître et beau
pied de nez à ceux qui
estiment ne pas devoir

choisir entre boire et conduire,
mardi, lors de la journée des
médias au Salon de l'auto, à Ge-
nève. Jean Franck, imprimeur à
Couvet, a en effet emporté sous
son bras le reliquat des supplé-
ments que les quotidiens neu-
châtelois ont réalisés pour célé-
brer le retour de la fée verte
dans la légalité. «Nous voulions
distribuer ce produit imprimé et par-
fumé de manière un peu discrète,
pou r ne pas heurter la direction du
salon et ne p as emp iéter sur les ca-
naux officiels de promotion», a ra-
conté hier le Covasson.

Tout de même, la promotion
de la fée verte dans le temple de
la bagnole équivaut à un jo li
coup de pub. «Vu que certains
joueurs du FC Bâle étaient présents
sur le stand de leur sponsor, j e  me
suis approché pour leur offrir le sup-
plé ment. Lorsque l'entraîneur Chris-
tian Gmss a réalisé qu 11 f allait hu-
ma- le papier pour en tirer la subs-
tantifique moelle, il a éclaté de rire»,
a raconté encore Jean Franck.
De quoi organiser, avec la béné-

diction des responsables spor-
tifs du club, une petite distribu-
tion sur place, les joueurs Ben-
jamin Huggel et Murât Yakin
étant notamment séduits par
l'initiative prise pour saluer le
retour de la fée. Le Val-de-Tra-
vers a pu y développer son es-
prit quelque peu frondeur, avec
son si joli sens de l'humour.

«Je ne peux pas nier que nous
avons voulu quelque peu provoquer
en aUant là-bas avec ce supp lément.
Mais c 'était aussi rendre hommage
à la clandestinité de la bleue que se
livre) ' à ce genre d'opération séduc-
tion», a affirme Jean Franck, qui
est reparti au Vallon avec l'un
de ses exemplaires dûment dé-
dicacé par les stars helvétiques
du ballon rond. L'occasion de
rappeler que les produits déri-
vés de l'absinthe vont aussi con-
tribuer à la promotion de la fée
verte elle-même. L'imprimeur
covasson en sait déjà quelque
chose, puisqu'il a sorti des affi-
ches odorantes qui séduisent les
Alémaniques! «Je dois mainte
nant honorer quelques commandes
allant dans ce sens», a conclu hier
l'imprimeur, /phc

REGION PRATIQUE
A G E N D A  

VAL-DE-RUZ

¦Boudevilliers 20h, au tem-
ple, célébration de la Journée
mondiale de prière.

¦ Savagnier 20h, centre com-
munal de La Corbière, 50e
anniversaire de la société des
accordéonistes Les Joyeux.

NEUCHÂTEL

¦ Théâtre 19h30, théâtre de
la Poudrière «Malinche Cir-
cus», un rêve mexicain».
¦ Astronomie 20h, Observa-
toire, soirée d'observation (si
ciel dégagé). Se renseigner au
032 857 23 86 une heure
avant la séance.
¦ Case à chocs dès 2 lh30,
réouverture de la Case avec
des artistes neuchâtelois.

¦ Soupe dès 10h50, rue de
l'Hôpital, soupe du cœur.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
la Poudrière «Malinche Cir-
cus», un rêve mexicain».¦ Case à chocs dès 20h, réou-
verture de la Case avec des ar-
tistes neuchâtelois.¦Rock 21h30, caveau du
King, «Gambrinus» , rock, ska
et funk.

LA R O B E L L A

P

oussées d'adrénaline
garanties ce dimanche
à La Robella! Après une

première épreuve agendée le
week-end dernier, l'école de
compétition Buttes - La Ro-
bella remet ça avec le Robella
Schuss. Chacun pourra venir
tester sa vitesse sur la piste des
Chamois, avec de nombreux
prix à la clé (le port du casque
est obligatoire). Enfants et
adultes taquineront le chrono
entre 13h et 15 heures.

Une vingtaine d'années
après son père Daniel, Adrien
Juvet a remis au goût du jour
une course appréciée, dispa-
rue faute d'hivers enneigés.
Sur les hauts de Buttes, le ski
de vitesse (ou kilomètre
lancé) a écrit quelques belles
pages: le record butteran est
établi à 163,3 km/heure. Du
côté des populaires, les mar-
ques sont à 122 km/h pour les
hommes et 113 km/h pour
les dames, /mdc

Renseignements: tél. 078
859 86 42

Tout schuss
dimanche
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H 50 invitations KT^Ri
Une épopée humaniste en ouverture des Films du Sud -. M j F£ *****Jm K SJ

H Le Grand Voyage 
 ̂

Ul |g| |̂bJ Un film d'Ismaël Ferroukhi
1 i AL ^A quelques semaines du bac, un jeune lycéen maghrébin est [ 
¦ 

^B &v§ * "" '""¦ ' ¦ ¦¦' '¦¦¦¦'
W^\\ obligé de 

conduire son père à 
la 

Mecque...en voiture ! 
Du sud de ^ ^̂  ̂ ^H .;-¦

¦¦':¦ RB
HH la France à l'Arabie Saoudite, la route est longue, surtout quand V î̂ l HPB v: :. :' '  

f̂ ^¦¦¦¦ règne l'incompréhension entre les passagers. Au fil des MÊ^ÊwmÊr̂*9^ ¦
E|j kilomètres, père et fils vont pourtant se rapprocher. Prix de la «j \9àw  ̂ " 7
V meilleure première oeuvre au dernier Festival de Venise. ^ 

2 invitations par carte de membre, à retirer à la réception de L'impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.
Les Films du Sud à La Chaux-de-Fonds , du 9 au 15 mars au cinéma ABC :
Renseignements: www.passloncinema.ch

"̂-"l'fiM ir'1 '— 1B̂^̂ mmmmmm - ?̂-' i
Drum'n'bass & Jungle

H Junglesounds night
bl Dj'S Olive & André (GE), Dj Neroptic (F),

Dj Rinko (NE), Nixx & Jok

Le Loccomotion crew de A\ IX
PJB Genève est présent depuis m Wk
CJ 5 ans environ, lis ont mixé ^̂ ^̂ Haux côtés de: Dj Bailey, W fftfcw/BI Goldie, Blâme, Aphrodite, I Et

Dj Krust, Adam F, etc... M f̂ljk^HNeroptic est un jeune Dj I |
I français du collectif I
I Teratone. Rinko, Nixx & Jok

assaisonneront ce petit plat I H
M I d'épices locales... \ p̂

Prix d'entrée: Fr. io-fri'P'ôyationi'Fr. 10.- ul ^M -?31
"3-

Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou _—»-rr*BMZ0RR0CK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, $̂wmfMLma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. AM&îX IêM '/BJ
Renseignements: www.bikinitest.ch Ê̂^*̂ &r "
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D L'IIG des esclaves Le ciub Labe| bieu v ŝ offre i
De Marivaux. Mise en scène: Gino Zampieri Ai\ ¦m#la#l̂ 4ai#%Me'Ht\M invivciiions

Sur l'île des esclaves de Marivaux, les maîtres deviennent valets,
PJ les valets deviennent maîtres. Un tourbillon enivrant et riche en 

 ̂
Deux invitations par carte de membre,

rebondissements , qui rappelle à tout instant la leçon des corné- &m\\ WOêêêê .̂  ̂ retirer auprès de
diens italiens de la grande Commedia dell'Arte. Zampieri met en a BW «Réservations spectacles Le Locle»scène l'importance du jeu de rôle, le masque comme négation de ,̂ __^J fil ^—- Croisitour LP» I il'identité, mais aussi la construction de la pièce elle-même ou B -j v^roisnour Le uocie
plutôt une étonnante réflexion sur l'interprétation. y -¦ . - ¦ ___ ? y

Prix d'entrée: Fr. 25.-. Fr 5.- de réduction accordée aux membres d'une même famille (deux adultes et enfants) surprésentation d'une carte du Club Label bleu 
-~*̂ MLocation: «Réservations spectacles Le Locle» Croisitour, tél. 032 931 43 30 t^SSlaRenseignements: Croisitour , tél. 032 931 43 30 JjTkSJ ̂ CT

Êm~Amté Âm*LÊk**Ê*^ ï̂ l̂ lent C'concefSbamusiquc I¦T^W^WT^̂ ^̂ ^tWTJTWTJ^B ¦ 
contemporaine 

g 5
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H Improvisé - Prémédité
Q - électronisé
MÊJÈ Max E. Keller, Alfred Zimmerlin,
%A*JÈ Dani Schaffner, Stefan Wyler

MM Autour du compositeur et t4^^Ê^ÊM.~j y ,:'' '7.^-: ~7~Ê .̂pianiste Max E. Keller s'affai- M WH*, \ S J>\T:'-'î v '-{"̂ JMrent trois excellents musi- WK^ **f\mp-' 'r iBSHSciens férus d'improvisation. \ tgMKE "̂ ^R»'-' --^-^Claviers, violoncelle , trom- ^^H * 
^

MBSH
perte et batterie. Des dia- BfcwA^^B.- " ;'̂ '" jBWB
logues passionnants entre [" • . . |BtSL 9 -• ijP JNmusique écrite et impro- ' "•• ^̂ «̂ UT^̂ fièWvisée; entre musique acous- H ?- ^ !- '"" ' '..'>¦ 'î tti/^r̂ PW\ tique et électronique. ^Su - 

!¦ 
WmMLr

j ï̂jn .-itï.k i 'Prix d'entrée: Fr.. 25.-; réductionp usuejes
Location: billets en vente à l'entrée du concert . ^ f̂SÎfnV
Renseignements: tél. 032 964 11 84 Ê̂t̂ ^M^^T

_. ,
*\£ ,dt&  ̂ Oui, je désire être membre du i
'  ̂ Club Label bleu.

/ ̂  
Veuillez me faire parvenir ma 

carte
. 3> à l'adresse suivante:

? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à
L'Impartial. i

. Q Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Nom: 

Prénom: 

Rue et no: 

NPA/Lieu: 

. Date de naissance: 

• Tél.: No abonné: .

A retourner à: L'Impartial , Club Label bleu; Case postale 2184;
| 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:

www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.
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En collaboration avec Bikini Test
\\wÊ\ _j_____Hk #__H '

i :* - -JPV 3Ê\
'"¦¦ m\mk ' <<en so'0>>

! : ; : •  Fruit de la collaboration entre Bikini Test et L'heure bleue, le
i, 

¦ 
' , - ' i papa de «La Fille du Coupeur de Joint» viendra, accompagné

- | de sa seule guitare, prouver que son insolence, son amour des
i ; . . ,*. ¦ 

j mots et de la rime se déclinent aussi bien en acoustique.

BHBP I ; Prix d'entrée: Fr 35.-; 25.-; membres Bikini: 30.-; 20.- r̂sir m̂m¦ ' ' . .. ,' ; Location: Billetterie de L'heure bleue, t̂ SBÉf_B¦.%".¦' ' -/ W tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch C2_r<™__ »V¦̂j' . . . _ . .  \\mmmmMmmmmmmmkw Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 f̂^^~cr/
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Rock-folk

H Eleni Mandell & Band (USA)
H + Sid Hillmann (USA)

I chaud et de ses arrange- l j f ^,  J^^<)m ments pleins de vivacité. V fc' -̂ gÊTm. ,- . ,'X.v se/

ÛLPHX fButfrtJWft ,̂ Wf prélocatioh:'F..rVÔ^° ' 'l,i'Mb . {
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou uun Ĵ^**Wàl ''
Z0RR0CK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, ^^WmtÊLma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. m9ifl _B _w'Renseignements: www.bikinitest.ch ĴS-1^^
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H Quatuor Brodsky
¦I Oeuvres de: Britten, Mendelssohn et Beethoven

I II y a deux ans, lors de la Semaine artistique du Rotary-Club, le
I Quatuor Brodsky avait connu un succès triomphal dans l'inter-
I prétation des quatuors de l'opus 18 de Beethoven, aisi que des
I oeuvres inspirées à des compositeurs modernes par Beethoven.

Wà II nous revient avec un programme particulièrement intéressant.

Prix d'entrée: Fr. 45-, 40.-, 35.-, 25.-, 20-
Location: Billetterie de L'heure bleue, -̂r r̂mm
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch Xa^MÉTT
Renseignements: www.heurebleue.ch fiMl|'A
ou tél. 032 967 60 50 ÎgP ĉ?/



En attendant une disco
SAINT-IMIER La plus importante cité du Vallon n'a toujours pas de discothèque. En conséquence

la jeunesse imérienne et de la région quitte la localité pour achever ses nuits ailleurs
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Les 
fanatiques de grosses

basses et de spots colorés
ne disposent plus d'une

discothèque à Saint-Imier.
Quand les bistrots ferment
leurs portes, depuis février
2002, de nombreux jeunes Val-
lonniers se dirigent vers les boî-
tes de nuit de la région.

Aucun bar ne reste ouvert
au-delà des 2h du matin. Du
coup, les noctambules n 'atten-
dent pas la fermeture d'un bis-
trot à Saint-Imier pour s'ache-
miner vers les établissements
qui restent ouverts au-delà de
3h du matin.

Pourtant, à l'entrée ouest de
la cité, des panneaux indiquent
la direction à suivre pour se
rendre au Pogo. C'est ainsi que
s'appelait la discothèque au
moment de sa fermeture. Les
motifs sont flous. Sa réouver-
ture, par contre, n 'a plus été
possible en raison du bâtiment
en dessous duquel vibrait la
disro.

«Nous serions vive
ment ravis d'offrir
une discothèque

à notre jeunesse »
André Schafroth

(,ci}ïHnmeuble?eVmëtrëPitude,
n'est autre que Thôtèl Central.
Historiquement, l'établisse-
ment avait accueilli en 1872 le
congrès fondateur de l'anar-
chisme. De plus, son architec-
ture, typique du XTXe siècle, lui
a valu d'être classé, suite à une
étude cantonale, «digne de p rotec-
tion au niveau du patrimoine »,
rappelle André Schafroth, ad-
jo int au maire. Ce dernier, con-
seiller municipal socialiste, est
responsable de la Gestion du
territoire et de la Sécurité. Solli-
cité par l'idée de voir une nou-
velle discothèque, André Scha-
froth est affirmatif: «Nous serions
vivement ravis d'offrir à notre jeu-
nesse une discothèque. Mais les ga-
ranties sécuritaires du bâtiment ne

semblent pas être suffisantes pour
l'instant», détaille-t-il.

Les autorités imériennes
n'ont pas la possibilité de con-
traindre le propriétaire à une
rénovation du bâtiment. Tout
comme elles n 'ont pas le droit
de décider de l'ouverture
d'une boîte de nuit. Seule
marge de manœuvre, la Muni-
cipalité a multiplié les deman-
des de réfection auprès pro-
priétaire du bâtiment, acquis
aux enchères. Ce dernier, rési-
dant de Lajoux, s'est contenté
de sécuriser l'endroit. Les fenê-
tres ont été placardées, les tui-
les ne tombent pas du toit. Mais
la rénovation des six étages,
sous-sol compris, s'avère appa-
remment plus coûteuse que
prévu.

Projet à 2,3 millions
En décembre 2002, Armenio

Valente, jeune Imérien, dépo-
sait une demande pour la réou-
verture du vieux Pogo. La Pré-
fecture du district de Courte-

lary, compétente pour l'octroi
d'un tel permis, avait refusé
cette demande. Le Conseil mu-
nicipal, à la demande du pré-
fet, avait alors donné un préavis
défavorable, considérant que
l'immeuble ne possédait pas
toutes, !es jgarar^es, ;de.,sgçurité
pour expipitiçifiie sous-soL Une
décision lo'urdé pour Arfhenio
Valente qui, entre-temps , avait
entièrement rénové le sous-sol:
«J 'aiperdu beaucoup d'argent dans
cette histoire», détaille le jeune
homme qui reçoit, ironique-
ment, une clientèle imérienne
dans la discothèque qu'il gère à
Saignelégier.

Début 2004, la Municipalité,
en collaboration avec le pro-
priétaire, avaient entamé une
étude pour redonner vie à
l'hôtel Central. «C'est aussi une
question d'image pou r notre cité, se
préoccupe André Schafroth,
puisqu 'en arrivant de Renan, c'est
l'un des p remiers bâtiments que
l'on voit et l'image qu 'il donne de
Saint-Imier n'est pas très favora-

ble». L'importance historique
et architecturale du Central a
permis aux autorités de sou-
mettre un projet de réhabilita-
tion pour ce «bâtiment digne de
conservation» auprès des autori-
tés cantonales et fédérales
compétentes. Mais la sollicita.- ^

tion pour une subvention d'or-
dre culturel est toujours en
cours. Personne n 'est en me-
sure de dire si une aide sera ac-
cordée. Et, par conséquent,
l'ouverture prochaine de cette
discothèque semble bien com-
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«UN S E U L  J U R A »

Le 
Conseil régional du

Jura bernois et Bienne
(romande souhaite que

le dialogue interjurassien soit
maintenu en dépit de l'initia-
tive «Un seul Jura». D a écarté
hier l'idée de saisir le Tribu-
nal fédéral après la validation
de l'initiative par le Parlement
jurassien. «Nous demandons au
Gouvernement bernois d'élaborer
un scénario qui préserve le dialo-
gue interjurassien et respecte la
sensibilité .de la région» a expli-
qué hier, à Tavannes, Béatrice
Devaux Stilli, présidente du
Conseil régional. Cette déci-
sion a été prise sans opposi-
tion à l'issue de débats nour-
ris.

Le Conseil régional, organe
consultatif du Jura bernois, ne
s'est pas prononcé sur les trois
scénarios que lui avait soumis
l'exécutif pour la suite à don-
ner à «Un seul Jura». Le pre-
mier scénario envisageait le
dépôt d'une réclamation de
droit public au Tribunal fédé-
ral, en arguant de l'incompati-
bilité de cette initiative avec le
droit constitutionnel fédéral.
Le second scénario consistait à
faire comme si cette initiative
n'existait pas, alors que le troi-
sième prévoyait une réorienta-
tion du dialogue. Dans ce cas
de figure, Berne aurait re-
noncé à saisir le Tribunal fédé-
ral et aurait laissé aux autorités
jurassiennes la responsabilité
de mettre en œuvre l'initiative
autonomiste.

La validation de l'initiative
autonomiste «Un seul Jura»
par le Parlement jurassien a
ébranlé l'Assemblée interju-
rassienne, qui a alors décirlè11'
de geler son étude sur tin cân- '
ton à six districts. Cette initia-
tive demande au Jura de for-
muler au Jura bernois une of-
fre de partage de souverai-
neté, /ats

Priorité
au dialogue

TÊTE-DE-MOINE m Des kilos
et non des tonnes. Dans notre
édition d'hier, la quantité de
lait non-ensilée transformée
en tête-de-moifte était surdi-
mensionnée. Il s'agissait bien
de 18,5 millions de kilos de
lait , et non de 18,5 millions de
tonnes. Si cela avait été le cas,
il aurait été produit 1000 fois
plus de meule à racler... /mag

I EN BREF |

Le 
Glatz, à Tramelan, est

devenu, l'un des lieux
branchés de la région.

Son proprétaire, Lionel Uhl-
mann, constate la présence
massive d'Imériens, mais aussi
d'autres jeunes du Vallon. Les
férus de piste de danse se dé-
placent encore à La Licorne,
à Saignelégier ou au Perro-
quet, à Reconvilier.

Les problèmes de la sécu-
rité se posent surtout à
l'heure dit retour. Lionel Uhl-
mann participe aussi financiè-
rement à un service de bus:

«D'unepart, j'espère toujours que
mes clients rentrent en bonne
santé. Ensuite, ce service m'amène
de la clientèle».

Les communes des Fran-
ches-Montagnes ont fondé
une association pour financer
le système Noctambus. Les au-
torités imériennes n'ont pas
fait de même avec les commu-
nes voisines. Mais elles nous
assurent que l'idée d'un trans-
port léger et ponctuel sera
abordé dans le cadre des com-
missions réunissant Tramelan
et Saint-Imier. /mag
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ENSEIGNANT CONDAMNÉ ¦
La bonne peine. Une errent
s'est glissée hier au sujet de cei
enseignant de Courrendlin con
damné pour avoir commis des
actes d'ordres sexuel envers de;
enfants. C'est bien une peine de
quatre mois (et non quatre ans)
avec sursis durant quatre ans
qui a été prononcée. La juge i
retenu dans sa sentence que le;
faits s'étaient déroulés voici phu
de dix ans. /mgo

ENGRAIS m Epandage inter
dit. Les autorités rappellent que
l'épandage d'engrais de ferme
(purin, fumier) sur des terre!
enheigées, gelées ou gorgée!
d'eau est sttictement interdit. Le
département de l'Environne
ment et de l'Equi pement souli
gne que les récentes pollution!
ont démontré la fragilité du pa
trimoine naturel jurassien en ca
de négligence, /comm-réd

DÉCHARGE DE BONFOL t
Pas d'étude d'impact. Dans ur
avis de droit sollicité par l'Office
des eaux et de la protection de
la nature (OEPN), l'Office fédé
rai de l'environnement, des fo
rets et du paysage estime qu 'i
n 'est pas nécessaire de réalisa
une étude d'impact sur l'envi
ronnement pour la partie exca
vation et conditionnement de
déchets du proj et d'assainisse
ment de la décharge chimique
de Bonfol. Les autorités juras
siennes ont pris acte de cet avL
tout en précisant que les droit
et les possibilités des personne,
et associations concernées de
meurent enuers. /comm-red

NON-VIOLENCE m Confé
rence à Saignelégier Dans 1<
cadre du Carême, une confé
rence est mise sur pied lund
prochain, à 20hl5, 'à la salit
sous le temple, à Saignelégier
Annol Phylidor, surnommé Do\
vient de Haïti, où il est marié e
père de six enfants. Il est à 1:
fois formateur d'adultes, anima
teur de catéchisme et paysan
Dans son pays, il est l'initiateui
d'une coopérative à Carice, ur
modèle de solidarité et de déve
loppement dans une sociétt
frappée par la violence. Il fer.
part de cette expérience, /mgo

Un «gain» de 888 francs...
SAIGNELEGIER Une nouvelle forme de vente se développe. Un repas et un voyage en Turquie

servent à attirer le chaland. Nous avons assisté à une démonstration dans le chef-lieu. Visite guidée
Par
M i c h e l  G o g n i a t

I

l y avait auparavant les cars
qui vous embarquaient
vers l'Alsace avec panier

garni promis et dîner en route
pour vous faire l'article. Au-
jo urd'hui, c'est une nouvelle
forme de vente directe qu 'une
maison de Stans a lancé. Le re-
pas est touj ours là mais, cerise
sur le gâteau , on ajoute au
menu un voyage de huit j ours
en Turquie ... Cette maison a
tenu plusieurs rencontres
dans le Jura. Votre serviteur
s'est invité à l'une d'elle pour
savoir à quelle sauce on allait
être dégusté...

Au restaurant du Manège, à
Saignelégier, nous sommes une
trentaine, des j eunes, des vieux,
à avoir répondu à l'invitation.
Celle-ci émane de la maison Ail
in one, le «sp écialiste des événe-
ments p articuliers». En effet. La
lettre indique que nous avons
été sélectionnés, sous contrôle
d'huissier, avec 499 autres
clients en Suisse. Nous faisons
partie du cercle des heureux
gagnants auxquels un prix
d'un montant de 888 francs
sera personnellement remis.
«Soyez assuré que votre p rix vous
sera remis! Vous avez notre p a-
role!», est-il écrit. Pour cette soi-
rée, il est possible d'inviter avec
soi huit adultes maximum pour
«un rep as gastronomique». Per-
sonne en dessous de 20 ans!

Monologue belge
Nous sommes accueillis par

Paul, un Belge qui a la boule à
zéro. Sur la table, un magnifi-
que prospectus présentant huit
j ours de vacances en Turquie.
Son coût: 888 francs! Tiens,
exactement le prix promis. A
l'intérieur, des voix s'élèvent:
«C'est quoi cette arnaque?». Im-

Fini les voyages en Alsace. Désormais, on vous aguiche avec un voyage en Turquie. PHOTO ARCH

perturbable, Paul attaque sa le-
çon. Elle va durer une heure
trente. «Vous avez gagné ce voyage
de huit j ours, vol, hôtel et demi-pen-
sion». Les petits vieux qui pen-
saient toucher le pactole tirent
un peu la gueule en exhibant la
lettre d'imitation. «Nous ne met-
tons p as de p ub dans les j ournaux
ou à la TV. Notre manière déf aire
de la p ub, c 'est d 'off rir des ca-
deaux», avance Paul, qui se
lance dans la présentation des
généreux sponsors: celui qui fa-
brique le matelas orthopédi-
que et une natte magnétique
qui fait du bien au corps. «Mais
cette natte ne fait p as de miracle,
souligne-t-il. Pour des miracles, il
f aut vous adresser à Lourdes».
«Vous avez le numéro de télé-
phone», crie aussitôt un invité...
Rire général.

L'ambiance est détendue,
la moitié des personnes pré-
sentes ne prêtent guère
l'oreille au blabla du présen-
tateur, attendant simplement
le repas! Paul n 'en finit pas de
vanter son matos. Il décrit les

affres de votre vieux matelas,
rongé par les araignées, véri-
table éponge de votre sueur.
«Moi j 'ai une cuvette sous le lit
tellement j e  transp ire», lâche un
participant. Nouveau rire gé-
néral... Paul ne désarme pas
et remet la compresse.
Comme un tic, il répète inlas-
sablement: «Vous voyez où j e
veux en venir?». Pour sûr

qu 'on le voit venir... Au final ,
il assène ses derniers argu-
ments. Un double matelas et
la natte valaient 4000 francs
voici quelques années. Ce soir,
il fait le tout pour 2000 francs.

A table!
Et Paul d'inviter les intéres-

sés à venir tâter le matériel. La
séance est terminée. Deux ou

trois femmes vont procéder à
des achats. Le repas est servi: sa-
lade mêlée, côtelette, frites, ha-
ricots et dessert. Plus ou moins
proche du gastronomique ,
c'est selon les tables!

Le vendeur, il faut le recon-
naître , ne fait pas le tour de ses
invités pour pousser à la vente.
Jusqu 'au bout, il reste très gen-
tleman. /MGO

Le geste des autorités
envers leurs citoyens

LE NOIRMONT Les contribuables vont
payer moins d'impôts communaux. Mais...

En  
vue de l'assemblée com-

munale ordinaire du
Noirmont, qui se dérou-

lera mardi prochain à l'aula des
espaces scolaires (20h), les auto-
rités ont commenté hier devant
la presse les différents points à
l'ordre du j our. Le caissier Jean-
Marie Paratte a ainsi expliqué
que le budget 2005 prévoit un
déficit de près de 253.000 francs,
mais il s'est empressé d'affirmer
«que les comp tes bouclent générale-
ment mieux que les budgets! Et cela
f ait maintenant trois années que
nous avons des bonnes surprises. »

Le maire, Jacques Bassang, l'a
avoué, presque gêné: la com-
mune du Noirmont se porte
comme un charme. «La p rudence
est toutef ois de mise car, avec la con-
j oncture, on ne sait j amais. Mais c'est
vrai que le nombre d'habitants ne cesse
d'augmenter (réd: environ 1630) et
que l'industrie locale, qui assure près
de 600 p laces de travail marche
d'une manière phénoménale. Nous de-
vons investir p our aller de l'avant. »

A la suite de l'augmentation
de 0,55 point de l'impôt d'Etat
consécutif à la prise en charge

des coûts de la santé, les impôts
communaux doivent en prin-
cipe baisser d'autant. Aussi, de
2,6, la quotité est ramenée à
2,0. U en résultera un manque à
gagner pour la commune de
60.000 francs. «C'est presque sym-
bolique, a reflété Jean-Marie Pa-
ratte, mais nous tenions à effectuer
un geste envers la p op ulation. » Au
total, les dettes dépassent dé-
sormais les dix millions de
francs.

Les citoyens devront se pro-
noncer sur 1 octroi de cinq cré-
dits et statuer sur la vente d'une
parcelle de terrain de 1458 m2
à 55 francs, dans la zone «La
Perrière». Us devront égale-
ment entériner l'abaissement
du mètre carré de 105 fr. à 80 fr.
pour le terrain viabilisé des zo-
nes de «Sur-la-Velle» et «Sous-
la-Fontenatte». «Nous sommes
obligés de rendre ces terrains attrac-
tifs», a encore dévoilé le maire.
Une seule augmentation nota-
ble est à signaler dans le budget:
celle du prix du mètre cube
d'eau, de 30 centimes (lfr.90 à
2fr.20). /GST

Rendez-vous pris cet automne
Si 

la lettre d învitadon est
aguicheuse à souhait, on
saura au filial que les

prix des matelas sont corrects
et de qualité, et que la natte
magnétique est sans effets et...
sans danger. A part en pleine
saison, chacun peut s'inscrire
pour le voyage en Turquie. H y
a une dizaine de dates à dispo-
sition. Si vous décidez de partir
avec votre conjointe, on vous
offrira un nouveau bon de 300

francs et , les enfants bénéfi-
cient de 70% de rabais. Nous
nous sommes inscrits pour le
voyage et vous donnerons des
nouvelles de cette excursion
cet automne... si la maison de
Stans existe encore.

Il faut savoir que cette mai-
son organisait auparavant les
voyages en Alsace en car avec
dîner offert durant lesquels les
animateurs faisaient l'article.
Mais les cars étaient pleins de

petits vieux-, ;qui .n'achetaient,
quasi rien 1 La formule dû
voyage en Turquie (L'Etat tuf:
que favorise à fond le tou-
risme) , où cette firme a ses en-
trées, est plus alléchante et
touche davantage les jeunes.
Quant à la lettre envoyée aux
gagnants, elle est à la limite de
la tromperie. Reste à savoir si
les engagements pris seront te-
nus. Réponse cet automne,
/mgo

LES P O M M E R A I S

V

ingt-trois citoyens ont
participé, mercredi
soir, à l'assemblée com-

munale ordinaire des Pomme-
rais. S'ils ont accepté un crédit
de 1,11 million de francs rela-
tif à des travaux de réfection
des routes, eau potable et
éclairage public dans le cadre
de la réalisation de la snep, ils
ont en revanche refusé - à une
voix près! - un crédit de
135.000 francs pour la réalisa-
tion de la desserte de Malnuit
en vue d'une éventuelle ex-
ploitation d'une forêt de 600
mètres carrés. Ces mêmes vil-
lageois ont également re-
poussé l'octroi d'un crédit de
10.000 francs pour l'établisse-
ment du plan numérique du
réseau d'eau.

Par contre, le budget 2005 a
été avalisé. Avec une quotité à
1,95, il prévoit un excédent de
charges de 74.000 francs. A noter
que le prix du mette cube d'eau
a été revu à la hausse (lfr.20, con-
tre 1 franc auparavant).

Les comptes 2004 ont égale-
ment été acceptés par les parti-
cipants à l'assemblée. Ils bou-
clent avec un déficit de 44.000
francs, /gst

Double
refus SPORTIFS MÉRITANTS Lauréats

2004 fêtés hier soir à Porrentruy

C% 
est hier soir, à Porren-
truy, qu'a eu lieu la tra-
ditionnelle cérémonie

en l'honneur des sportifs méri-
tants 2004, manifestation pla-
cée sous l'égide de l'Office des
sports. Les Jurassiens, d'origine
ou d'adoption, ont été une
nouvelle fois nombreux à se
mettre en évidence, que ce soit
au niveau national, voire inter-
national pour certains.

Qu'on en juge à la lecture
de la liste des lauréats ci-des-
sous, /réd
Catégorie «Sportif s d'élite-es-
poirs-talents ». Roger Beuchat (cy-
clisme, Glovelier); Matthieu Bande-
lier (canoë-kayak, Chevenez);
Guillaume Bandelier (canoë-kayak,
Chevenez); Joris Boillat (VIT, Les
Bois); Loris Braun (vélo-trial, Bour-
rignon); Steve Guerdat (hippisme,
Bassecourt); Angélique Joly (course
à pied, Travers); Stéphane Joly
(course à pied, Les Breuleux); Cé-
dric Lâchât (escalade sportive, Por-
rentruy); Ludivine Maître (pétan-
que, Courroux); Christophe Mo-
reau (cyclisme, Porrentruy); Dehlia
Oeuvray (hippisme, Chevenez);
Line Rennwald (badminton, Cour-
rendlin); Charles Rusterholz
(triathlon, Porrentruy) .

Champions nationaux (indivi-
duels). Guillaume Bandelier (ca-
noë-kayak, Chevenez); Loris Braun
(vélo-trial, Bourrignon); Katherine
Choong (escalade sportive, Glove-
lier); Parvesh Courtet (sport en fau-
teuil roulant, Aile); Raphaello Cre-
mona (autocross, Courroux); Da-
niel Erard (automobilisme, Saigne-
légier); Sabine Faivre (tir à l'arc,
Grandfontaine); Ohran Gûlal (ka-
raté, Porrentruy); David Jobin
(hockey sur glace, Berne-Saignelé-
gier); Stéphane Joly (course à pied,
Les Breuleux); Maël Krause (tir à
l'arc, Saulcy); Cédric Lâchât, esca-
lade sportive, Porrentruy); Sandra
Maître (autocross, Courgenay); Ma-
non Parietti (triple saut, Porren-
truy) ; Charly Ruch (enduro, Move-
lier); Jean-Guy Schaller (cynologie,
Mervelier).
Champions nationaux (par équi-
pes) . BC Boncourt (basketball);
SHC Courroux (street-hockey);
Swiss-Golf La Caquerelle (Claire
Oppliger et Francis Beuchat, dou-
ble mixte, Cornol).
Sociétés sportives méritantes.
Fémina Sport Glovelier (groupe
agrès); FSG Aile.
Prix de la République et canton
du Jura. Comité d'organisation de
la Course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers.

L'heure des récompenses U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A

¦ Montfaucon Salle de spec-
tacle, «L'invité», par l'Union
sportive du FC Montfaucon,
20hl5.
¦ Lajoux Ancienne Coop, con-
cert Des Gens T, 19h.

¦ Saignelégier Café du Soleil,
«La marche dans le tunnel»,
par la Compagnie du Tunnel,
21h.
¦ Montfaucon Salle de spec-
tacle, «L'invité», par l'Union
sportive du FC Montfaucon,
20hl5.
¦ Delémont Halle du Châ-
teau, «L'îles des esclaves», de
Marivaux, par le TPR, 20h30.
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GRAND-TEMPLE. Di 9h45 , culte
sainte cène, C. Sandoz.
LES PLANCHETTES. Di pas de
culte.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.
ABEILLE. Di lOh, culte, sainte
cène , S. Schlùter.
LES FORGES. Di lOh, culte,
sainte cène, P. Tripet.
LES EPLATURES. Di lOh, culte ,
P. Schlùter.
LA SAGNE. Di pas de culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem
pie-Allemand 70). Sonntag kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Ve 4.3. à 9h30,
15h et 20h, journée mondiale
de prière à la salle St-Louis. Sa
18h, messe bilingue. Di 10h30,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 messe, chorale. Di 9h,
messe; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 3ème
dimanche de Carême. Di 9h45,
messe avec l'abbé Roland Lauber.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Eglise Libre, Paix 126. Di
9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9hl5, prière; 9h45,
culte, programme pour les en-
fants, garderie. Ve 4.3. 9h30,
15h, 20h, journée mondiale de
prière au Sacré-Coeur.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Lu 20h,
prière avec l'Alliance Evangélique,
Eglise de l'Espérance. Ma 14h,
rencontre des dames. Je 20hl5,
rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.

(Paix 126). Di 9h45, culte, garde-
rie, prédication Charles-André Gei-
ser. Je 20h, assemblée générale.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte avec sainte
cène, garderie et école du diman-
che. Ma 20h, soirée avec Loïc Le
Mahaute de Jérusalem.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Ve 20h, chapelle, répétition
groupe de louange. Di lOh, cha-
pelle, culte. Dimanche des mala-
des.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Abendmahl, Sonn-
tagschule. Ma 14h30, Senioren-
nachmittag mit Robert Bûhler.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste)
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO.ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service: Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS WmmmW

Lumière, s'il vous plaît!
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

C%  
est l' expression qui
vient spontanément
lorsqu 'il l'ail trop

sombre ou que l' on n 'y voit
goutte. C'est aussi le soup ir
de beaucoup vers la fin de
l'hiver, quand il l'ait encore
bien trop froid , comme ces
j ours-ci.

Dans la peinture, la lumière
est toujours essentielle. Elle
donne vie à toute image, à
toute réalité et , quand elle est
U'ès vive, c 'est aussi elle qui , pa-
radoxalement , dessine les om-
bres. Eh oui , noUe ombre ne
nous accompagne que par
beau temps, elle est touj ours
aux abonnés absents pendant
les j ours de pluie.

La Palisse avait déj à décou-
vert que la lumière est essen-
tielle, mais elle est encore bien
plus essentielle qu 'il ne l'avait
imaginé. Est naturellement es-
sentielle cette lumière après
laquelle nous soup irons à la
fin de l'hiver, mais il est aussi
une autre clarté, qui prend sa
source à l'intérieur.

Le monde est l'ait de lu-
mière, nous sommes laits de
lumière, mais nous l'avons ou-

blié. Nous nous sommes per-
dus dans nos limites, dans nos
craintes. Nous nous souvenons
peut-être que Jésus a dit un
j our: «Je suis la lumière du
monde». Pourquoi pas? Pour-
quoi ne serait-il pas, au loin
devant nous - peut-être même
très loin -, cette lumière spiri-
tuelle à laquelle nous aspi-
rons?

Il a aussi dit , mais c'est
bien moins connu: «Vous êtes
la lumière du monde. Ne la ca-
chez p as, vous ne mettriez certai-
nement p as une lamp e à huile
sous une corbeille!» Il ne nous a
pas demandé si nous étions
d'accord ou si nous nous en
sentions dignes. Non. Simp le-
ment , c'est comme ça. Et
c'est vrai que cela fait un peu
peur.

Au lieu de craindre l' ave-
nir, de nous demander s'il
sera fait de belles choses ou
s'il sera sombre, apprenons à
le regarder - et à regarder
toutes choses, et les autres
aussi - au travers de cette lu-
mière qui , comme celle du
soleil , fait croître et grandir.

Norbert  A. M a r t i n

TEMPLE. Di 9h45, culte , sainte
cène , F. Dorier, garderie et ani-
mation pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, Z. Betché.
LES BRENETS. Di lOh, culte ,
sainte cène, Z. Betché.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di lOh, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , avec sainte cène ,
P. Favre. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5 messe en italien/français.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte , Envers 25.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration , garderie et école du
dimanche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte ,
sainte cène, école du dimanche;
20h, réunion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Di lOh,
culte avec garderie et école du
dimanche.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte , F. Mojon, garderie
et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL -
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour
inf. Major Rossel , 079 512 43
72.

I DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary,
sainte cène.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte, sainte cène. Je 10,
caté III 9ème à la maison de pa-
roisse.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45 culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA PERRIÈRE. Di 20hl5, célé-
bration intercommunautaire
dans le cadre de la Journée
mondiale de prière , en l'Eglise
des Bois. Il n'y a pas de culte
le matin à La Perrière.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église, M; Matteo Silvestrini;
sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am Freitag
4.Marz um 20.00Uhr in
St.lmmer. Am 6.Mârz um
lOhOOUhr, in Péry. Jass-club
am 9.Marz um 14 Uhr im Ra-
meaux in St.lmmer. Kein Kon-
zert am 6.Mârz.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Corgémont , avec onction com-
munautaire des malades. Di

lOh, messe a St-lmier , avec
onction communautaire des ma-
lades.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale avec les familles.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di 9h30, messe ,
homélie, curé R. Reimann.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18)
Di 9h30; me 20h, services divins

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l'enfance et garderie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30
culte avec le pasteur Daniel Salz-
mann. Ma 20h, réunion de priè-
res. ,,.„,, .„ i.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h,-heure de joie-chez
Geiser; 20h, journée mondiale
de prière. Sa llh30, soupe de
Carême , Abril. Di 9h45, culte.
Me 14hl5, ligue du foyer. Je
16h30, 18hl5, heures de joie
chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Ve de
12hl5 à 13h30, club d'enfants.
Sa dès 15h, groupe de pré-ados.
Di 9h45, culte, sainte cène, école
du dimanche et garderie. Pasteur
Claude-A. Nuti. Ma 20hl5, réu-
nion de prière à la salle.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
Paroisse Est
SAVAGNIER. Di lOh, culte,
Jeanne-Marie Diacon.
Paroisse Nord
CERNIER. Di lOh, culte, sainte
cène.
Paroisse Ouest
COFFRANE. Di lOh, culte, sainte
cène, Yvena Garraud.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13)
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte , en-
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 14h
groupe de dames, Louverain 6. Ma
20h, étude biblique, centre sco-
laire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di 11 h, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
ST-BRAIS. Di 9h30, messe.
LES POMMERATS. Sa 18h,
messe.
LAJOUX. Di llh, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe des familles.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

I JURA I
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 153
Apparences
trompeuses!
Trait aux Noirs
Les Noirs sont déroqués et leur Cd4 -
qui est attaqué - n'a pas de bonne
case de retraite...
La partie serait-elle perdue ?

Ne considère pas le vase, mais son
contenu.

Le Talmud.

ÉCHECS
M. Cossa

Vos lettres:

l | IM | I IBIOWS

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

SCRABBLE
Le top en 3 minutes



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

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

CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT- CIP. Ex-
position 5000 ans, plongée dans
le temps, archéologie subaquati-
que dans le lac de Bienne. Lu-ve
8-18h, lu et me jusqu'au 20h.
Jusqu'au 24.4.

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 fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien», jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à
17h.

ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World» . Me-di 12-18h.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture, de l'histoire et de l'environ-
nement répartis sur des parcours
de 3 - 5 ou 8 km. Départ et arri-
vée au caveau de dégustation
ouvert: ve 17-19h30, sa 11-
12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu'au 6.3.05.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. Groupes: toute l'année, toute
la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3.
tous les dimanches à 12h. et 14h.
Café des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-d i
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Documents
des collections iconographiques
et historiques. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h. Jusqu'au 27.3.
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.

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. Ma-di 14 à 17h.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004» . Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493,6,8. 4.7... ,„,„

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

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

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

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Diirenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
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. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Derniers
jours: jusqu'au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. 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.

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

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 d
machines à tricoter Dubied. Pou
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles
voir hora ires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Expositio
«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 di
Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

MOTS CROISES DU JOUR N 159
HORIZONTALEMENT
1. Il travaille pour l'expor-
tation. 2. Indispensable à
la ménagère belge. 3.
Intervenir. Baba , devant
un trésor. 4. Donner des
coups de main à l'arrière.
Personnage étrange. 5. À
moitié noir. Sans réaction.
6. Nombreux en latin.
Haute école. Réunion des
chefs. 7. Traces de vie.
Manque de vivres. 8. Du
blé pour le riz. Divisions
superficielles. 9. Porteur
de bois. Parti. 10. P'tits
noirs en Suisse.
VERTICALEMENT
1. Travailler dans le petit
commerce. 2. Éprouveras
du dépit. Distance pour une petite marche. 3. Des gens sur qui compter,
Passage protégé. 4. Bassin protégé. Tombe en enfance. 5. Traditions. Après
une longue absence. 6. Air de Hongrie. Arrivé en criant. 7. Kif-kif. Il peut tou-
jours courir pour sauver sa peau. 8. Petit canal. Tuiles en série. 9. Début
d'un hymne. Passer sous silence. 10. Redonnes goût à la vie.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 158
HORIZONTALEMENT: 1. De A jusqu'à Z. 2. Envergure. 3. Bleui. Eude. 4.Aîi
Essen. 5. Soleret. St. 6. ENA. Œil. 7. Tsuba. Oahu. 8. Renoncer. 9. Greene,
Ile. 10. Eusse. Asir. VERTICALEMENT: 1. De bas étage. 2. Enlions. Ru. 3.
Ave. Laures. 4. Jeûne. Bées. 5. Uri. Roanne. 6. SG. EEE. OE. 7. Question. 8.
Urus. Lacis. 9. Aèdes. Héli. 10. Entourer.

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

CORSO m? m R la 77
CONSTANTINE
3" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 20h30.
De Francis Lawrence. Avec
Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda
Swinton.
D'après la BD «Hellblazer». Un ex-
tralucide va aider une femme poli-
cier incrédule à lever le voile sur
la mort de sa sœur. Accrochez-
vous, palpitant!

CORSO 032 916 13 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
6" semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F.VE au DI 15h.
De Luc Jacquet. Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk.Documentaire exception-
nel! Au coeur de l'Antarctique,
l'histoire extraordinaire
et unique des Manchots
empereurs...
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

LA CHUTE¦ 3S sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
i; V.O. ail. s-t fr. VE au MA 17H15.

De Oliver Hirschbiegel.
Avec Bruno Ganz, Juliane Kohler,
Alexandre Maria Lara.
Les derniers jours d'Hitler et la
chute de son régime. Terrible et
bouleversant, avec une interpréta-
tion remarquable de Bruno Ganz!
DERNIERS JOURS

EDEN 03? 913 13 79 

MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI
3" semaine. Pour tous, sug. 12 ans.
V.F.VEau MA18h,20h30.
VE et SA 23h15. SA au MA15h15.
De Jay Roach. Avec Robert De Niro,
Ben Stiller, Teri Polo.
La comédie immanquable. Le ma-
riage est presque dans la poche,
reste à faire se rencontrer les fa-
milles. Oups!

EDEN 032 913 13 79 

LE FIL DE LA VIE 2- semaine.
10 ans, sug. 10 ans.
V.F. VE 14h30. Avant-première spé- (

I ciale «vacances au ciné» du 28.02 I
au 04.03 (10.- pour les enfants de
moins de 16 ans!) De Anders Ron-
now-Klarlund. Conte fantastique

: interprété par des marionnette s
I suspendues à des fils qui les lient

à la vie.
En scope , avec le son numérique,
génial!

smummmmâ
PLAZA ta? 91613 a
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
1™ semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.

• V.F.VE au MA15h,17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
De Andy Tennant Avec Wil! Smith,
Eva Mendes, Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur
aux moyens très spéciaux. Son
problème, il est incapable de sé-
duire l'être convoité sans gaffer...
Aïe!

SCALA 1 03? 916 13 66

1 
RAY 2* semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA14h,17h15.
VE au LU 20h30.

' De Taylor Hackfo rd.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-
ton. 2 Oscars 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxx!
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Prenant!

SCALA 1 037 916 13 66

LE GRAND VOYAGE
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr s-t al! MA 20h30.
De Ismael Ferroukhi. Ave c Nicolas
Cazalé , Mohamed Majd, Jacky
Nercessian.
Ouverture des FILMS DU SUD!
Un lycéen, à quelques semaines
de son bac , doit amener son père
à la Mecque... en auto!

SCALA 2 032 91613 66

NEVERLAND 2° semaine.
Pour tous, sug. 10 ans. V.F. VE au
MA 15h30,18h. VE au LU 20h15.
Du 28.02 au 04.03 pour la séance
de 15h30, séance spéciale
«vacances au ciné» (10- pour les
enfants de moins de 16 ans!)
De Marc Forster. Le film raconte
comment un homme est venu à
imaginer et à créer Peter Pan et le
Pays de Nulle Part... Magique!
Oscar 2005 de la meilleure musique

SCALA 2 m? 31613 ffi
TOUT POUR PLAIRE
V" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30. AVANT-PREMIÈRE
De Cécile Telerman. Avec Anne
Parillaud, Judith Godrèche ,
Mathilde Seigner.
3 femmes , 3 idéaux, qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère, qui a tout
pour plaire...

SCALA 3 03? 91613 66

LE PROMENEUR 1" semaine.
DU CHAMPS DE MARS
10 ans, sug. Hans.
V.F. VE au MA 18h, 20h30.
De Robert Guédiguian. Avec
Michel Bouquet, Jalil Lespert, Phi-
lippe Fretun.
L'histoire d'une fin de règne et
d'une fin de vie, celle du moment
où plus rien ne compte, celle de
François Mitterrand.

SCALA 3 03? 916 13 66

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
5' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.VE au MA14h,16h.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon. Le chien Pollux et ses amis
se retrouvent aux prises avec
le méchant sorcier Zabadie,
libéré du Manège Enchanté...
DERNIERS JOURS

ABC 03? 967 90 4? 
SALVADOR ALLENDE

| 10 ans, suggéré 14 ans
IV.O. s-t fr.1 VE au MA 20h45.

De Patrizio Guzman.
En grande première suisse! Un
documentaire qui montre le rêve
radieux d'égalité et de justice
qu'incarna, pour toute une
génération, ce «révolutionnaire
pacifiste».

ABC 03? 967 90 4? 

LA PROPHÉTIE
DES GRENOUILLES
7 ans. V.F.VE au DI 16h.
De Jacques-Rémy Girerd.
Le monde des grenouilles est en
émoi: il n'y a plus de doute,
toutes les prévisions coïncident,
un nouveau déluge s'annonce...
Un dessin animé absolument
génial, à (re)voir par les petits...
et les grands!

ABC 03? 967 90 4? 
VERFUXT VERLIEBT
12 ans. V.O. s-t. fr
VE au DI 18h30.
De Peter Luisi. Avec Pablo Aguilar, I
Fiamma-Mari a Camesi, Simon
Desbordes.
Ayant été pris pour un célèbre
cinéaste argentin, un jeune
homme met sur pied un plan un
peu fou pour séduire une belle
actrice. Une comédie décoiffa nte

, et innovatrice.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS WÊÈÈÊÊ

m APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
RAY. Ve-lu 14h-20h30. Me-ma
17hl5en VO. Ma 14h-20h30 en
VO. Ve-sa 23h. 12 ans. De T.
Hackford.
NEVERLAND. 14h-16hl5. Me-di
20h30. Pour tous. De M. Forster.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30. 12 ans. De G. Zgilinski.
TOUT POUR PLAIRE. Lu 20h30.
12 ans. De C. Telerman.
VA, VIS ET DEVIENS. Ma 20hl5.
VO. 12 ans. De Radu Lihaileanu.
CONSTANTINE. 20hl5. Ve-sa
23h. 16 ans. De F. Lawrence.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 14h-16h. Pour tous. De D.
Borthwick.
LES REVENANTS. 18h. 14 ans.
De R. Campillo.
À BOIRE. Di-ma 18h30. 14 ans.
De M. Vernoux. .
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
15h-17h45-20h30. Ve-sa
23hl5. Pour tous. De A.
Tennant.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
L'ESQUIVE. 20hl5. Lu-ma
15h30. 12 ans. De A. Kechiche.
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. Me-di 15h30. 10 ans. De
B. Silberling.
BIRTH. Lu-ma 18h. en VO. Ve-di
18h en F. 14 ans. De J. Glazer. ¦

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15h-18h-20h30.
Ve-sa 23hl5. Pour tous. De J.
Roach.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LE COUPERET. 14h-20h30. 16
ans. De Costa-Gavras.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h30-18h30. Pour tous, de L.
Jacquet .
DANNY THE DOG. Ve^sa 23hl5.
16 ans. De L. Leterrier.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LA CHUTE. 17hl5-20h30 en VO.
Lu-ma 14h. en VO. 14 ans. De
0. Hirschbiegel.
IZNOGOUD. Me-di 15h. Pour
tous. De P. Braoudé.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
AVIATOR. Ve-sa 20h30. Di lOh.
10 ans. De M. Scorsese.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
HITCH. Ve, sa, di 20h30. Di
16h. Lu-ma 20h. 7 ans. De A.
Tennant.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

IZNOGOUD. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. 7 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 

L'UN RESTE, L'AUTRE PART. Je-
ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
14 ans. De Cl. Berri.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
UNE CHIENNE CATALANE. Ve
21h. Sa 20h30. Di 17h30-
20h30. De F. Boetschi. Sa et di
en 1ère partie: L'ACCORDÉO-
NISTE, de R. Châtelain.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
CONSTANTINE. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. Lu 20h. 14 ans. De
F. Lawrence.

CLEAN. Di 20h30. Ma 20h30.
14 ans. De 0. Assayas.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
L'AVIATOR. Ve 20h30. Sa 17h30.
Di 16h30. 10 ans. De M.
Scorsese.

TOUT UN HIVER SANS FEU. Sa
21h. Di 20h. Lu 20h. 12 ans. De
G. Zglinski.
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«LE COUPERET» Costa-Gavras dénonce le monde du travail d'auj ourd'hui qui pousse un cadre
sans emploi au meurtre. Un thriller social plutôt noir où l'on rit j aune grâce à José Garcia

Par
F r é d é r i c  M a i r e

C

inéaste militant de 72
ans, le vétéran Cons-
tantin Costa-Gavras

est capable du pire («Hanna
K.», «Betrayecl») comme du
meilleur («Z» , «L'aveu» ,
«Etat de siège» , «Missing»).
Mais s'il est une chose qu 'il
faut lui reconnaître , c'est sa
constance à être en prise
avec les grandes étapes de la
vie du monde contemporain;
pour dénoncer, en général ,
l'injustice , le mépris, le tota-
lita risme, l'intolérance.

la peur du chômage
conduit le monde vers

un individualisme
forcené

Après son rigoureux
«Amen» qui mettai t en cause
le rôle du Vatican dans le gé-
nocide juif durant la Seconde
Guerre mondiale , il s'attache
aujourd'hui à un thème ô
combien moderne - à partir
du roman homonyme de Do-
nald Westlake: la peur du
chômage qui frappe même
les plus diplômés, les plus
doués, les plus qualifiés; et
qui conduit le monde vers un
individualisme forcené,
donc , forcément , amoral .

José Garcia incarne' 'ici
Bruno Davcrt , un ingénieur
concepteur spécialisé dans la
chimie du papier qui , après
16 ans de bons et loyaux ser-
vices dans sa boîte , est tout
simplement viré , victime (in-
nocente ) de la délocalisation.
Le voilà par conséquent chô-
meur, avec villa , voiture,
femme aimante (Karin

Mis sur la touche, un cadre (José Garcia) se mue en sériai killer. PHOTO FRENETIC

Viard) et deux beaux en-
fants.

En théorie, un cadre pro-
fessionnel de ce genre, dans
la fleur de l'âge (40 ans), re-
trouve un emploi illico. En
théorie seulement. Car après
deux ( ans de quête ? éperdue,
Bruno n 'a toujours pas-trouvé
de travail. Aujourd'hui, il faut
plus qu 'un bon diplôme et
d'excellentes références pour
se faire embaucher. Il faut des
dents longues, très longues; et
surtout de la chance. Alors
Bmno décide de forcer cette
chance: entre désespoir et dé-
termination, il décide de sup-

primer, un a un , conscien-
cieusement, tous ses concur-
rents potentiels. i

Pour décrire le parcours de
ce «sériai killer» économique
qui tue des gens pour prendre
leur .place - et mettre le spec-
tateur ' parfaitement* v'inàL à
l'aise ^Costa-Gavras utiliseTin
certain humour, notamment
à travers de subtils quipro-
quos (la police qui arrive tou-
jours à contretemps), des
hommages au burlesque, l'ac-
cumulation de cadavres, et
même quelques clins d'œil au
vaudeville.

Autour d'un José Garcia qui

déploie toute la gamme de
son talent , à la fois sympathi-
que, cynique et terrifiant, le ci-
néaste ne dédaigne pas non
plus un zeste de fantastique au
quotidien, dans les hasards di-
rigés du scénario et les clichés
hyperréalistés' du décora NcP
tamment le passage perma-
nent d'icônes de notre société
de l'apparence (affiches, pan-
neaux et spots de publicités)
conçues par l'ex-photographe
attitré des campagnes Benet-
ton , l'Italien Oliviero Toscani.

Si cette double tonalité sou-
riante rapproche «Le coupe-
ret» du conte ou de la fable ,

elle renforce aussi la tension
qui y règne, à la façon d'un
bon thriller. Et, surtout, elle
éclaire brutalement cet uni-
vers contemporain où ne
comptent que le travail , les
faux sourires et r arrivisme; où
l'homme est'; ùrpiloup poùif
l'homme. Tout cela, pour se
fondre en costume trois-piè-
ces bleu foncé dans un pa-
villon de banlieue chic, beige,
pimpant et moche, entre le
footing du matin et le DVD
du soir (sur écran plat seize
neuvième). Triste rie. /FMA

Neuchâtel, Rex; 2h02

Chômeur à vie et à mort
« H I T C H »

I

l existe une solution bien
plus efficace que le
«speed dating» pour trou-

ver l'âme sœur: Hitch , expert
en séduction. Fort de son slo-
gan , «n 'importe quel homme peut
envoûter n 'importe quelle femme
à n 'imp orte quel moment» , Alex
(Will Smith , tout juste récom-
pensé d'un surprenant césar
d'honneur) prodigue ses con-
seils aux mal-aimés de
l'amour. Et ça marche plutôt
bien , comme le prouve un
préambule très bavard et ra-
coleur, sur le modèle de 1'«Ir-
résistible Alfie» . Un brin d'af-
firmation de soi, deux tou-
ches d'attention à l'autre , un
zeste de délicatesse.... Rassu-
rante mise en bouche , mais
de quoi sera fait le plat de ré-
sistance?

Celui-ci prend les traits
d'une journaliste un rien bla-
sée (Eva Mendes) qui croise la
route du sémillant Hitch. De
quoi vérifier que , dans la prati-
que, ce donneur de leçons de
séduction se prend encore les
pieds dans le tapis. Dans le
même temps, le consultant très
consulté conduit un conseiller
financier maladroit (Kevin Ja-
mes) dans les bras d'une riche
héritière, tandis que l'amie de
lajournaliste continue de pleu-
rer misère.

Le film d'Andy Tennant
(«Anna et le roi») tente de
jouer sur les deux tableaux de
la comédie de mœurs et de la
comédie sentimentale, mais ne
convainc ni dans un registre ni
dans l'autre. Il faut se rendre à
l'évidence: gonflé d'effets co-
miques et de clins d'œil ap-
puyés, le capital sympatine de
çetrj .tii embrouillamini ii v> fond
comme neige au soleil. Sans
compter qu 'au fil de complica-
tions pas toujours probantes,
l'intrigue, dont on sait depuis
longtemps qu 'elle finira bien ,
tire inutilement en longueur...
/dbo

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; lh58

La séduction
tourne court

Ainsi font font les marionnettes
«LE FIL DE LA VIE» Malgré un récit convenu, ce film

de superbe facture nous tire vers la fascination
Rien ne va plus dans le si-

nistre empire d'Héba-
lon. L'empereur se

donne la mort dans des cir-
constances mystérieuses, lé-
guant à son fils le soin de com-
battre les Zériths, leurs enne-
mis ataviques. Las, quelques
courtisans frustrés vont lui
tendre un piège... Avec le
bruit et la fureur, qui siéent à
Shakespeare , le cinéaste da-
nois Anders Ronnow-Klarlund
nous conte une sombre his-

ses marionnettes à fils qui n'ont rien d'obsolètes, PHOTO éLITE

*— 

toire de trahison sur fond
d'«heroic fantasy». Résumé de
la sorte, le «Fil de la vie»
(«Strings») paraît un brin
ténu. S'il remporte néan-
moins nos suffrages, c'est
grâce à sa facture exception-
nelle. A l'ère du tout numéri-
que, les 115 marionnettes à
fils de cette superproduction
totalement artisanale n 'ont
rien d'obsolètes. Au contraire ,
manipulées par des artistes en
la matière, elles acquièrent

peu a peu une présence assez
extraordinaire!

Attirail métaphysique
Après un prologue où le ci-

néaste révèle à dessein les cou-
lisses de l'exploit en filmant les
savantes évolutions des mani-
pulateurs, le spectateur bascule
sans retour dans un univers
fantasmagorique très crédible.
Ronnow-Klarlund réussit cet ef-
fet de réalité étonnant en do-
tant ses têtes de bois d'une con-
science aiguë de leur condi-
tion. Elles savent toutes qu 'elles
ne sont que des marionnettes
et que leur vie ne tient littérale-
ment qu 'à un fil. Pour sublimer
cet état de dépendance, elles
ont conçu tout un attirail méta-
physique qui ne leur sera pas
d'un très grand secours...

A noter que «Le fil de la vie»
a été présenté en avant-pre-
mière à,  La Chaux-de-Fonds
dans le cadre de l'action «Va-
cances au ciné» (dernière
séance aujourd'hui à 14h30, ci-
néma Eden). Il sera de retour
sur nos écrans dès le 9 mars.
/VAD

La Chaux-de-Fonds, Eden;
lh30

APRES LES CESARS Le film d'Abdellatif Kechiche
parle vrai. Une reprise indispensable

Les 
choristes» en

sont restés bouches
bées, «Un long di-

manche de fiançailles» a at-
tendu en vain, c'est «L'es-
quive» qui raflé la mise de la
30e édition des césars (notre
édition du 28 février) avec
quatre distinctions et non des
moindres («Meilleur film»,
«Meilleur réalisateur», «Meil-
leur scénario» et «Meilleur es-
poir féminin» pour Sara Fores-
tier) ! Son auteur, le cinéaste
Abdellatif Kechiche, a sans
doute été le premier surpris
d'être à pareille fête.

Portée symbolique
Jusqu'à samedi passé, seuls

les acteurs beurs, tels Jamel
Debbouze, Sami Naceri et Elie
Semoun, avaient su obtenir la
reconnaissance de la profes-
sion, certes au prix de quel-
ques bouffonneries identitai-
res, mais vite pardonnées en
regard de la portée symboli-
que de leur succès. L'adoube1 1
ment de Kechiche est autre-
ment important: porter au pi-
nacle de la production trico-
lore de l'année 2004 le

Jouer Marivaux pour séduire une fille de la banlieue.
PHOTO FILMCOOPI

deuxième long métrage d'un
réalisateur d'origine tuni-
sienne est un geste lourd de
belles conséquences...

De fait, ce verdict est com-
plètement fondé, car «L'es-
quive» est le tout premier film
français qui restiUie de façon
authentique la (contre-) cul-
ture des jeunes des cités. Dans
un lycée de banlieue, Krimo
(Osman Elkharraz) s'efforce
de séduire Lydia (Sara Fores-
tier) . Pour ses beaux yeux, il se
risque à jouer Arlequin, l'un

des quatre personnages princi-
paux du «Jeu de l'amour et du
hasard», la pièce que Lydia ré-
pète pour la fête de la fin de
l'année scolaire... La tchatche
«verlanisée» des «deubans»
(bandes) et le dialogue ciselé
en 1730 par Marivaux se téle-
scopent de façon inouïe, té-
moignant de l'étonnante in-
ventivité langagière des futurs
exclus de nos radieuses socié-
tés. /VAD

Neuchâtel, Bio; lh57

Quatre «sarce» pour «L'esquive»



S A L O N  DE L ' A U T O

Le 
président de la Con-

fédération Samuel
Schmid a ouvert hier le

75e Salon international de
l'automobile de Genève (voir
page 29). Ayant placé sa prési-
dence sous le signe de «la ren-
contre», le conseiller fédéral a
fait l'éloge de la mobilité.

Le président de la Confé-
dération a salué le «formidable
succès» du Salon de l'auto, qui
fête cette année à la fois son
centenaire et sa 75e édition
internationale. Près de
700.000 visiteurs sont atten-
dus d'ici au 13 mars prochain
à Genève. «Je suis un fan de la
mobilité», a déclaré Samuel
Schmid. Depuis son accession
à la fonction présidentielle, il
a parcouru pas moins de 4500
kilomètres en voinire et a
passé plus de 30 heures en
avion et plusieurs heures dans
les trains. Les progrès réalisés
en matière de mobilité font
que la Suisse dispose de l'un
des réseaux de transports les
plus denses du monde. Cette
mobilité est toutefois à l'ori-
gine de trop nombreux acci-
dents ainsi que d'une pollu-
tion de l'air et de nuisances
dues au bruit qui ont «dépassé
les limites de la tolérance», selon
Samuel Schmid. Mais, malgré
tout, «le bilan reste positif».

Evoquant la controverse
sur les 4x4, la taxe sur le C02
ou le transfert des marchan-
dises de la route vers le rail, le
président de la Confédéra-
tion fait confiance au gouver-
nement, aux Chambres fédé-
rales et au peuple suisse pour

'¦¦ ̂ trouver les solutions Tes plus rai-
••->> > smnables à ces problèmes ».

Cette année, le Salon pré-
sente 53 nouveautés mondia-
les et 18 premières européen-
nes. Plus de 900 marques de
30 pays exhibent leurs modè-
les. Les curieux peuvent égale-
ment visiter les expositions
«100 ans de progrès automo-
bile» et «100 ans de carrosse-
rie suisse» et les collection-
neurs apprécieront les mé-
dailles et timbres postaux
commémoratifs créés pour
l'occasion, /ap

L'éloge de
la mobilitéDes stars au firmament?

CHANSON Les 20es Victoires de la musique se dérouleront demain à Paris. M et Calogero
partent en tête. Les récompenses ne pleuvront-elles que sur les artistes déjà consacrés?

Par
R a c h i d  A o u l i

La 
20e édition des Victoi-

res de la musique, qui se
déroulera demain au

Zénith de Paris et sera retrans-
mise en direct à 20h50 sur
France 2 et France Inter, célé-
brera les musiques dans toutes
leurs diversités en remettant
15 trophées, dont deux décer-
nés par le public.

Si M (Mathieu Chédid) et
Calogero qui font figure de
grands favoris - avec respecti-
vement cinq et quatre citations
- et sont encore considérés
comme des étoiles montantes,
il faut pourtant rappeler que
tous deux ont déjà été sacrés
comme «meilleur interprète
masculin» , en 2000 pour M et
l'an dernier pour Calogero.

Rien que des poids lourds
Car c est bien là que réside

toute la difficulté des Victoires,
longtemps décriées pour ne
récompenser que les «poids
lourds» de l'industrie musi-
cale, en obstruant l'accès à la
consécration aux jeunes ta-
lents, malgré les catégories qui
leur sont réservées.

La faute à la quadrature du
cercle diront les uns, à la ré-
cession du marché diront les
autres. Bref, les Victoires ont
longtemps offert un palmarès
ne rè'éoUpant qu'en partie les
faveurs"du public, entraînant
dans leur sillage des audiences
relativement moyennes et
l'émergence d'autres compéti-
tions, dont les NRJ Music
Awards, créés en l'an 2000.

Pourtant , l'académie de 800
personnes qui votent une et
une seule fois est bien consti-
tuée de «professionnels de la
profession». Pour chaque caté-
gorie, les quatre premiers artis-
tes arrivant en tête des suffra-
ges constituent les quatre no-
minés de la catégorie concer-

Grand gagnant des Victoires 2004, Calogero sera le 23 mars à Neuchâtel. PHOTO KEYSTONE

née. «Un système qui permet de
s 'assurer que les gens votent <pour>
et non <contre> un artiste», expli-
que Vincent Frèrebeau, prési-
dent des Victoires et patron du
label Tôt ou Tard.

Comment expliquer alors
que le toujours malchanceux
Pascal Obispo n'ait jamais été

récompensé malgré de multi-
ples nominations? «C'est absolu-
ment incompréhensible! Heureuse-
ment que le public est là, lui, pour
rétablir certaines vérités», confiait
l'an dernier dans les coulisses
Pascal Nègre, président d'Uni-
versal Music France. Au reste,
les catégories reines que sont

«meilleur(e) interprète» ont
déjà distingué Johnny Hally-
day, Jean-Jacques Goldman,
Claude Nougaro, Henri Salva-
dor, Alain Bashung, Véroni-
que Sanson, Barbara ou Patri-
cia Kaas, entre autres.

Une règle confirmée par
des exceptions. Lors de la pre-

mière cérémonie en 1985,
Jeanne Mas raflait contre toute
attente le trophée de la
meilleure interprète et de la
meilleure révélation, un plé-
biscite en accord parfait avec
celui qu 'elle connaissait alors
auprès du public. Plus tard,
Mylène Farmer (1988), Va-
nessa Paradis (1990), MC So-
laar (1995) ou Axelle Red
(1999) recevaient aussi la ré-
compense suprême, face à des
talents plus que confirmés.

Anniversaire oblige, des Vic-
toires des Victoires seront ex-
ceptionnellement remises
dans les quatre catégories ma-
jeures que sont: artiste mascu-
lin, artiste féminine, chanson
originale et album de l'année.

Jeunes talents
Du côté des révélations, au-

jourd 'hui constituées en trois
sous-catégories, dont une votée
par le public, Jeanne Cherhal,
déjà estampillée «Jeune talent
RTL», est omniprésente. Elle
devra pourtant affronter La
Grande Sophie, Daniel Darc,
ex-chanteur de Taxi Girl,
groupe phare de la scène fran-
çaise des années 1980, de l'ex-
Star académicienne et rebelle
Olivia Ruiz et de la jeune prin-
cesse du R & B Nâdya, égale-
ment présente dans la catégo-
rie «album rap /hip-hop /R &
B» et déjà détentrice des fa-
veurs du public. Tublic qui dé-
signera la chanson originale de
l'année, même si le suspense
est ténu puisque Calogero y est
cité deux fois sur quatre: avec
«Si seulement je pouvais lui
manquer» et en duo avec le
rappeur Passi pour «Face à la
mer» .

Enfin , Sacha Distel, Claude
Nougaro, Serge Reggiani,
Pierre Bachelet et le parolier
Etienne Roda-Gil, tous dispa-
rus depuis la dernière cérémo-
nie, feront l'objet d'un hom-
mage spécial. /AP

GROCK D'OR m Avis aux candi
dats! Le troisième concour
Grock d'or s'ouvre cette anné(
aux jeunes artistes de toute h
Suisse. Le rendez-vous est fixe
dimanche 1er mai à 15h au cir
que Starlight, sur la place di
Port à Neuchâtel , et les candi
dats ont jusqu 'au 1er avril pom
s'annoncer, à Grockland, Con
cours Grock d'or, case postale
2735 Bévilard, tél. 032 492 3-1
27. La finale se tiendra le 3 sep
tembre, lors du Festival Grock
land à Saignelégier. /comm-réd

BERNE m 600 voix pour le bi-
linguisme. Une pétition munie
de 600 signatures en faveur de
la création de classes de matu
rite bilingues français-allemand
à Berne a été remise hier au
conseiller d'Etat bernois Mario
Annoni. Cette démarche doit
favoriser l'intégration des fran-
cophones, qui peuvent suivre
actuellement leur scolarité obli-
gatoire à l'Ecole cantonale de
langue française ou à l'Ecole
française. S'ils veulent poursui-
vre leurs études, ils doivent se
rendre à Bienne, un déplace-
ment qui engendre des coûts et
un stress, selon l'association
Francophones de Berne, /ats

1ENBREFJHH

Etat de matière: la terre embrassée
VU À LA GALERIE JONAS

Par
O r é l i e  F u c h s

J

ean-François Favre, né à
Cortaillod, dévoile ac-
tuellement à la galerie Jo-
nas un Uavail resté invisi-

ble depuis douze ans. Douze
ans d'une quête sans doute
longue et silencieuse, peuplée
de pierres, de mousses, d'écor-
ces, de cette force vive qui fait
croître les plantes et les arbres,
courir les animaux et avancer
les promeneurs.

D'une peinture à l'autre on
s'installe dans la matière, on
sent se prolonger une vie d'en-
dedans, embrassant la terre,
épousant le sujet jus qu'au
cœur de sa propre substance.
Ses grandes gouaches peu-
plent de leurs ries fourmillan-
tes et denses les murs de la ga-
lerie, nous faisant voyager du
creux d'une souche d'arbre
aux dessins énigmatiques que
forment les roches entre elles

ou qui apparaissent a nos yeux
concentrés. S'agit-il de paysa-
ges sauvages, abrupts, ou de vi-
sions rêvées?

Trois de ces peintures ten-
tent quelque chose de particu-
lier, proposant de grandes sur-
faces presque abstraites tra-
vaillées par touches successives
et nombreuses, ajoutant d'une
couche à l'autre au mystère de
la matière (animale? végétale?
minérale? les trois à la fois?)
une profondeur réelle, se sé-
parant ainsi de toute représen-
tation première.

Tout cela se passe sur le pa-
pier, à l'aide de pinceaux ou
d'autres passeurs d'état, dans
des tons allant de la gamme
des blancs colorés aux bruns
sombres en passant par le gris-
bleuté. Il est ici question
d'états de nature, du savoir
être au monde des matériaux.
On se plonge dans un plu-
mage énigmatique que la forêt
confond, on laisse l'écorce ou

la roche devenir, après le pas-
sage du peintre, empreintes,
traces, surfaces.

Jean-François Favre cherche
sans doute à percer le secret
de la fourmi, du morceau
d'écorce ramassé au cours
d'une promenade ou de la

«Neige soufflée» , gouache, 1995 et 2003. PHOTO SP

simple terre foulée par nos pas
pressés. Il s'aventure dans ces
terrains profonds où les yeux
exercés voient le monde tout
entier. /OFU

Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu 'au 13 mars

H U N D E R T W A S S E R

L *)  
exposition Hundert-
wasser, organisée du 15
au 23 mars au château

de Bôttstein (AG) par le
groupe électrique Axpo suscite
la polémique. Les reproches
émanent de la fondation Hun-
dertwasser à Vienne, qui estime
que l'exposition argovienne
viole la mémoire de l'opposant
convaincu des centrales nucléai-
res qu 'était le peintre et archi-
tecte autrichien.

Dans un communiqué pu-
blié hier, Axpo précise que l'ac-
crochage se situe «loin de toute
p ensée idéologique». L'idée émane
des représentants de la Société
d'électricité du nord-est
(NOK) , qui fait partie d'Axpo.
Ils souhaitaient présenter quel-
que chose d'original pour la
100e assemblée générale. L'ex-
position présente une cinquan-
taine d'oeuvres de Friedrich
Hundertwasser (1928-2000).
Pionnier des façades multicolo-
res et ennemi de la ligne droite,
l'artiste se disait «médecin de l'ar-
chitecture». Son style s'apparen-
tait à l'art de Gustav Klimt. /ats

Polémique
en Argovie



LIBAN Bahia Hariri, la sœur de l'ex-premier ministre Rafle Hariri assassiné le 14 février, critique l'enquête
des autorités locales. Elle réclame le limogeage des dirigeants des services de renseignement et de police. Interview

Née en 1952, Bahia
Hariri, jeune sœur de l'ex-
premier ministre assas-
siné le 14 février, est la
seule de la famille à s 'être
lancée en politique. Dès
1992, elle est élue dé-
puté de Saïda (sud). Bien
que mariée et mère de
quatre enfants, Bahia Ha-
riri va très tôt exercer de
larges responsabilités:
c 'est elle qui dirige les
très riches fondations hu-
manitaires créées pour le
Liban par son frère.

Dès le début de la
guerre civile, Rafle Hariri
avait décidé de distribuer
des bourses d'études su-
périeures aux jeunes Liba-
nais pauvres, avec l'idée
qu'un Libanais à l'étude,
c 'était un milicien de
moins dans les rues. De
1976 à 1996, la fonda-
tion Hariri distribuera
ainsi 34.000 bourses
d'études. Bahia a con-
servé son tropisme: c'est
elle qui préside la com-
mission pour l'éducation
du Parlement libanais.
Les leaders chrétiens» de
l'opposition nationale font
campagne pour qu'elle
devienne le prochain pre-
mier ministre, en rempla-
cement d'Omar Karamé.

Entretien à Beyrouth
R e n a u d  G i r a r d

Etes-vous satisfaite de la
manière dont se déroule
l'enquête sur l'assassinat de
votre frère?

Bahia Hariri: Non, pas du
tout. Les autorités libanaises
ont fait preuve d'une négli-
gence incroyable. Imaginez-
vous que plus de deux semai-
nes après ce massacre, on a en-
core trouvé, sous les décom-
bres, le corps d'un homme
que sa famille réclamait à cor

et a en. Les carcasses des véhi-
cules du convoi de mon frère
ont été enlevées du site de l'ex-
plosion: pourquoi? Pour reti-
rer des indices? Je n 'ai pas reçu
de la police le moindre résultat
d'un début d'enquête. Le pro-
cureur général a tenté de
tromper l'opinion en lançant
précipitamment de fausses pis-
tes, fondées sur les hypothèses
les plus farfelues. Il faut en fi-
nir avec cette curieuse cou-
tume qui veut que les assassi-
nats politiques au Liban ne
sont jamais élucidés.

Cette fois, il faudra que la
vérité, toute la vérité, se fasse
j our. Que les exécutants, que
les complices, que les com-
manditaires soient clairement

Bahia Hariri (les bras levés) lors des funérailles de son frère Rafic Hariri, le 16 février dernier à Beyrouth, PHOTO KEYSTONE

désignés. C'est aujourd'hui ma
principale préoccupation.

Pensez-vous que cet at-
tentat ait pu être organisé
de manière privée, ou seule-
ment par un service étati-
que?

B.H.: Cette zone des grands
hôtels de la Corniche est de
loin la plus sécurisée du Liban.
Je vous rappelle que c'est là
que se sont tenues de grandes
conférences internationales
comme les sommets de la fran-
cophonie ou de la Ligue
arabe.

L'attentat est le fruit d'un
travail de grands profession-
nels. Seul un grand service éta-
tique, disposant de la possibi-

lité d'entrer et de sortir à sa
guise du Liban, a pu organiser
une chose pareille.

Désignez-vous la Syrie?
B.H.: C'est à l'enquête de

l'établir, pas à moi.

Qu'exigez-vous des autori-
tés libanaises?

B.H.: Les services de sécu-
rité, de renseignement et de
police sont, au minimum,
responsables du fait qu 'un tel
attentat ait pu se produire en
plein centre de notre capi-
tale. Il faut que tous leurs di-
rigeants soient limogés. Seul
le commandant en chef de
l'armée libanaise peut con-
server son poste.

Demandez-vous la démis-
sion du président de la Ré-
publique, Emile Lahoud?

B.H.: Non, car cela ne servi-
rait à rien. Lahoud est une po-
tiche, ce n'est pas un homme
d'Etat comme l'était mon
frère. L'important est désor-
mais qu'une loi électorale plus
juste soit adoptée par le Parle-
ment, et que les élections pré-
voies à la fin du mois d'avril
aient lieu.

Avec des observateurs in-
ternationaux?

B.H.: Cela ne me semble pas
nécessaire. Le Liban, heureuse-
ment ou malheureusement, est
revenu sous les feux des projec-
teurs. Ces élections se feront
sous le regard de toute la presse
internationale. Cela me semble
une garantie suffisante. Bien
sûr, il faudra que le jeu soit ré-
gulier, que les institutions ne
cherchent pas à tricher. Il n'est
à cet égard pas très sain que le
président Lahoud ait nommé
son propre frère à la tête du
Conseil constitutionnel, l'orga-
nisme chargé de contrôler la
régularité des scrutins.

Accepteriez-vous de deve-
nir premier ministre?

B.H.: Je n'ai aucune envie
d'entrer dans un jeu politique
tant que des conditions saines
ne sont pas réunies. D'abord , il
nous faut le limogeage de tous
les chefs des services de sécu-
rité, et la vérité sur l'attentat
qui a coûté la vie à mon frère.
On verra ensuite.

Votre frère était-il derrière
la résolution 1559 de
l 'ONU, qui a exigé le retrait
syrien du Liban?

B.H.: Non. La presse l'a
prétendu , mais c'est complète-
ment faux. Mon frère s'en est
toujours tenu à l'application
de l'accord de Taëf, qu 'il avait
parrainé en 1989. Une fois que
la résolution a été votée, il a
considéré que c'était un nou-
vel élément, objectif, du droit
international, dont le Liban,
pays fondateur des Nations
unies, devait évidemment tenir
compte.

Votre frère était-il passé à
une opposition radicale à
l'égard de la Syrie? Est-ce
pour cela qu'il a été assas-
siné?

B.H.: D'abord, mon frère
ne se sentait absolument pas
menacé. En homme d'Etat
qu 'il était, il n 'a jamais ima-
giné un avenir libanais dirigé
contre la Syrie. La Syrie en-
toure le Liban , c'est notre
seule porte vers le monde
arabe. Il est crucial pour nous
d'entretenir d'excellentes rela-
tions avec la Syrie. Une appli-
cation complète de l'accord de
Taëf le permet. Il faut que
nous soyons des pays amis,
mais indépendants l'un de
l'autre. Nous ne devons pas
nous ingérer dans les affaires
intérieures syriennes. Et les Sy-
riens ne doivent plus tenter de
s'occuper de nos affaires inté-
rieures. /RGI-L<? Figaw

La 
diplomatie arabe a

exhorté hier la Syrie
à se retirer du Liban.

Mais Damas insisterait pour
garder par sécurité 3000 de
ses 14.000 soldats, ainsi que
des stations d'alerte avan-
cées dans l'est du pays.

A Riyad (Arabie Saou-
dite), le président syrien Ba-
char el-Assad a rencontré le
prince héritier Abdallah et
d'autres membres de la di-

La Syrie
sous pression

rection saoudienne, qui
l'ont appelé à quitter rapi-
dement le Liban, au risque
de provoquer des tensions
entre le royaume et Damas.
El-Assad a promis d'étudier
l'idée d'un désengagement
partiel avant le sommet de
la Ligue arabe, qui doit se te-
nir le 23 mars en Algérie.

La Russie, fidèle alliée de
la Syrie, met également son
poids dans la balance. Son
chef de la diplomatie, Ser-
gueï .Lavrov, s'est prononcé

,, , f Jjùer,, en faveur d'un.,retrait
qui ne ruine pas «le f r a gile
équilibre au Liban» et insisté
pour que la résolution 1559
de l'ONU sur la souverai-
neté militaire et politique
du Liban soit respectée.

L'Allemagne, par la voix
du chancelier Schrôder, en
a fait de même, /ap-ats-
afp-reuters

«Incroyable négligence»

SUISSE
GENÈVE Le banquier fran-
çais Edouard Stem retrouvé
mort dans son appartement
a été tué par balle.

page 18

SPORT
FOOTBALL La
Charrière étant
impraticable, NE
Xamax jouera à Bâle
mercredi. page 23

MONDE
BRUXELLES Le fédéralisme
helvétique n'a pas l'heur de
séduire les Belges, plus divi-
sés que jamais.

page 20

La 
Suisse met cinq ex-

perts à la disposition de
l'ONU dans le cadre de

l'enquête sur l'assassinat de
l'ancien premier ministre li-
banais Rafic Hariri.

Le conseiller fédéral Chris-
toph Blocher a donné son feu
vert, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la police (fedpol.ch).

«Dans les prochains jours»
Le chef de la mission d'en-

quête de l'ONU, l'Irlandais
Peter Fitzgerald, avait de-
mandé formellement le sou-
tien de la Suisse mardi. Les ex-
perts helvétiques rejoindront
l'équipe des Nations unies
(«UNO Fact Finding Mis-
sion») dans les «prochains
jours », a indiqué fedpol.ch.

Dans sa demande, Peter
Fitzgerald a garanti que les
Nations unies assureraient la
sécurité des experts suisses et
prendraient en charge les
frais de cette mission. Le res-
ponsable n 'a pas précisé la
durée de l'engagement. Selon
fedpol.ch, il devrait «s 'étendre
sur quelques jours ».

Deux des cinq spécialistes
appartiennent au Service
scientifique et de recherches
(SSR) , rattaché à la police zu-
richoise. Ils sont spécialisés
dans l'analyse des explosifs. Ils
seront accompagnés de deux
collaborateurs du relevé des
traces du Service scientifique
(WD) de la police zurichoise.

Le cinquième expert est un
spécialiste en balistique du do-

maine «Sciences et technolo-
gies» d'armasuisse, le centre
responsable des acquisitions
et de la technologie au Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS).

Moyens de preuve
Les hommes envoyés par

Berne auront pour tâche de
réunir des moyens de
preuve sur l'attentat perpé-
tré contre Rafic Hari ri et de
les analyser. Ils rendront
compte de leurs investiga-
tions à Peter Fitzgerald, qui
les intégrera au rapport
qu 'il doit livrer au secré-
taire général de l'ONU, Kofi
Annan. Selon fedpol.ch, le
conseiller fédéral Christoph
Blocher, chef du Départe-

ment fédéral de justice et
police (DFJP), a donné son
feu vert d'entente avec le
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE).
Aussi bien le Liban que
l'ONU ont demandé à la
Suisse d'accomplir cet enga-
gement en sa qualité d' «Etat
neutre».

Berne avait dans un pre-
mier temps refusé une re-
quête libanaise d'envoyer
des experts suisses pour en-
quêter sur l'assassinat de
l'ancien premier ministre.
Le DFAE s'était en revanche
dit prêt à mettre des spécia-
listes au service de l'ONU,
qui avait entre-temps décidé
l'envoi d'une mission sur
place, /ats

Cinq experts suisses enquêteront



Demi-prime pour 2007
SANTE Demi-prime maladie pour les enfants jusqu'à 18 ou 25 ans des familles à bas revenus

c'est pour 2007. La divergence sur les subventions fédérales doit encore être éliminée
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Comme attendu , le Con-
seil national s'est rallié
hier au Conseil des

Etats sur une réduction des
primes favorable aux familles.
Les enfants (jusqu 'à 18 ans)
et les jeunes en formation
(jusqu 'à 25 ans) ne paieront
que la moitié de leurs primes
actuelles, ceci dans les ména-
ges à revenu bas et moyens.
Une limite de revenu sera
fixée dans chaque canton , se-
lon ses propres critères.

Par 137 voix contre 14, cette
solution l'a emporté sur une
proposition plus généreuse ve-
nant des Verts (gratuité
jusqu 'à 18 ans et demi-prime
jusqu'à 25 ans, indépendam-
ment du revenu). Une propo-
sition que les socialistes n 'ont
pas appuyée: c'est un change-
ment de système qui nécessite
une préparation plus globale,
a expliqué Stéphane Rossini
(soc/VS), rapporteur.

Alliance gauche-UDC
Une très large majorité a

donc voulu améliorer la situa-
tion des familles. Avec la solu-
tion retenue, environ 600.000
enfants et jeunes s'ajoute-
raient aux 800.000 qui bénéfi-
cient déjà de réductions de
primes. Avec une limite
moyenne de revenu fixée à
115.000 francs, l'opération
coûterait quelque 300 millions
par an (200 pour la Confédé-
ration, 100 pour les cantons).

C'est précisément 200 mil-
lions que le Conseil fédéral
proposait d'ajouter, pour l'oc-
casion, aux subventions fédé-

Les familles a bas revenus verront leur situation financière s'améliorer. PHOTO KEYSTONE

raies actuelles a la reducUon
des primes (2,4 milliards). Ce
supplément faisait l'objet d'un
arrêté séparé, fixant les sub-
ventions pour la période 2006-
2009. En décembre, le Conseil
des Etats avait suivi. Hier, le
National a préféré une autre
formule.

Par 102 voix contre 51, il a
refusé cet arrêté et fixé direc-
tement dans la loi une subven-
tion de 2,5 milliards pour 2006

et, pour la suite, une adapta-
tion de ce montant à l'évolu-
tion des coûts dans l'assurance
de base (soit 3 à 5%, selon les
années). La variante .en a
étonné plus d'un: elle venait
de l'UDC (généralement plus
économe) et a passé grâce à
l'appui de la gauche.

Eviter tout retard
Pascal Couchepin s'est un

peu irrité de cette alliance

gauche-UDC, qui crée une di-
vergence avec les Etats et,
ainsi, retarde la mise en vi-
gueur du projet. Les choses
iront probablement plus vite.'
Si, la semaine prochaine, les
Etats maintiennent leur for-
mule de financement , la gau-
che ne devrait pas s'entêter:
elle se dit déjà «ouverte à toute
prop osition».

On peut donc s'attendre à
la mise sous toit du projet lors

du vote final du 18 mars. Il en-
trerait en vigueur en 2006 mais
les cantons auraient encore un
an pour préparer les textes dé-
finissant le cercle des bénéfi-
ciaires. La demi-prime pour
enfants et jeunes serait ainsi
accordée dès janvier 2007.
/FNU

I EN BREF |
PUBLICITÉ ¦ Pas de censure
violée. La campagne de 1' «Al-
liance contre les interdictions
de publicité» n 'a pas violé la
censure des spots télévisés à
caractère politique. Le Tribu-
nal fédéral a confirmé une dé-
cision de l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes.
En novembre et décembre
2003, la chaîne alémanique
DRS avait diffusé des spots de
grandes marques masqués par
des bandes noires en signe de
protestation contre les inter-
dictions qui frappent la publi-
cité, /ats

ARMÉE ¦ Deux avions indis-
pensables. La Commission de
la politique de sécurité du
Conseil national tient à l'achat
des deux avions de transport
inscrits dans le programme
d'armement 2004. Elle a pro-
posé hier de suivre les séna-
teurs et d'accepter le crédit de
109 millions de francs prévu à
cet effet, /ats

SIERRE m Festiva l de BD
prêt à renaître. Le Festival in-
ternational de la bande dessi-
née de Sierre (VS) est prêt à
renaître. Une nouvelle associa-
tion a été créée hier soir. «L'as-
sociation veut agir en pa rtenariat
avec tous les acteurs de la région».
Mais Sierre n 'hébergera pas
de festival cette année, /ats

Médias de proximité avantages
RADIO-TV Les privés pourraient recevoir jusqu'à 5% de la redevance perçue

auprès du public. Soit une somme de 55 millions sur le milliard récolté

Moritz Leuenberger devant la Chambre des cantons, hier a
Berne. PHOTO KEYSTONE

Les 
diffuseurs privés

pourraient obtenir à
l'avenir jusqu'à 5% de la

redevance radio-TV. Avec ce
plafond , le Conseil des Etats
se montre plus généreux que
le National, qui a opté pour
un maximum de 4%. La SSR
risque ainsi d'être privée de
quelque 40 millions.

La Chambre des cantons
s'est distanciée de celle du peu-
ple en fixant un taux minimal ,
de surcroît plus élevé pour les
radios privées que pour les TV
privées. Elle a décidé d'attri-
buer aux premières entre 3%
et 5% de la redevance de ré-
ception payée par les auditeurs
et téléspectateurs. Pour les se-

condes, la fourchette doit os-
ciller entre 2% et 5%. Les séna-
teurs ont estimé que le rôle de
média de proximité joué par
les radios locales et leur situa-
tion souvent précaire justifient
cette distinction.

Pertes pour la SSR
La SSR continuera donc de

se tailler la part du lion, mais
elle verra son budget amputé .
Sur le milliard de francs que la
redevance rapporte chaque an-
née, une douzaine de millions
(soit quelque 1%) tombent ac-
tuellement dans l'escarcelle
des diffuseurs privés. Avec la so-
lution du Conseil des Etats,
leur part pourrait grimper à 55
millions au total.

Seuls les médias au bénéfice
d'une concession pourront
prétendre à cette manne. Erika
Forster (PRD/SG) a proposé
une définition plus stricte des
personnes devant payer la re-
devance. Une seule taxe de-
vrait être perçue par foyer ou
par entreprise.

La gauche n'a pas réussi à
ancrer dans la loi l'exonération
des rentiers AVS et AI qui tou-
chent des prestations complé-
mentaires.

Les sénateurs sont aussi allés
plus loin que le Conseil natio-
nal en précisant que la SSR ne
peut utiliser la redevance que
pour la diffusion de program-
mes de radio/TV et d'autres of-
fres journalistiques. Ils ont res-
serré la marge de manœuvre
de la SSR en limitant l'option
des fenêtres régionales au do-
maine radiophonique et en y
interdisant le parrainage. Par
respect du fédéralisme et des
sensibilités locales, ses pro-
grammes radios ou TV de-
vraient être produits majoritai-
rement dans les régions lin-
guistiques auxquelles ils sont
destinés.

Avancée numérique
Le Conseil des Etats a égale-

ment suivi le National en exi-
geant que la SSR et ses filiales
annoncent à la Confédération
toute activité non prévue dans
la concession qui risque de por-
ter atteinte à d'autres entrepri-
ses suisses de médias. Elle a par
ailleurs innové en introduisant
la possibilité de verser une aide
aux médias qui investissent
dans le numérique. Les débats
se poursuivront la semaine pro-
chaine, /ats

G E N È V E

Le 
banquier français

Edouard Stern a été
tué au moyen d'une

arme à feu, a communiqué
hier le juge d'instruction ge-
nevois Michel Graber. Son
corps sans vie a été retrouvé
par des tiers mardi après-
midi, à son domicile, dans le
quartier de Rive à Genève.
Aucune trace d'effraction
n'a été constatée sur les
lieux. Une autopsie du corps
a été ordonnée, a précisé le
juge d'instruction.

Ce sont des collègues
d'Edouard Stern, inquiets de
sa disparition, qui auraient
découvert le corps dans' une
chambre de l'appartement
du banquier.

Un homme ambitieux
Edouard Stern, 50 ans,

appartenait au gotha mon-
dial de la finance. Le Fran-
çais était entré au conseil
d'administration de la ban-
que familiale Stern à l'âge
de 22 ans, avant de prendre
les rênes de l'établissement
en écartant son père. En
1985, il a vendu la banque
Stern à des investisseurs liba-
nais mais est resté proprié-
taire du nom. Il a fondé en-
suite une société dont le suc-
cès a attisé la convoitise de la
Société de banque suisse,
qui reprendra l'affaire pour
environ 450 millions de
francs.

Son mariage avec la fille
de Michel David-Weill lui
avait permis de mettre un
pied dâiisi la banque Lazard
avant de "quitter le groupe
en 1997. En 1998, il a fondé
à Genève Investment Real
Returns. Cette société gère
environ 600 millions d'eu-
ros dans divers fonds d'in-
vestissements, selon la «Tri-
bune de Genève», /ap-ats

Meurtre du
banquier

Edouard Stern

Contre les
mauvais
payeurs

Suivant également les
Etats, le National a re-
jeté une proposition

d'Yves Guisan (rad/VD)
soutenue par la gauche: la
caisse maladie suspendra le
remboursement des presta-
tions d'un assuré qui ne
paie pas ses primes ou ses
participations aux coûts,
malgré un rappel et une
procédure de poursuite.

Pascal Couchepin a as-
suré qu'une telle mesure ne
signifiait pas un refus de
soins de base, ceux-ci étant
garantis par la Constitution.

On veut dissuader ceux
qui peuvent payer mais ne
le font pas, changeant de
caisse à chaque échéance
pour gagner du temps. Ils
ne pourront d'ailleurs plus
changer de caisse:' ,ay '•

Les cas de rigueur, a
ajouté le conseiller fédéral,
peuvent être pris en charge
par les services sociaux bien
avant une mise aux pour-
suite. Il a été suivi par 86
voix contre 62. /FNU

E D I P R E S S E

Hersant lance une
nouvelle offensive
contre Edipresse. Le

groupe français s'adresse
cette fois à la Commission
de la concurrence (Comco)
pour lui demander de reve-
nir sur sa décision de 2002
qui autorisait le rachat du
groupe Corbaz par l'éditeur
lausannois.

«Lors de cette acquisition, Edi-
p resse avait p ris p lusieurs enga-
gements, parmi lesquels le main-
tien des j ournaux de Corbaz et la
réduction de sa p articip ation au
cap ital du Nouvelliste. Ces p ro-
messes n 'ont p as été tenues», a
indiqué Mer Jacques Ri-
chard, administrateur-délé-
gué d'Hersant en Suisse. Il
revenait sur un article de «La
Liberté».

«Avec ce dossier envoyé le 18
f é v r i e r, nous voulons savoir com-
ment la Comco envisage de remet-
tre les choses en état», a aj outé
Jacques Richard. Pour lui, la
fusion des journaux «La
Presse» avec «24 Heures» et
la volonté d'Edipresse de
s'investir dans une télévision
privée vaudoise «montrent
qu 'on p eut raconter n 'imp orte
quoi à la Comco». /ats

Hersant
interpelle
la Comco



AVS Le National accepte une motion de sa commission en faveur d une retraite flexible tenant compte
du nombre d'années de cotisations. Mais il rejette l'idée d'une rente complète dès l'âge de 62 ans

Le Conseil national n'a pas voulu de l'idée d'une rente complète dès l'âge de 62 ans, comme le souhaitait le socialiste
valaisan Stéphane Rossini. Ici. des retraités en promenade à Davos. PHOTO KEYSTONE

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

Le 
Conseil national se re-

pentirait-il d'avoir éli-
miné toute flexibilité de

la onzième révision de l'AVS ?
Le fait est qu 'il a adopté,hier,
sans aucune opposition, la
motion de sa commission qui
charge le Conseil fédéral de
proposer, dans le cadre de la
prochaine révision , une
forme de flexibilisation te-
nant compte notamment du
nombre d'années de cotisa-
tions.

En revanche, il n'a pas voulu
de l'initiative parlementaire
du socialiste valaisan Stéphane
Rossini qui poursuit exacte-
ment le même but. La majo-
rité bourgeoise l'a repoussée
par 86 voix contre 57. Il faut
dire que l'adoption, de .l'initia-
tive aurait contraint la commis-
sion à élaborer elle-même un
projet de loi, alors que la mo-
tion confie cette tâche au Con-
seil fédéral.

Le mandat a été accepté par
Pascal Couchepin. Il estime
d'ailleurs lui avoir déjà ré-
pondu positivement avec son

projet de réforme légère de
l'AVS qui inclut un système de
retraite anticipée pour certai-
nes catégories de la popula-
tion, comme les chômeurs et
les invalides au bénéfice d'une
rente partielle.

Rente dès l'âge de 62 ans
Pour Stéphane Rossini, ce

n 'est pas la voie à suivre. Selon
lui, le nouveau modèle devrait
s'adresser aux personnes do-
miciliées en Suisse et qui
comptabilisent au moins 40
années de cotisations. Si ces
conditions sont remplies, l'as-

suré pourrait toucher une
rente complète dès l'âge de 62
ans et au plus tard à 66 ans. Ce
système favoriserait les person-
nes exerçant un métier péni-
ble, généralement entrées très
jeunes dans la vie active.

Réponse de Pascal Cpuche-
pin : ce projet revient à baisser
l'âge de l'AVS à 62 ans et il en-
gendrerait des coûts supplé-
mentaires de 1,5 milliard de
francs.

Pour assurer la neutralité
des coûts, il faudrait prévoir 44
ans de cotisations. Le con-
seiller fédéral souligne par

Un feu vert conditionnel
ailleurs la complexité d'un mo-
dèle qui, accords bilatéraux
obligent , devrait aussi s'appli-
quer aux ressortissants euro-
péens même s'ils n 'ont tra-
vaillé que quelques années en
Suisse.

Ces reproches ne s'appli-
quent pas à la motion qui est
formulée de manière moins
détaillée et qui ne contraint
pas le gouvernement à privilé-
gier un modèle particulier de
flexibilité . Le plénum a aussi
adopté une motion du Conseil

des Etats qui demande que le
pourcent de TVA prévu pour
l'AVS soit directement versé
dans le fonds de compensation
sans passer par la caisse fédé-
rale.

En revanche, il a transformé
en un postulat moins contrai-
gnant une motion qui de-
mande de séparer les fonds
AVS et AI. Tant que le décou-
vert de l'Ai n 'aura pas été com-
blé, toute séparation des
comptes restera en effet illu-
soire. /CIM

I EN BREF 1
PRÉCISION m Michel Natha-
niel , la personne qui apparaît
sur la photo illustrant le
thème de la loi sur la ra-
dio/TV (notre édition du
jeudi 3 mars), ne travaille plus
pour la chaîne régionale neu-
châteloise Canal Alpha depuis
trois ans. Il s'occupe actuelle-
ment de la société «New Vi-
deo Production» , /réd

BIENNE m La communauté
noire manifeste contre le ra-
cisme. Quelque 300 person-
nes, en majorité issues de la
communauté noire , ont dé-
noncé hier à Bienne le ra-
cisme, notamment le harcèle-
ment policier. «Il f aut  réagir
contre l 'attitude raciste de la police
à l 'égard des étrangers, et des Afri-
cains en p articulier», a expliqué
Ricardo Lumengo, conseiller
de ville. Celui-ci a confirmé le
dépôt d'une plainte pénale
pour discrimination raciale à
l'encontre du directeur de la
police biennoise , Jûrg Scher-
rer. /ats

SERVICE CIVIL m Baisse des
demandes. Les demandes
d'admission au service civil
ont à nouveau reculé l'an der-
nier. De 1955 demandes en
2003, elles sont passées à 1801
en 2004. Les autorités igno-
rent s'il s'agit d'une tendance
générale ou si la baisse est liée
au nouveau mode de recrute-
ment, /ats

Toni Bortoluzzi jette l'éponge
GOUVERNEMENT ZURICHOIS Battu par le candidat PDG au premier tour de l'élection

complémentaire, le conseiller national UDC renonce au 2e tour. Et dénonce le lâchage radical
cette candidature parce qu 'il sem-
blait que j 'avais le plus de possibi-
lités de combler le fossé avec les ra-
dicaux», a expliqué Toni Borto-
luzzi. Mais cela n 'a pas suffi.
Les électeurs radicaux sont res-
tés chez eux, alors que la gau-
che a massivement soutenu le
candidat du PDG.

De Berne
Er i k  R e u m a n n

T

oni Bortoluzzi a pris
ses collègues de parti
de court en annon-

çant , hier matin, qu 'il renon-
çait à se présenter au 2e tour
de l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat zuri-
chois. A la surprise générale,
il a concédé dimanche der-
nier plus de 17.000 voix
d'avance à son rival démo-
crate-chrétien Hans Hollen-
stein.

Affable et souriant
Pendant la première partie

de la matinée, le conseiller na-
tional Toni Bortoluzzi s'est bar-
ricadé dans la salle du plénum:
il voulait suivre les débats de la
Commisson de la sécurité so-
ciale et de la santé publique
dont il fait partie. Finalement,
c'est son collègue vaudois Jean
Fattebert qui l'a convaincu
d'affronter la presse.

Affable, souriant, le Zuri-
chois s'est prêté au j eu des
questions. «J 'ai été choisi pou r

L'affaire Môrgeh
La virulente attaque de

l'idéologue UDC Christoph
Môrgeli contre l'ex-conseiller
fédéral radical Villiger, qu'il a
implicitement accusé de cor-
ruption dans le cadre des mil-
liards versés à Swiss, a peut-être
contribué à la désaffection des
radicaux zurichois, suppu-
taient lundi les médias zuri-
chois. «Cekr a p eut-être joué un
rôle dans le résultat, mais p as de
façon décisive», a estimé Toni
Bortoluzzi.

Après la débâcle, ce dernier
a tout de même voulu savoir
où voulaient en venir les radi-
caux. «J 'ai attendu quelques jours
pour voir si on me donnait des si-
gnaux clairs: rien n 'est venu. J 'ai
donc décidé de renonce)». Mani-

L'UDÇ Toni Bortoluzzi, hier à
Berne. PHOTO KEYSTONE

festement, le soutien réitéré
mercredi par la direction du
PRD zurichois n'a pas été suffi-
sante. Quelques mauvaises lan-
gues chuchotent que Toni Bor-
toluzzi s'était lancé dans cette
aventure un peu malgré lui:
durant la campagne, le cœur
n'y était pas vraiment.

Ueli Maurer, le président de
l'UDC suisse, estime que son

camarade de parti a fait le bon
choix. Tous deux le clament à
l'unisson: ce retrait va obliger le
PRD zurichois à annoncer la
couleur. Il devra choisir entre
l'éventuel candidat surprise de
l'UDC et Hans Hollenstein,
voulu par les socialistes et les
verts. «S'il est élu, le gouvernement
zurichois p asse à gauche», tranche
Ueli Maurer, qui en veut pour
preuve les hausses d'impôts
évoquées par le candidat PDC
durant sa campagne. «Les radi-
caux doivent décider s 'ils veulent
vraiment un gouvernement bour-
geois.»

Mais il faut encore trouver le
candidat de dernière minute
qui accepte de sauter dans la
brèche. «Je ne veux pas me mêler
des affaires du pa rti zurichois,
mais il peut aligner sans problème
au moins dix personnes valables»,
estime Ueli Maurer.

Ueli Maurer serein
Difficile de le contester: der-

rière lui, l'ancien président du
Conseil national, Max Binder,
et le conseiller national et pré-
sident de l'Association pour

une suisse indépendante et
neutre (ASIN), Hans Fehr, tous
deux zurichois, se font déjà ad-
mirer sous toutes les coutures
par la presse. Et si le candidat
UDC perd? Ueli Maurer fait
mine de ne pas s'inquiéter. «De
toute manière, d'ici à un an, tout le
gouvernement zurichois devra être
réélu», rappelle-t-il.

Mais l'UDC n'a-t-elle pas
déjà dépassé son zénith à Zu-
rich? Toni Bortoluzzi reste de
marbre: «f ai fait 32%: c'est à
peu près  le score habituel de l'UDC
dans ce canton». Ni la chute de
33,5% à 29,3% des suffrages
dans les législatives argovien-
nes, ni les défaites sur deux ob-
jet s de votation, à Zurich et
Bâle-Ville, n 'entament le mo-
ral de Maurer: «J 'ai toujours dit
qu 'il devient difficile d'améliorer
notre score dans des cantons où
nous dépassons 30%. Notre p oten-
tiel de croissance est ailleurs». Par
exemple à Soleure, où son
parti est passé de 15,5 à 17,5%.
Ou à Lucerne, où il a fait pour
son entrée au Conseil d'Etat.
Alors pour la déroute, il faudra
encore patienter. /ERE

EMS: Couchepin interpellé
Les 

cantons critiquent
le projet de finance-
ment des soins aux

personnes âgées présenté
par Pascal Couchepin. En
vertu de ce projet, les soins
seraient financés par l'assu-
rance maladie alors qu'elle
ne verserait qu 'une contri-
bution forfaitaire pour les
soins de base. Le conseiller
fédéral se défend. Interview.

Ce projet déplaît parce
qu'il implique une hausse
des charges pour les can-
tons. Cette réaction n'est-
elle pas compréhensible?

Pascal Couchepin: L'ob-
jectif j de, | çeu,e . .réforme,, est j
d'assurer le financement des
soins de longue durée et
d'éviter une explosion des
coûts dans ce domaine. Noue
stratégie est de faire en sorte
que les personnes âgées puis-
sent rester le plus longtemps
possible chez elles, ce qui di-

minuera les coûts des EMS.
Nous avons introduit à cet ef-
fet une nouvelle allocation
d'impotence légère qui favo-
risera le maintien à domicile.

Vous semblez être entré
dans une ère de conflit
avec les cantons.

P.C.: Dans le domaine des
soins de longue durée.j 'ai été
surpris par leur changement
d'attitude. Ils m'ont proposé
en janvier une solution qu 'ils
ont fini par juger eux-mêmes
impraticable. Je suis donc allé
de l'avant avec mon projet. Le
jour même où le Conseil fé-
déral l'approuvait, les cantons
onjuprgsenté une autre, pro-
position tout aussi impratica-
ble qui distingue entre soins
aigus et de longue durée
Leur but est de mettre à la
charge de l'assurance mala-
die le souci du contrôle et des
coûts plutôt que de l'assurer
eux-mêmes. /CIM



Drôle d'histoire belge
POLITIQUE Plusieurs centaines de personnalités, dont bon nombre de Suisses, ont assisté hier à
la Conférence sur le fédéralisme. Le modèle helvétique ne semble pas faire recette en Belgique...

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

La 
troisième Conférence

internationale sur le fé-
déralisme s'est ouverte

hier à Bruxelles, en présence
de nombreuses personnalités
helvétiques, dont la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey. Si ce type de gou-
vernance , centripète ou cen-
trifuge, a permis à la Suisse de
«s 'unir dans le respect de sa diver-
sité», la situation est loin
d'être aussi idyllique en Belgi-
que.

Le Parlement européen a
été mis sens dessus dessous,
hier. Alors que les démineurs
belges ont fait exploser un co-
lis suspect à proximité du siège
bruxellois de l'assemblée des
Vingt-cinq, quelque 800 per-
sonnes de toutes provenances
ont pris possession de son hé-
micycle, où s'est déroulée la
cérémonie d'ouverture de la
3e Conférence internationale
sur le fédéralisme.

Ambivalence
Ce n 'est pas un hasard si la

capitale de la Belgique a été
choisie pour organiser cet évé-
nement de trois jours, dont le
Canada (Mont-Tremblant, en
1999) et la Suisse (Saint-Gall,
en 2002) ont abrité les deux
premières éditions. On y célè-
bre actuellement un double
anniversaire, paradoxal: les
175 ans de l'indépendance du
Plat-pays, devenu un royaume,
et les 25 ans de la création de
l'Etat fédéral belge, composé
d'un magma de Communau-
tés et de Régions dont les com-
pétences ne cessent de s'élar-
gir-

Fédéralisme? Le mot, que le
premier ministre belge, Guy
Verhofstadt, associe davantage
à une «méthode» qu 'à un «mo-
dèle», recèle lui aussi une anti-
nomie: il peut être synonyme
de centralisation pour cer-

Hier à Bruxelles, Micheline Calmy-Rey a expliqué que si le fédéralisme a pemis à la Suisse de s'unir dans la diversité,
il nécessitait aussi une recherche permanente du compromis. PHOTO KEYSTONE

tains, de décentralisation pour
d'autres. Partant, il suscite au-
tant de craintes que d'espoirs.

Ainsi, déplore le président
du Parlement européen , Josep
Borrell , on ne trouve plus une
seule allusion au fédéralisme
ou à une «Union dé plus en plus
étroite» dans la Constitution eu-
ropéenne que les Vingt-cinq
sont en train de ratifier.

On y parle «d'Union d'Etats et
de citoyens», organisée cahin-
caha sur un «mode communau-
taire» dont personne ne com-
prend exactement la significa-
tion.

Pour Micheline Calmy-Rey,
les apports du fédéralisme ne
doivent toutefois pas être né-
gligés. Il a non seulement per-

mis à la Suisse «de s 'unir dans la
diversité», même si cela impose
une «quête permanente du com-
promis » entre les divers niveaux
de pouvoir, mais peut égale-
ment contribuer à «régler les
conflits» , dans des pays mena-
cés d'éclatement ou confron-
tés à des problèmes d'origine
ethnique, linguistique, etc. La
Suisse «p eut offrir son expé-
rience», a ajouté la conseillère
fédérale, en répondant ainsi à
la principale question qui oc-
cuperajusqu'à demain les con-
férenciers: comment le fédéra-
lisme peut-il, dans ses diverses
expressions, contribuer à la
bonne gouvernance, à la pros-
périté et au bien-être, à la paix
et à la démocratie ainsi qu 'à

1 épanouissement identitaire
dans le contexte de la mondia-
lisation?

Peut-être les Belges de-
vraient-ils recourir aux services
de Micheline Calmy-Rey, eux
qui , hier, ont une fois de plus
étalé à nu leurs profondes di-
vergences.

Les divergences éclatent
Dans un Etat fédéral , a par

exemple soutenu la ministre
présidente de la Communauté
française de Belgique , Marie
Arena, «chacu n doit accep ter le
principe d 'une solidarité qui, à un
moment, entraîne des transferts
(financiers) d'une communauté
à l'autre». C'est, pour elle, un
«élément crucial» du fédéra-

lisme. Le message de Marie
Arena s'adressait aux Fla-
mands, qui jugent les besoins
des «pauv irs» Wallons (sécurité
sociale, etc.) beaucoup trop

, dispendieux. Il n'est pas bien
passé: au principe de la '•solida-
rité», le président de la Com-
munauté flamande, Wes Le-
terme, a entre autres opposé
celui de la «resp onsabilité".
Comprenez: la Flandre veut
obtenir des «compétences complè-
tes» dans des domaines tels que
les soins de santé , l'économie,
la fiscalité et les finances.

Après ces interventions, le
roi des Belges, Albert II , ne
s'est plus attardé très long-
temps au Parlement euro-
péen. ../TVE

N U C L É A I R E  I R A N I E N

La 
réunion de l' exécutif

de l'Agence internati-
nale de l'énergie atomi-

que (AIEA) s'est refermée
hier sur un appel à l'Iran à
plus de transparence sur son
programme nucléaire . De
nombreuses interrogations en
suspens sur la nature pacifi-
que ou militaire du pro-
gramme de Téhéran ont été
relevées. D'ici là , trois pays de
l'Union européenne, Allema-
gne, France et Grande-Breta-
gne, vont poursuivre, avec la
bénédiction de l'AIEA et de
Washington, leurs négociations
avec l'Iran. Ces pourparlers de-
vraient reprendre à Genève la
semaine prochaine. Ils doivent
inciter l'Iran à arrêter ses activi-
tés d'enrichissement d'ura-
nium en échange d'une coopé-
ration commerciale et sécuri-
taire. Les 35 Etats membres
«ont souligné que l 'Iran se devait
de fournir une p leine transpa-
rence», /ats-afp-reuters

Vienne
maintient

la pression

I EN BREF |
ZIPPO m Bientôt interdit. Le
célèbre briquet Zippo devrait
faire les frais de nouvelles rè-
gles de sécurité dans les aéro-
ports américains. A partir
d'avril, plusieurs types de bri-
quets, dont le Zippo, seront in-
terdits à bord des avions et
dans les zones sécurisées des
aéroports, /ap

ITURI m Soutien de l'ONU.
Au lendemain d'affro nte-
ments en Ituri (nord-est du
Congo-Kinshasa) qui se sont
soldés par la mort de 60 mili-
ciens de l' ethnie Lendu, les
responsables de l'ONU défen-
daient hier les Casques bleus,
estimant qu 'ils avaient agi
pour la protection de civils vic-
times de la terreur depuis des
années, /ap

NAPLES ¦ Mafieux arrêtes.
La police italienne a mené
une vaste opération contre la
Camorra hier à Naples. Au
moins 42 membres du clan Di
Lauro, une famille mafieuse
engagée dans une guerre san-
glante contre certains de ses
anciens membres, ont été arrê-
tés, /ats-afp

F R A N C E

Le 
procès de 66 per-

sonnes accusées d'ac-
tes de pédophilie sur

une quarantaine d'enfants
s'est ouvert hier vers 13h35
devant la cour d'assises du
Maine-et-Loire, à Angers.

La première après-midi
d'audience a été essentielle-
ment consacrée à l'appel des
27 femmes et 39 hommes ac-
cusés et aux interrogatoires
de personnalité. Le président
Eric Maréchal leur a de-,
mandé un par un de se lever,
de confirmer leur âge, leur
profession et leur dernier do-
micile. En début de semaine
prochaine, sera lu l'acte d'ac-
cusation.

Les 45 enfants, victimes
présumées des attouche-
ments et des viols des accu-
sés, pour la plupart leurs pro-
pres parents, ne seront pas
présents aux audiences.
Leurs auditions ont été enre-
gistrées et vont être diffusées
à la cour.

Contexte de précarité
Les audiences se déroulent

tous les jours de 13h à 19h
pour des raisons de transfert
des accusés détenus, les fem-
mes étant incarcérées à Nan-
tes, à plus d'une heure de
route d'Angers.

Des 66 accusés, 39 devront
répondre de «viols sur mi-
neurs de quinze ans» et «proxé-
nétisme aggravé»; ils encou-
rent jus qu'à 30 ans de réclu-
sion criminelle. Les autres se-
ront jugés des faits d' «agres-
sions sexuelles sur mineurs de 15
ans», «non dénonciation de'cri:-''
mes», «corruption de mineurs».
Des délits punis jusqu'à dix
ans d'emprisonnement. Les
faits se sont déroulés entre
juin. 1999 et février 2002,
principalement dans le
quartier Saint-Léonard à
Angers et parfois dans des
cabanons de jardins ou-
vriers. Presque tous les accu-
sés, suivis par les services so-
ciaux, vivaient dans une
grande précarité financière
et morale et bénéficiaient
des aides sociales, /ap

Un procès
hors

normes

WASHINGTON Des parlementaires estiment que les Etats-Unis ont pour
mission d'instaurer la démocratie dans le monde. Proj et de loi déposé

Des 
parlementaires in-

fluents de la majorité
et de l'opposition

américaines ont repris à leur
compte hier l'objectif univer-
saliste de répandre la démo-
cratie partout dans le monde.
Ils ont présenté un projet de
loi intitulé «Advance Demo-
cracy Act».

Sus aux dictatures
«La promotion de la démocratie

et de la liberté est tout simplement
inséparable de la sécurité à long
terme des Etats-Unis», a fait valoir
le républicain John McCain,
candidat à l'investiture pour la
présidentielle en 2000, saluant
notamment les récents déve-
loppements en Ukraine et au
Liban.

Le projet de loi «Advance
Democracy Act», stipule no-
tamment que la diplomatie
américaine doit «chercher à met-

La croisade mondiale lancée par George Bush a trouvé un
puissant relais parlementaire. PHOTO KEYSTONE

trefin aux formes de gouvernement
dictatoriales ou non-démocrati-
ques». Il demande en particu-

lier au secrétaire d'Etat de «pré-
pa rer un rapport annuel sur la dé-
mocratie qui contiendra un plan

d'action spécifique (...) p our pro-
mouvoir et permettre une transi-
tion démocratique dans les pays
non-démocratiques», et il fait des
ambassades américaines dans

, ces pays dés «îles de la liberté».
«Depuis l'aube du XXe siècle,

des présidents allant de Wilson à
Roosevelt, Truman et Kennedy ont
su que les intérêts vitaux de l'Amé-
rique sont servis au mieux quand
nous aidons les autres à trouver
leur propre voix de la liberté», a
renchéri le démocrate Joseph
Lieberman, lui-même candi-
dat à l'investiture présiden-
tielle l'an dernier.
. «Dans le débat entre réalistes et
idéalistes, (ce projet de loi)
p lace clairement la politique étran-
gère américaine du côté de l'idéa-
lisme», a précisé Joseph Lie-
berman, qui a souligné qu'ac-
tuellement «45 pays dans le
monde ne sont pas libres», /ats-
afp-reuters

Les champions de la démocratie



I EN BREF |
FMB m Stabilité . Le groupe
FMB a maintenu des résultats
stables en 2004 par rapport à
l' année précédente. L'entre-
piise électrique bernoise a dé-
gagé un bénéfice net de 251,7
millions de francs, en très léger
recul (-0,4%). Les baisses de
prix ont représenté 50 millions
de francs. Le chiffre d'affaires
s'est lui monté à 2,9 milliards
de francs (-0,4%). Les ventes
d'électricité ont pour leur part
atteint 42.679 gigawattheures ,
en recul de 3,5% au regard de
l'exercice 2003. /ats

SULZER m Rentabilité accrue.
Sulzer a fortement accru sa
rentabilité l'an passé. Le
groupe industriel zurichois a
vu son bénéfice net bondir de
78% à 73 millions de francs. Le
résultat d'exploitation avant in-
térêts et impôts a présenté une
progression de 79% à 111 mil-
lions de francs. Le bénéfice
opérationnel avant intérêts,
impôts et amortissements s'est
quant à lui accru de 55% à 130
millions de francs, /ats

SIC ¦ Cessions. Le groupe in-
dustriel SIG vend ses sociétés
italiennes Simonazzi (embou-
teillage) et Alfa (étiquetage)
au suédois Tetra Laval. Les
deux entités occupent 1500
collaborateurs et ont dégagé
des ventes de 494 millions de
francs en 2004. Le prix de la
transaction ne sera pas précisé.
SIG est actuellement en négo-
ciations avec plusieurs intéres-
sés pour se séparer de ses divi-
sions Manzini et Comaco (sté-
rilisation) , /ats

Noir quatrième trimestre
CONJONCTURE Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a reculé de 0,1% d'octobre à

décembre. Phénomène passager ou retournement de tendance, les experts divergent

Lm 
économie suisse s est
contractée au qua-

J trième trimestre 2004.
Ce coup d'arrêt, qui a surpris
par son ampleur, démontre
que la croissance dépend sur-
tout des exportations et de la
conjoncture internationale.
Sur l'année, le Produit inté-
rieur brut (PIB) a tout de
même gagné 1,7%.

Après cinq trimestres consé-
cutifs de croissance, le PIB a re-
culé de 0,1% en termes réels
lors de la période octobre-dé-
cembre par rapport au trimes-
tre précédent, selon les chiffres
publiés hier par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).

Dramatique selon le CS
Dans un commentaire, le

Crédit Suisse a qualifié ce recul
de «dramatique». Par la voix de
son économiste en chef, Aymo
Brunetti, le seco a néanmoins
tempéré en présentant ce repli
comme «une phase temp oraire et
non comme un nouveau retourne-
ment de tendance». La croissance
sera certes timide dans un pro-
che avenir, mais pas question
en tout cas de parler de stagna-
tion ou de récession. La baisse
du PIB trouve son explication
dans l'effritement des exporta-

La consommation intérieure, freinée par la faiblesse des exportations et celle de la
conjoncture internationale, a tendance à stagner. PHOTO KEYSTONE

rions. Ces dernières, qui font
traditionnellement figure de
moteur, ont fléchi en fin d'an-
née dans le sillage du ralentis-
sement de l'économie mon-
diale.

Elles ne sont donc plus par-
venues à compenser une de-
mande intérieure toujours
aussi peu dynamique. Résultat,
la Suisse est plus que jamais
pendue à la conjoncture inter-

nationale. La fragilité de la re-
prise dans la zone euro (+0,2%
au 4e trimestre), premier dé-
bouché à l'exportation, est
même considérée par Aymo
Brunetti comme «le risque p rin-
cip al p our la p oursuite de l'exp an-
sion économique suisse.»

L'expert du seco se montre
néanmoins confiant: «R- est
p révu que la conj oncture mondiale
se ivdmse et que la Suisse disp ose

des conditions f avorables p our sui-
vre le mouvement». «H n 'y a au-
cune raison d'être p essimiste», a re-
layé Rudolf Walser, chef écono-
miste auprès d'economie-
suisse.

Selon lui, 2005 sera certes
plus difficile mais la consom-
mation privée et les investisse-
ments devraient retrouver du
tonus. Ce point de vue n'est
pas partagé par l'Union syndi-

cale suisse, qui juge la situation
«alarmante» et craint des réper-
cussions sur le marché de l'em-
ploi. Il faut rediscuter toute la
politique fiscale et monétaire
de la Suisse, seul instrument à
même d'influencer la situation
à court terme, a proposé son
secrétaire dirigeant, Serge
Gaillard.

Consommation stagnante
Dans le détail, la consomma-

tion des ménages privés a fai-
blement augmenté, de 0,2%,
au quatrième trimestre.

Les exportations de mar-
chandises ont gagné 1,2% ,
mais cette hausse résulte uni-
quement du commerce des ob-
jets de valeur. Les exportations
de services ont pour leur part
chuté de 1,5%. Finalement, les
importations de biens et servi-
ces se sont dégradées de 1,2%.

Sur la base de ces données,
le seco a dégagé une première
estimation pour l' ensemble de
l'année 2004 avec une crois-
sance réelle du PIB de 1,7%.
Après trois années de faible
conjoncture, 2004 peut donc
être considérée comme une
année de reprise, selon les
économistes de la Confédéra-
tion, /ats
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SMI 3/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.35 7.25 8.22 6.01
AdeccoN 63.55 63,30 73.65 53.75
Bâloise N 60.25 60.30 63.10 44.65
Ciba SC N S1.65 81.85 90.90 74.50
Clariant N 19.70 19.80 20.75 14.55
CS Group N 52.15 51.80 52.60 37.05
Givaudan N 779.00 781.00 810.00 625.00
Holcim N 76.85 77.00 79.90 59.30
Julius Baer Hold. P 421.00 416.50 484.00 315.75
Kudelski P 43.75 43.30 47.45 32.00
Lonza N 7335 73.30 75.00 5150
Nestlé N 325.75 326.00 341.50 276.00
Novartis N 58.60 59.10 60.15 51.80
Richemont P 3755 37.55 38.65 29.60
Rocha BJ 12350 125.40 141.25 117.25
Serono P 889.00 884.50 915.00 707.50
SGS N 848.00 84750 888.00 633.00
SwatchN 3250 3250 38.50 27.20
Swatch P 160.30 160.40 180.50 130.00
Swiss Lifo N 18160 180.50 213.00 126.75
SwissRe N 88.00 87.20 95.85 8635
Swisscom N 456.75 458.00 470.00 38250
Syngenta N 132.00 132.00 132.90 83.65
Synlhes N 147.80 146.80 153.25 116.75
UBS N 10220 101.90 10550 80.25
Unaxis N 160.70 158.40 196.00 95.60
Zurich F.S.N 21650 215.00 217.00 16230

AUTRES VALEURS
ActelionN 126.20 129.10 154.00 98.50
Baligroup N 17.25 16.95 17.25 10.80
Bobst Group N 47.80 48.00 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 59.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 59.50 58.05 96.50 34.00
CicoreI N 62.00 62.30 64.20 30.55
Edipresse P 700.00 675.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 117.50 117.00 117.90 97.00
Geberit N 915.00 916.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 370.00 368.00 371.00 241.25
Gurit-Heberlein P 950.00 946.50 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 187.50 184.80 216.19 152.20
Logitech N 75.00 75.40 77.40 52.10
Mikron N 1730 16.40 17.60 11.60
Nextrom P 16.45 15.75 20.55 5.00
PhonakN 41.70 42.00 43.60 28.40
PSP N 49.95 49.55 51.80 41.90
Publigroupe N 373.00 377.25 446.50 325.25
RieterN 38250 379.25 384.50 302.00
Saurer N 78.90 77.60 79.00 53.15
SchweiterP 257.00 259.00 263.75 190.99
Straumann N 279.75 280.75 283.50 202.00
Swiss N 8.94 8.95 12.50 6.80
VonRoll P 210 2.07 2.35 1.01

¦MHMMMMHBMBHl

3/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.79 20.93 21.49 16.16
Aegon 10.76 10.95 12.30 8.14
Ahold Kon 6.71 6.79 7.53 4.96
Akzo-Nobel 33.77 33.87 34.83 24.87
Alcatel 10.01 10.05 14.82 8.77
Allianz 95.60 96.00 102.00 72.70
Axa 20.73 20.68 20.82 15.60
Baye r 26.43 26.85 26.88 17.81
Carrefour 39.99 40.06 44.28 33.44
DaimlerChrysler 34.98 34.89 39.44 31.51
Danone 76.15 76.30 76.50 62.20
Deutsche Bank 67.29 67.10 77.60 52.40
Deutsche Telekom ....... 15.82 15.98 16.89 12.70
E.0N AG 67.28 67.75 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.50 20.80 22.10 19.40
France Telecom 2295 23.28 24.99 18.01
Heineken 25.68 25.76 28.47 23.42
ING 23.65 23.58 23.75 16.58
KPN 7.04 6.98 7.53 5.80
L'Oréal 59.20 59.75 67.60 51.50
Lufthansa 11.05 11.22 14.56 8.46
L.V.M.H 56.20 56.45 62.50 49.90
Métro 4285 42.75 43.00 31.55
Nokia 12.17 12.27 12.44 10.62
Philips Elect 21.61 21.51 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.53 11.43 12.24 9.86
Royal Dutch 48.52 48.07 48.94 37.44
Saint-Gobain 46.51 46.70 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 63.05 62.40 63.30 49.42
Schneider Electric 61.20 60.30 61.95 49.20
Siemens 60.90 60.70 65.75 53.05
Société Générale 79.20 79.50 81.80 64.80
Telefonica 13.89 14.00 14.61 11.11
Total 180.70 179.80 182.30 144.80
Unilever 51.05 51.25 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.98 23.85 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 140.50 140.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 67.30 65.70

€0 Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

3/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.90 84.56 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.28 31.30 38.58 28.30
Altria Group 65.69 65.86 68.50 44.75
Am. Express Co 54.71 54.70 58.00 47.33
A T & T  19.79 19.63 20.49 13.59
Baxter Intl Inc 35.08 35.35 36.50 28.25
Boeing 57.42 55.30 55.48 38.04
Caterpillar Inc 97.74 97.17 98.72 68.50
ChevronTexaco 61.19 61.57 63.15 42.17
Citigroup Inc 47.97 48.13 52.84 42.11
Coca-Cola Co 43.18 43.04 53.50 38.30
Dell Computer 40.01 40.29 42.57 31.14
Du Pont Co 53.10 53.33 54.33 39.89
Exxon Mobil 63.05 62.68 64.01 39.91
Ford Motor 1250 12.47 16.48 12.45
General Electric 35.55 35.60 37.72 28.88
General Motors 35.17 35.30 50.04 35.01
Goodyear Co 14.39 14.45 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.81 20.70 23.73 16.10
IBM Corp 92.41 92.92 99.10 81.91
Intel Corp 24.50 24.51 30.14 19.64
Johnson & Johnson 66.75 66.96 67.15 49.25
McDonald' s Corp 33.41 33.28 33.80 25.14
Microsoft Corp 25.16 25.26 30.20 24.01
PepsiCo Inc 54.03 54.01 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.59 26.61 37.90 23.52
Procter & Gamble 53.48 53.59 57.00 50.55
Time Warner 17.69 17.72 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 67.05 67.20 Bond Corp H CHF 107.20 107.30 Green Invest 98.35 97.75
Cont. Eq. Europe 121.70 121.70 Bond Corp EUR 104.25 104.40 Ptf Income A 118.45 118.35
Cont. Eq. N-Am. 204.80 204.65 Bond Corp USD 101.35 101.50 Ptf Income B 121.93 121.83
Cont. Eq. Tiger 58.60 59.15 Bond Conver. Intl 97.20 96.85 Ptf Yield A 138.05 137.79
Count. Eq. Austria 145.80 146.50 Bond Sfr 95.80 95.80 Ptf Yield B 141.08 140.81
Count Eq. Euroland 10290 102.85 Bond Intl 95.55 95.25 Ptf Yield A EUR 99.86 99.89
Count. Eq.GB 171.40 171.50 Med-Ter Bd CHF B 105.72 105.74 Ptf Yield B EUR 103.66 103.69
Count Eq.Japan 6001.00 5987.00 Med-Ter Bd EUR B 109.11 109.16 Ptf Balanced A 157.49 157.01
Switzerland 244.45 242.90 Med-Ter Bd USD B 112.45 112.43 Ptf Balanced B 159.94 159.45
SmSiM. Caps Eur. 10284 102.80 Bond Inv. AUD B 126.48 126.33 Ptf Bal. A EUR 96.41 96.35
SmSrM. Caps NAm. 127.75 127.84 Bond Inv. CAD B 131.67 131.69 Ptf Bal. B EUR 98.50 98.44
Sm&M.CapsJap. 16196.00 16230.00 Bond lnv.CHFB 112.10 112.17 Ptf Gl Bal. A 148.59 148.02
Sm&M. Caps Sw. 238.50 238.05 Bond Inv. EUR B 69.42 69.57 Ptf Gl Bal. B 149.68 149.11
Eq. Value Switzer. 111.95 111.10 Bond Inv. GBP B 67.51 67.85 Ptf Growth A 194.26 193.51
Sector Communie. 164.82 163.99 Bond lnv.JPY B 11667.00 11673.00 PtfGrowth B 195.34 194.59
SectorEnergy 531.68 527.55 Bond lnv.USD B 115.72 115.80 Ptf Growth A EUR 88.65 88.55
Sector Finance 429.72 428.93 Bond Inv. Intl B 103.90 103.62 Ptf Growth B EUR 89.69 89.59
Sect Health Care 37209 369.72 Bd Opp. EUR 102.90 103.00 Ptf Equity A 217.10 215.74
Sector Leisure 263.36 261.72 Bd Opp. H CHF 98.95 99.00 Ptf Equity B 217.10 215.74
Sector Technology 139.68 139.31 MM Fund AUD 167.38 167.35 Ptf Gl Eq. A EUR 82.37 82.14
Equity Intl 136.75 135.75 MM Fund CAD 166.72 166.71 Ptf Gl Eq. B EUR 82.37 82.14
Emerging Markets 134.70 135.90 MM Fund CHF 141.46 141.46 Valca 267.45 266.15
Gold 610.50 607.40 MM Fund EUR 93.71 93.70 LPP Profil 3 134.55 134.45
Life Cycle 2015 103.80 103.50 MM Fund GBP 109.01 109.00 LPP Univ. 3 124.25 124.05
Life Cycle 2020 105.25 104.85 MM Fund USD 169.85 169.84 LPP Divers. 3 140.50 140.05
Life Cycle 2025 106.35 105.90 Ifca 322.00 321.50 LPP0eko 3 103.00 102.80

Change Ê̂\\\^s\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^^Ê\m
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5277 1.5657 152 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1616 1.1936 ] A 3  1.22 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.22 2.276 2.1675 2.3275 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.934 0.958 0.9075 0.9875 1.01 CAD
Yen (100) 1.1078 1.1368 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) 0.909 0.935 0.875 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.59 19.05 17.95 19.75 5.06 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.52 I 21.04 I 19.85 1 21.65 I 4.61 DKK~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 428.75 431.75 7.11 7.31 858.5 873.5
Kg/CHF 16188 16438.0 268.6 278.6 32460 33210.0
Vreneli | 91 103.0 I - - |

Achat Vente
Pl age or 16250 16600.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.33 2.36
Rdt oblig. US 30 ans 4.72 4.73
Rdt oblig. AH 10 ans : 3.75 3.77

Ï
Rdt oblig, GB 10 ans 4.82 4 84
Rdt oblig. JP 10 ans 1.54 1.50



Le prochain bijou suisse
TENNIS Stanislas Wawrinka met tout en œuvre pour marcher sur les traces de Roger Fédérer. En l'absence

du No 1 mondial, le Vaudois a déjà le redoutable privilège de porter le maillot de leader de la nation
Fribourg
T h o m a s  T r u o n g

En 
2001, ceux qui préten-

daient que Roger Fédé-
rer (20 ans à l'époque)

serait un jour le No 1 mondial
n 'étaient de loin pas majoritai-
res en Suisse. Ils faisaient même
plutôt sourire. Car les Helvètes
sont assez sceptiques, surtout
avec leurs sportifs d'élite. Qua-
tre ans plus tard, la planète en-
tière connaît «Rodgeur». Le 28
mars, Stanislas Wawrinka (182
cm, 79 kg) fêtera ses 20 ans. Au
moment de souffler ses bou-
gies, il n'aura pas besoin de
faire un vœu concernant ses ap-
titudes tennistiques. Comme
avec Roger Fédérer, Dame Ta-
lent s'est longtemps penchée
sur le berceau du Vaudois.

de ne me pose
jamais trop

de questions»
A l'image du Bâlois il y a qua-

tre ans, Stanislas Wawrinka de-
meure un diamant à l'état brut.
Le jeune homme doit se tailler
une réputation. Il y travaille
avec patience, méthode et in-
telligence. D n 'avait pas d'ob-
jectifs précis en 2004. Et alors?
Le tennîjÉkie se résumeras uni-
quemejSBdes résultats. «Jgj upu-
lais découvrir le circuit profession-
nel l'année passée, explique le
vainqueur de Roland-Garros
chez les juniors en 2003. J'avais
p lein de choses à «digérer», tout
était nouveau. Je sais maintenant
un peu mieux ce qui m'attend en
2005. Je me sens davantage prêt. »

Et un objectif plus précis
pointe le bout de son nez: «Je
veux faire partie des 100 meilleurs

Du titre juniors a Roland-Garros, en 2003, a la Coupe Davis, en passant par les Interclubs a La Chaux-de-Fonds (photo),
Stanislas Wawrinka gravit les échelons patiemment. Sans changer d'un iota! PHOTO ARCH -MARCHON

joueurs de la planète cette année!»
L'ambition est bel et bien pré-
sente. Et, fort heureusement,
elle ne lui monte pas du tout à
la tête. Lejeune homme affiche
toujours une humilité et un
calme désarmants. De son titre
à Paris en 2003 à ce premier
tour de Coupe Davis contre les
Pays-Bas, en passant par sa per-
formance en finale des Inter-
clubs de LNB en 2003 au Gre-
nier contre le TC La Chaux-
de-Fonds, alors qu 'il évoluait
avec le Stade Lausanne, le gars
n'a pas changé. Voilà aussi une
force qui pourra lui servir. «Je ne

me pose jamais trop de questions,
glisse-t-il. Comme dans un match,
j e  sais reconnaître les moments im-
portants, mais j e  ne vais pas me
mettre une pression inutile.»

Avec la tête bien sur les épau-
les et des coups tranchants, le
Vaudois sait aussi qu'un travail
foncier sur le plan physique est
nécessaire. Et pour avoir un jeu
de jambes dignes des meilleurs,
Stanislas Wawrinka travaille
avec le préparateur physique
Pierre Paganini. Et vu ce que ce
dernier a réussi à faire avec Ro-
ger Fédérer, il n 'y a pas trop de
souci à avoir.

En attendant, c'est en No 1
helvétique que Stanislas
Wawrinka va évoluer au-
jourd 'hui sur le Rebound Ace
Synpave (du dur sur un plan-
cher) . «Je suis p eut-être au pi ed du
mur, mais c'est quand même un
rêve qui se réalise, analyse le
jeune homme. Pouvoir évoluer
pour son pays et, en plus, à domicile
est une belle expérience. J 'aurai bien
entendu une petite tension, comme
d'habitude, avant un grand ren-
dez-vous. Pour le reste, j e  ne vais
pas trop f aire attention à tout ce que
peuvent dm les gens et me contenter
des conseils de mes proclies.» Une

bonne resoluUon qui sera, tous
les Suisses l'espèrent, couron-
née de succès.

Si Stanislas Wawrinka devait
suivre parfaitement les traces
de Roger Fédérer, tous les rêves
seraient alors permis pour les
Suisses. Les paris sont pris: en
2008, les deux Helvètes joue-
ront la finale de Wimbledon
pour savoir qui sera No 1 mon-
dial, ils se retrouveront quel-
ques semaines plus tard en fi-
nale des JO de Pékin et ils offri-
ront au terme de cette splen-
dide année la première Coupe
Davis à la Suisse! /TTR

Les records de Rosset
S'il n 'est «plus que» capi-

taine de l'équipe de Suisse,
Marc Rosset détient tout de
même quelques records en
tant que joueur de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis. C'est lui
qui a disputé le plus long
match , avec le plus de jeux en
tout et aussi dans l'ultime man-
che. D s'agit de sa défaite con-
tre Arnaud Clément 6-3 3-6 7-6
6-7 15-13 en 5 h 47' lors du
quart de finale contre la France
en 2001. La défaite de la Suisse
par 3-2 avait aussi été la plus
prolifique en nombre de jeux
(275 au total). C'était où déjà?
Ah oui, à Neuchâtel!

Capitaine nostalgique
Durant la semaine écoulée,

chaque joueur suisse a été éva-
lué et chacun a dû s'exprimer
sur ses qualités et ses défauts
afin de donner quelques indi-
ces sur les joueurs qui se re-
trouveront sur le terrain. Un
brin nostalgique, Marc Rosset a
lâché avec humour, même s'il
n'est plus «sélectionnable»:
«Mon désavantage est que j 'ai bien-
tôt 35 ans. Mon avantage est que
j 'ai beaucoup d'exp érience!» Cette
dernière lui sera très utile dans
son rôle de capitaine.

Kraj icek chauve
Un journaliste a demandé à

Stanislas Wawrinka ce qu'il
pensait de son premier adver-
saire, Peter Wessels. Comme le
Vaudois ne semble pas trop
connaître le Batave, c'est Marc
Rosset qui a répondu avec un
large sourire: «Peter Wessels, c'est
Ricliard Krajicek, les cheveux en
moins! Autrement, il est vraiment
la cop ie conforme de Krajicek dans
le style de jeu.  Je crois même que
Krajicek a aidé Wessels financière -
ment au début de sa carrière.» D
faut tout de même espérer
pour les Suisses que Wessels ne
soit pas en état de grâce
comme son aîné en 1996,
lorsqu'il avait remporté Wim-
bledon!

Pas un hôtel convenable
Les joueurs de l'équipe de

Pays-Bas sont venus s'entraîner
à Forum Fribourg toute la se-
maine - comme les Suisses -
histoire de s'habituer à la sur-
face, la salle, l'éclairage et tous
les autres petits détails. Par con-
tre, les Bataves ont leur hôtel à
Berne. Selon le chauffeur du
véhicule de la délégation néer-
landaise, Sjeng Schalken et ses
potes n'ont pas trouvé d'hôtel
convenable à Fribourg. Les lits
fribourgeois sont-ils trop petits
pour les 195 cm de Peter Wes-
sels? /TTR

ISETS À DIREJB

IÀ L'AFFICHE I
Le programme du premier tour
(dans l'ordre du tableau): Slovaquie
- Espagne, à Bratislava (indoor).
Suisse - Pays-Bas, à Fribourg (in-
door) . Australie - Autriche, à Sydney
(gazon). Argentine - République
tchèque, à Buenos Aires (terre bat-
tue). Russie - Chili , à Moscou (in-
door). France - Suède, à Strasbourg
(terre battue indoor). Roumanie -
Bélarus, à Brasov (terre battue in-
door). Etats-Unis - Croatie, à Los
Angeles (dur), /si

Les favoris? Les autres pardi!
Un 

constat s'impose
après le tirage au sort:
personne ne se sent

dans la peau du favori. Du
coup, les deux capitaines ont
opté pour une formule qui
ne verra aucun de leurs
joueurs faire trois matches
en trois jours. Mieux, ils se
sont gardé un joker pour un
dimanche peut-être crucial.
Marc Rosset pourrait très
bien aligner l'expérimenté
George Basd dans un cin-
quième simple décisif, mais
Tjerk Bogtstra a une «porte de
secours» semblable avec la
possibilité de faire jouer Rae-
mon Sluiter.

Des cinq Suisses au départ,
il n'en reste plus que quatre
et c'est Ivo Heuberger qui en
a fait les frais. Marc Rosset n'a
pourtant pas dû trop tourner
en rond pour réfléchir: «C'est
Ivo qui m'a demandé de ne pas
faire partie de la sélection. R sort
d'une période de maladie et d'une
dizaine de jours sous antibioti-
ques. Mais de toute manière, c'est
lui que j 'aurais écarté après ce que
j 'ai vu lors des entraînements de
la semaine. Pour ce qui est du
double, j e  pense , que la paire Alle-
gro-Basil est un ton au-dessus des
autres paires possibles.» Le Vau-

dois et le Valaisan sont même
invaincus en double. Pas de
quoi pavoiser pourtant,
puisqu'ils n'ont remporté
qu'un match lors d'un Chal-
lenger il y a deux ans à Pra-
gue. «Au deuxième tour, nous
avions dû donner forfait en rai-
son d'une blessure psy chologi-
que», sourit Yves Allegro.

De son côté, le capitaine
batave Tjerk Bogtstra se la
joue modeste et imperturba-
ble: «Je pense avoir p ris la bonne
décision en composant mon
équipe. Je ne suis p as surpris pa r
la formation alignée par Marc

Rosset. Je ne crois p as nous soyons
les favoris, puisque nous venons
d'intégrer deux nouveaux
joueurs. De toute manière, cela ne
m'intéresse pas de savoir qui est le
favori. » Et que le meilleur ga-
gne! /TTR

Le programme
Coupe Davis. Huitième de fi-

nale. Suisse - Pays-Bas à Forum Fri-
bourg. Aujourd'hui. 13 h: Chiudi-
nelli - Schalken, suivi de Wawrinka -
Wessels. Demain. 12 h 45: cérémo-
nie d'ouverture. 13 h: Allegro-Bastl
- Sluiter-Wessels. Dimanche. 12 h:
Wawrinka - Schalken, suivi de Chiu-
dinelli - Wessels.

Yves Allegro (à gauche) et George Bastl affronteront
Raemon Sluiter et Peter Wessels. PHOTO KEYSTONE

Gaëlle Widmer pourrait épauler Myriam Casanova.
PHOTO ARCH-MARCHON

Les 
organisateurs du pre-

mier tour de la Fed
Cup, qui se déroulera le

week-end du 23 et 24 avril aux
patinoires du Littoral, peuvent
se réjouir: Myriam Casanova
sera de la partie lors de la ve-
nue de la Slovaquie. Les pro-
blèmes de santé de la Suissesse
(dysfonctionnement métaboli-
que entraînant une prise de
poids) semblent enfin évoluer
dans le bon sens. Cela ne veut
toutefois pas dire que Myriam
Casanova va tout de suite re-
prendre le rythme démentiel
d'une joueuse profession-
nelle. Pour l'instant, son en-

traînement est cible sur les pe-
tits tournois et les Interclubs.

A la demande de Swiss Ten-
nis, Myriam Casanova a ce-
pendant consenti à faire par-
tie de l'équipe de Suisse de
Fed Cup, qui aura à cœur de
montrer au public neuchâte-
lois un tennis féimnin de très
haut niveau. Pour cette pre-
mière dans la région, l'entraî-
neur allemand Ivo Werner
pourra compter sur les joueu-
ses suivantes: Myriam Casa-
nova, Timea Bacsinszky, Stefa-
nie Vôgele, Martina Lau-
tenschlager et la Neuchâte-
loise Gaëlle Widmer. /TTR

Une bonne nouvelle



Du nouveau en Romandie?
FOOTBALL Le chemin est encore long, mais Jean-François Kurz et Paul-André Cornu veulent regrouper les secteurs

de formation des clubs romands. Neuchâtel Xamax a inversé une de ses parties en retard et ira à Bâle mercredi
Par
E m i l e  P e r r i n

Le 
football romand n 'est

pas au mieux. Voilà une
lapalissade qui ne date

pas de la récente faillite de
Servette. Mais, comme la Ro-
mandie du cuir regorge de
bonnes gens qui ne sont j a-
mais à court d'idées, un nou-
veau proj et a germé sous le
scalp de certains. Ainsi, Jean-
François Kurz a convié tous les
présidents à son domicile de
Trélex lundi dernier. Etaient
présents à cette petite réunion
Yverdon , Bulle, Lausanne et
Neuchâtel Xamax - repré-
senté par Gilbert Facchinetti.
Servette et La Chaux-de-Fonds
s'étaient excusés, tandis que
Sion et Christian Constantin
n 'ont pas jugé utile de répon-
dre à l'invitation.

«/.a formation coûte
cher, mais il faut être
conscient qu'elle est

subventionnée»
Mais quel était donc le but

de cette petite réunion? «Cette
rencontre constituait une p remière
prise de contact, relève Gilbert
Facchinetti. Le f ootball romand
ne va p as très f ort et il f aut trouver
des solutions pour le redynamiser
avant qu 'il ne soit trop tard.» Au
stade, pas encore embryon-
naire, ces solutions pourraient
se trouver dans un regroupe-
ment des forces au niveau de
la formation. Lausanne est
chargé de mettre en place un
proj et qu 'il soumettra à ses
acolytes le 15 mars prochain.

La formation a toujours été un cheval de bataille de Gilbert Facchinetti. PHOTO ARCH-GALLEY

Si un projet commun à toute
la Romandie apparaît bien uto-
pique, Gilbert Facchinetti ne
veut pas, d'emblée, le voir
d'une manière négative. «L'idée
n'est p as f orcément mauvaise et mé-
rite d'être creusée. R ne f aut p as p ar-
tir avec un sédiment négatif . Si
nous voyons que cela ne débouche
sur rien, nous nous arrêterons. R
f aut attendre p our voir si Sion et
Lausanne arrivent à grimp er d'un
échelon dans la hiérarchie, car ces
deux régions p ossèdent un gros réser-
voir et nous p ourrions en p rof iter. »

«A Neuchâtel Xamax, nous p os-
sédons le label 2 au niveau de la

f ormation, mais nous ne devons
p as nous en satisf aire. Evidem-
ment, la f ormation coûte cher, mais
il faut également être conscient
qu 'elle est subventionnée p ar la
Swiss Football League. Tous les
clubs doivent essayer de gravir les
échelons dans le secteur de la fo r-
mation» continue Gilbert Fac-
chinetti! Voilà qui relance indi-
rectement la brûlante question
d'une élite à dix clubs...

Toutefois, si le président
central de Neuchâtel Xamax
semble accorder un quelcon-
que crédit à une idée qui a
plus germé du côté dTVerdon

que chez Jean-François Kurz, il
ne faut pas oublier qu 'une ré-
cente tentative du genre n'a
pas franchement connu le suc-
cès escompté. En effet, 'Yver-
don et Neuchâtel Xamax
avaient tenté l'expérience l'an
dernier avec leurs MIS. Résul-
tat: un échec retentissant, t l

S'il est évident que la survie
de certains clubs passe par la
j eunesse, tout le monde devra
faire le (s) poing(s) dans sa po-
che pour qu 'un tel proj et
puisse avoir ne serait-ce
qu 'une misérable chance
d'aboutir... /EPE

SKI ALPIN
Les Genevez. Coupe Didier Cuche.
Cinquième manche. Filles. OJ I: 1.
Virginie Maurer (La Chaux-de-
Fonds) 39'48". 2. Gabrielle Pasche
(Buttes) 40'20". 3. Océane Steullet
(Moutier) 40'37". 4. Mélissa Hadom
(Chasserai Dombresson) 41'71". 5.
Désirée Gerosa (Bienne) 42'15".
OJ II: 1. Jenna Savary (Payerne)
44'45". 2. Christine Hauser (Es-
chert) 46'41". 3. Giliane Brauen
(Tête-de-Ran) 46'71". 4. Julie Mon-
landon (Les Breuleux) 48'82".
Garçons. OJ I: 1. Philipp Menge
(Langenbruck) 38'49". 2. David
Theurillat (St-lmier) 38'92". 3. Mi-
chael Kangangi (Bienne) 39'24". 3.
Yannick Risold (Marin) 39'24". 5. Di-
mitri Morand (La Chaux-de-Fonds)
39'44".
OJ D: 1. CyrillJoerg (Langenbruck)
36'93". 2. Patrick Menge (Langen-
bruck) 38'56". 3. Jean Cattin (Nods
Chasserai) 38'99". 4. Anthony Glau-
ser (Tramelan) 39T1". 5. Raphaël
Geiser (Chasserai Dombresson)
40'86".
Sixième manche. Filles. OJ I: 1. Ga-
brielle Pasche (Buttes) 3977". 2.
Océane Steullet (Moutier) 39'90". 3.
Virginie Maurer (La Chaux-de-
Fonds) 40'66". 4. Mélissa Hadorn
(Chasserai Dombresson) 41'45". 5.
Désirée Gerosa (Romand Bienne)
41'93".
OJ U: 1. Jenna Savary (Payerne)
43'26". 2. Christine Hauser (Es-

Giliane Brauen: deux troisiè-
mes places aux Genevez.

PHOTO ARCH-MARCHON

chert) 45 35 . 3. Guiane Brauen
(Tête-de-Ran) 47'44". 4. Julie Mon-
tandon (Les Breuleux) 49'02".
Garçons. OJ I: 1. Philipp Menge
(Langenbruck) 38'66". 2. Michael
Kangangi (Bienne) 38'79". 3. Yan-
nick Risold (Marin) 38'91". 4. David
Theurillat (St-lmier) 39'04". 5. Dimi-
tri Morand (La Chaux-de-Fonds)
39T1" .
OJ H: 1. CyrillJoerg (Langenbruck)
38T1". 2. Jean Cattin (Nods Chasse-
rai) 38'40". 3. Patrick Menge (Lan-
genbruck) 38'65". 4. Anthony Glau-
ser (Tramelan) 38'80". 5. Raphaël
Geiser (Chasserai Dombresson)
40'42" .
Cinquième manche. Filles. Anima-
tion I: 1. Sabrina Casser (St-lmier)
45'62". 2. Laeticia Coullery (Petit
Val) 49'54". 3. Mylène Friedli (St-
lmier) 49'93".-
Animation H: 1. Tanja Broch (St-
lmier) 44'06". 2. Jeanne-Marie Les-
chot (Bienne) 44'46". 3. Mélody
Schulthess (La Chaux-de-Fonds)
44'60".
Garçons. Animation I: 1. Tim Gyger
(Petit Val) 46'51". 2. Swann Rohrer
(St-lmier) 46'79". 3. Yann Graber
(Tramelan) 46'89".
Animation D>. 1. Kevin Delizée (Nods
Chasserai) 4272". 2. David Pedrosa
(St-lmier) 42'83". 3. Luca Gyger (Pe-
tit Val) 43'48".
Sixième manche. Filles. Animation I:
1. Laeticia Coullery (Petit Val)
4779". 2. Lola Defrancesco (Black-
League) 50'88". 3. Perrine Gigandet
(Tariche) 50'91".
Animation H: 1. Mélody Schulthess
(La Chaux-de-Fonds) 43'95". 2.
Jeanne-Marie Leschot (Bienne)
44'25". 3. Tanja Broch (St-lmier)
45T6".
Garçons. Animation 1:1. Benoit Knu-
chel (Nods Chasserai) 44'29". 2. Tim
Gyger (Petit Val) 45'10". 3. Stan
Graschen (Black-League) 45'80".
Animation D: 1. Kevin Delizée (Nods
Chasserai) 4K84" . 2. Luca Gyger
(Petit Val) 42'27". 3. David Pedrosa
(St-lmier) 42'33". /réd.

EN BREF
FOOTBALL ¦ Prats sur le
billard . Le défenseur du FCC
Jacob Prats se soumettra jeudi
prochain à une opération de
la cheville gauche (astragale).
Il sera absent des pelouses
pour au moins un mois. /réd.

Walthert à Meyrin. Le j eune
gardien Laurent Walthert (21
ans à la fin du mois) a signé un
contrat jusqu'au terme de la
saison avec le FC Meyrin, pen-
sionnaire de Challenge Lea-
gue. Il arrive en provenance
de Neuchâtel où il évoluait
avec la deuxième garniture de
Xamax. /si

Entraîneur puni . La commis-
sion de discipline de Ligue de
football professionnel a in-
fligé une suspension de deux
matches fermes à l'entraî-
neur de Bastia, François Cic-
colini. L'entraîneur avait pro-
féré des insultes à caractère
raciste à l'encontre du milieu
de terrain du Paris SG Lorik
Cana lors de la rencontre de
la 27e journée du champion-
nat, /ap

Rinus Michels est décédé.
L'ancien sélectionneur des
Pays-Bas Rinus Michels
(photo keystone) est décédé
à l'âge de 77 ans à l'hôpital
de Aalst, en Belgique. Il avait
offert aux Orange leur seul
trophée maj eur en sélection,
lors de l'Euro 1988 en ex-Al-

lemagne de l'Ouest, 14 ans
après les avoir menés en fi-
nale de la Coupe du monde.
Il était considéré comme l'in-
venteur du concept de «foot-
ball total». Nommé entraî-
neur du siècle par la Fifa en
1999, le Hollandais avait éga-
lement dirigé l'Aj ax de 1965 à
1971, puis Barcelone de 1971
à 1975. /si

BASKETBALL m A l'amiable.
L'affaire Kobe Bryant prend
fin. Le procès civil l'imp li-
quant a été réglé à l'amiable
mercredi, après que la star de
NBA et la j eune femme qui
l'accusait de viol se furent mis
d'accord pour mettre fin à la
procédure, /ap

Exploit des Clippers. NBA.
Mercredi: Washington Wizards
- Houston Rockets 101-98. Cle-
veland Cavaliers - Seatde Su-

perSonics 86-103. Orlando
Magic - Sacramento Kings 114-
111. Philadelphia 76ers - New
Jersey Nets 93-99. Boston Cel-
tics - Los Angeles Lakers 104
101. Minnesota Timberwolves
- Golden State Warriors 93-99.
San Antonio Spurs - Toronto
Raptors 92-86. Utah Jazz - At-
lanta Hawks 96-74. New Or-
léans Hornets - Charlotte Bob-
cats 94-85. Los Angeles Clip
pers - Dallas Mavericks 101-92.
/si '

BOXE m Tyson de retour sur
un ring. L'ancien champion
du monde des lourds Mike Ty-
son (38 ans) a annoncé son re-
tour sur un ring le 20 juin à
Washington. L'Américain n 'a
pas précisé le nom de son ad-
versaire, /si

ESCRIME u Fischer de retour.
Le Biennois Marcel Fischer
(26 ans) disputera sa première
compétition après son titre
olympique d'Athènes ce week-
end , dans le cadre de la tradi-
tionnelle étape de la Coupe du
monde messieurs, à Berne, /si

TENNIS m Face à Davenport.
Patty Schnyder affrontera la
No 1 mondiale Lindsey Daven-
port en demi-finale du tournoi
de Dubaï. La Bâlois est diffici-
lement venue à bout d'Anasta-
sia Myskina (6-7 7-6 6-2) pour
se hisser dans le dernier carré.
/si

S K I  N O R D I Q U E

N

atascia Leonardi Cortesi
a enlevé comme prévu
la première épreuve des

championnats de Suisse, aux
Diablerets. La Tessinoise s'est fa-
cilement imposée sur 10 km
style libre, fêtant ainsi son
dixième titre. Le Grison Curdin
Perl a créé, pour sa part, une pe-
tite surprise en remportant sa
première médaille d'or, sur 15
km messieurs. Une course au
terme de laquelle Christophe
Frésard a terminé septième et
meilleur romand.

Classements

Messieurs. 15 km (style libre): 1. Perl
(Pontresina) 38'06"0. 2. Frei (Davos)
44"4. 3. Bundi (Andermatt) à 44"9.
Puis: 7. Christophe Frésard (Saigne-
légier) à l'52"0.
M18 (10 km, libre): 1. Kupilik (Tch)
26T6"0. Puis: 18. Romain Jomod
(Cernets-Verrières) à 3'30". 22. Fré-
déric Rosselet (La Brévine) à 4'51".
34. Timothy Langel (La Sagne) à
7'02". 36. Jean-Daniel Hainard (La
Brèvine) à 10'45".
M20 (10 km, libre): 1. Cologna
(Mustair) 26'26"0. Puis: 47. Clément
Huguenin (La Brévine) à 5'42". 49.
Jérôme Galster (Les Verrières) à
6'05".
Dames 10 km (libre): 1. Leonardi
Cortesi (Poschiavo) 28'04"3. 2. Ba-
dilatti (Poschiavo) à 2'26"3. 3.
Trachsel (Plasselb) à 2'42"8.
M18-M20 (5 km, libre): 1. Rôsti (Kan-
dersteg) 15'30"7. Puis: 9. Laura Rey
(Les Cernets-Verrières) à 2T5" . /si

Frésard
septième

A Bâle mercredi
Du  

côté de la Charrière,
on s'active touj ours. Si
les travaux ont pro-

gressé en ce qui concerne le
déblaiement - hier, il n'y avait
presque plus de neige sur la
«pelouse», du moins
jusqu'aux prochaines gibou-
lées -, la soupe à la grimace
était tout de même de rigueur.

En effet, sous la bâche, et
malgré les trous, le gazon ne
respirait plus. Du coup, il a
tout simplement pourri. Par
conséquent, il devient utopi-
que de vouloir disputer une
partie de football du côté de
La Chaux-de-Fonds dans un
délai inférieur à un bon mois.

Voilà qui place Neuchâtel
Xamax et le FCC<lans un em-
barras certain pour ne pas
écrire plus. Le club de Super
League possède deux avanta-
ges sur son voisin de Chal-
lenge League. Premièrement,
il a la priorité du côté de Mûri
et, deuxièmement, il a la pos-
sibilité d'inverser ses rencon-
tres. «Le but est de p ouvoir jouer
p our p rendre le moins de retard
p ossible» assurait Philippe Salvi
quelques heures avant d'ap-
prendre une bonne nouvelle.
En effet,J Nj£uçb.âjeil Xamax et;-1
Bâle se ,,59^;mis d'accord,
pour inverser les rencontres.
C'est donc mercredi pro-
chain 9 mars à 19 h 30 que les
deux équipes en découdront
au Parc Saintjacques.

«Quant à la rencontre du 13
mars contre Grasshopp er, nous

cherchons également un arrange-
ment p our l'inverser» reprenait
le directeur général. Enfin ,
pour la rencontre face à
Saint-Gall, le problème est bi-
directionnel, donc pas fran-
chement d'actualité.

Et le FCC? S'il est évident
que les rencontres de diman-
che et de mercredi, respecti-
vement contre l'AC Lugano
et Lucerne, ne pourront avoir
lieu, il faudra trouver des so-
lutions avant que les Chaux-
de-Fonniers se retrouvent
avec une demi-douzaine de
matches en retard à disputer
en avril-mai.

Seul point positif pour les
deux clubs, la neige ne sévit
pas que dans nos contrées et
peu de parties ont pu se dé-
rouler selon le calendrier
prévu. Une bien maigre con-
solation, car les autres pelou-
ses seront bientôt pratica-
bles... /EPE

Mobulu M'Futi et Neuchâtel
Xamax se rendront à Bâle
mercredi prochain.

PHOTO ARCH-MARCHON



Le retour d'Armstrong
La cuvée 2005 de Paris-Nice devrait être un grand cru, à voir le nombre de favoris annoncés. Dont Lance Armstrong ne
fait pas partie. PHOTO KEYSTONE

CYCLISME Coup d'envoi du ProTour avec Paris-Nice. L'Américain sera
au départ, sans faire partie des grands favoris. Phonak ambitieux

P

aris-Nice lancera dès di-
manche le nouveau cir-
cuit du cyclisme profes-

sionnel , le ProTour. Elle ou-
vrira une série de 27 épreu-
ves, et sera suivie par Tirrenc
Adriatico (du 9 au 15 mars),
puis par la première classi-
que, Milan-San Remo (IS
mars). En raison du virage
vers l'avenir que prend le
sport cycliste suite à sa révolu-
tion , la 63e édition de la bien
nommée «Course au soleil»
va présenter un tableau ja-
mais vu , digne du Tour de
France.

A course historique, événe-
ment quasi histori que aussi ,
avec le retour de Lance Arms-
trong. L'Américain, record-
man des victoires du Tour de
France (six), n 'avait plus par-
ticipé à Paris-Nice depuis
1998, après son cancer. Cette
année , il avait terminé en
mauvaise condition , démora-
lisé. Nombreux étaient alors
ceux qui pensaient ne plus le
revoir dans un costume de
champion. C'était méconnaî-
tre sa volonté...

Lance Armstrong ne devrait
pas encore être à un niveau suf-
fisant pour jouer les premiers
rôles sur les routes conduisant
vers la Côte d'Azur. Il accuse un
déficit de compétition qui le
pénalisera face à des coureurs
s'étant déjà mis en évidence en
féwier. Car nombreux sont
ceux à avoir déjà brillé en dur-
cissant les courses. On peut ci-
ter, dans l'ordre ou le désor-
dre, les Italiens Davide Rebel-
lin , Mirko Celestino et Dario
Frigo, les Français Sylvain Cha-
vanel, Thomas Voeckler, Jé-
rôme Pineau et David Moncou-
tié, les Allemands Jorgjaksche
(vainqueur en 2004) et Jens
Voigt, les Espagnols Carlos Sas-
tre, Luis Sanchez et Alejandro
Valverde, le Kazakh Alexandre
Vinokourov (vainqueur en
2002 et 2003), l'Australien Ca-
del Evans, le Belge Philippe
Gilbert , etc.

Version Tour de France
A l'image de l'équipe du

CSC dirigée par Bjame Riis,
qtii avait marqué la course l'an
passé, le groupe suisse Phonak

s apprête a se mettre en évi-
dence. Ce n 'est pas par hasard
que le nouveau team manager
John Lelangue et ses direc-
teurs sportifs ont retenu une
équipe qui devrait être, à deux
exceptions près, celle qu 'ils
prévoient pour le Tour de
France.

Chez Phonak, la philoso-
phie d'un seul grand leader a
disparu avec le départ forcé de
Tyler Hamilton. Désormais,
même si l'Américain Floyd
Landis doit être l'homme du
classement général , l'équipe
entend pratiquer un cyclisme
offensif. Outre Floyd Landis,
elle alignera Robert Hunter
(AfS), Nicolas Jalabert (Fr) ,
Alexandre Moos (S), Victor
Hugo Pena (Col), Miguel An-
gel Perdiguero (Esp), Oscar
Pereiro (Esp), Tadej Valjavec
(Sin), qui peuvent tous viser
un beau coup, que ce soit
pour les victoires d'étape ou le
classement général.

Tous... sauf Moos. En prin-
cipe, le Valaisan devrait en-
core être légèrement en re-
trait par rapport à ses coéqui-

piers. Le Valaisan, qui a dû
être opéré de la clavicule à la
fin du mois de novembre, à la
suite d'une chute lors du cy-
clocross de Hittnau , n 'a pu re-
prendre l'entraînement avec
la même intensité que ses ca-
marades.

Dur final
Après un prologue de 4 km

dans les rues d'Issy-les-Mouli-
neaux, où Fabian Cancellara
devrait s'illustrer, la course re-
joindra la Méditerranée par
les routes vallonnées du Massif
central, puis les reliefs du sud.
Le final sera très dur avec l'ar-
rivée au Mont-Faron au terme
de la 5e étape vendredi; le pas-
sage de six côtes et cols le len-
demain, entre La Crau et Can-
nes, et enfin une 7e et der-
nière étape , de 135 km de
Nice à Nice, par la côte de Du-
ranus, le col de la Porte, la Tur-
bie, et le col d'Eze, avec son
sommet à 16 km seulement de
l'arrivée. Un final sans le cir-
cuit-critérium qui marquait les
dernières éditions et a été heu-
reusement supp rimé, /si

V 8, 9, 10, V, R ? D, A
*10, V A 7, D, A

I BANCO JASS ¦¦

C O U R S E  À P I E D

La 
cinquième et dernière

manche de la Coupe du
Vignoble , organisée par

le CEP Cortaillod , aura lieu ce
dimanche. Près de 200 cou-
reurs ont marqué des points
selon le barème en vigueur.

Si la course est déjà jouée
dans quatre catégories, la lutte
sera serrée dans les autres.
Chez les hommes, Yvain Jean-
neret, Fabio Maini , Phili ppe
Kitsos voire Pascal Schneider
peuvent prétendre à la victoire
finale.

Chez les vétérans 2, où
Harry Huber, Gérard Morard,
Joao Da Silva, Claude Doerfli-
ger, Jacques Schindler et
Claude Gaillard sont encore
en lice. Les vétérans 1 verront
le duel Stany Moos - Didier
Fatton, le second ayant plus
souvent pris l'avantage. Enfin ,
s'ils seront présents, Jean-
Louis Juncker, Valérie Kam-
mel, Anouk Matthey, Monique
Bach, Quentin Seewer et Wan
Fatton devraient s'imposer.

Les inscriptions seront pri-
ses au Petit-Cortaillod de 9 h à
10 h 15. Le départ sera donné
à 10 h 30 pour le 8350 m, puis
à 10 h 35 pour le 1000 m. /réd

Dernière étape
à Cortaillod

H O C K E Y  SUR G L A C E

TT a promotion de Marti-
gny en LNB a des con-

-£ A séquences heureuses
pour les clubs des séries infé-
rieures. Ainsi, Le Locle n'aura
même pas besoin déjouer de
match de barrage contre la re-
légation en troisième ligue
face à Nendaz-Mont-Fort. Il
n'y aura pas de relégation
sportive, /réd

Le Locle
en vacances

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
_. 1. Loumana Flor 2700 P. Vercruysse B. Kernivinen 15/1 Da9a4a 2 - Les Viel sont irrésistibles Notre jeu Hier à VincennesDemain ¦. c i '  z* 
^ Vincennes 2. Kuza Viva ^^Levoy ma 

4/1 
ia8aia_ 6 - evesque n est pas en

Prix du Bois de 8*
Vincennes 3. Isis Brennoise 2700 E. Raffin ' J. Raffin 6/1 4a4aDa 8 - Ce Joyau aime l'écrin 13 Tiercé: 13-11-14.

(trot attelé, 4. Jeff Du Fruitier 2700 F. Nivard F. Leblanc 26/1 7m2m3m de Vincennes 7 Quarté+r 13-11 - 1 4 - 2
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2700 mètres, e. Ingen 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 2a6a2a 7 - Oubliez son dernier Bases * Tiercé dans l'ordre: 129,50 fr.
départ a 14h50) - - - ——- faux-pas Coup de poker Dans ^7- Klt0 DuVlVier 27Q0 IVerbeeCk R B0ISmartel «J 6a2a0a_ 3- E l l e  est très bien 12 Quarté* l̂'ordre: 889,20 fr.

. J|? J? .S jSy 8. Joyau D'Urbain 2700 0. Raffin J. Raffin 10/1 4a8a3a engagée A"_
2£* Dans un ordre différent 86,80 fr.

î ^̂ *-~2B r-r „ „ 15 - Un outsider des plus Au tïpmJ Trio/Bonus (sans ordre): 6,80 fr.
W Trffî.TWM 

q IHa'" 2700 D. Locqueneux G. Masschaele 55/1 8m9m9m tentants 
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v ' , ' 10. Hamster Doré 2700 JC Sorel S. Guelpa 45/1 6a6aDa 12 - Bazire va tenter de le 2 - X - 6  apports pour rancs
%,, ralmor ~~, 1 Quinte+ dans Tordre: 5657,75 fr.
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le monde? 15
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Play-off , quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

LUGANO - BERNE 0-2 (0-1 0-0 0-1)
Resega: 5898 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et
Sommer.
Buts: 5e Bordeleau (D. Meier, Rûthe-
mann) 0-1. 59e (58'58") Rûthemann
(Steinegger, dans le but vide) 0-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Lugano, 9 x
2' contre Berne.
Berne mène 2-1 dans la série.

DAVOS - RAPPERSWIL 6-3
(1-1 4-1 1-1)
Stade de glace: 5220 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et
Wirth.
Buts: 3e Nash (Riesen , à 5 contre 4)
1-0. 8e Bayer (McTavish, Eloranta) 1-
1. 21e Tuulola (Huselius, à 5 contre
4) 1-2. 23e Christen 2-2. 25e Thom-
ton (Hagnian , Kress) 3-2. 35e Marha
(Thornton , Hagman) 4-2. 38e Gug-
gisberg (Christen) 5-2. 54e Rizzello
(Sirén) 5-3. 54e Thornton (Hag-
man) 6-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.
Davos mène 3-0 dans la série.

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 1-2
(0-21-0 0-0)
Neudorf: 3135 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochelle, Rebillard et
Mauron.
Buts: 4e Heim (Leuenberger, Lini-
ger) 0-1. 16e Ivankovic (Heim , Lini-
ger) 0-2. 36e Helfenstein (Camen-
zind, Petrovicky) 1-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équi pe.
Les ZSC Lions mènent 2-1 dans la sé-
rie.

ZOUG - GE SERVETTE 3-1 (1-0 2-1 0-0)
Herti: 4187 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kûng et Popo-
vic.
Buts: 3e Kapanen (Fisher) 1-0. 33e
Hauer (Camichel, Fischer, à 5 contre
4) 2-0. 34e (34'00") Fedulov (Thorn-
ton) 2-1. 35e (34'45") Richter
(Fischer, Voisard) 3-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.
Zoug mène 3-0 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 5 mars. 20 h: Berne - Lugano,
Rapperswl - Davos, Ambri-Piotta -
ZSC Lions, GE Servette - Zoug.

Play-out, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

KLOTEN FLYERS - LAUSANNE 8-4
(1-4 3-0 4-0)
Schluefweg: 2321 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 2e Boileau (O. Kamber,
Gâhler) 0-1. 7e Roach (à 5 contre 4)
0-2. 9e Christen (Boileau , à 4 contre
5!) 0-3. 15e (14'59") Andenmatten
(Heldstab) 04. 16e (15'53")
Helbling (Rintanen , Tanabe) 14. 23e
Rintanen (Blindenbacher, Pittis, à 5
contre 4) 24. 25e Tanabe (Rintanen ,
à 5 contre 4) 34. 27e Rufener
(Lemm) 44. 46e Pittis (Brind'
Amour, Tanabe, à 5 contre 4) 54. 54e
(53'36") Rintanen (Lindemann) 64.
55e (54'11") Rintanen (Brind'
Amour, Lindemann) 74. 56e
(55'33") Lemm (Rufener, Stancescu)
84.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten , 8x2'
contre Lausanne.
Les Kloten Flyers mènent 3-0 dans la
série.

FR GOTTERON - LANGNAU TIGERS
0-2 (0-1 0-1 0-0)
Saint-Léonard: 3440 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Stâheli.
Buts: 3e Dimilrakos 0-1. 38e Steiner
(Lakhmatov) 0-2.
Pénalités: 11x2'  contre FR Gottéron ,
16 x 2' contre les Langnau Tigers.
Les Langnau Tigers mènent 2-1 dans
la série.

Prochaine journée
Samedi 5 mars, 19 h 45: Lausanne -
Kloten Flyers, Langnau Tigers - FR
Gottéron.

Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

Cesoir
20.00 Langenthal - Bâle

(0-3 dans la série)
Sierre - Bienne
(2-1 dans la série)

Play-out, finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Thurgovie - Olten

(1-2 dans la série), /si

I HOCKEY SUR GLACE

Finale des play-off
(au meilleur de trois matches)

Samedi
20.00 Nord Vaudois - Fleurier

(1-0 dans la série)

Finale des play-off
des groupes 9 et 10,

(au meilleur de trois matches)
Dimanche
17.00 La Glane - Tramelan II
Mercredi
20.00 Tramelan II - La Glane

| h rurnir jp
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UNIVERSITÉ - COSSONAY
LNB féminine , vendredi 4 mars , 20 h 30 au Mail. k
LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS-SUR-GLÂNE
LNB masculine , samedi 5 mars , 17 h au Pavillon des sports.

DEMI-FINALES ROMANDES
Tournoi qualificatif pour les championnats de Suisse individuels,
samedi 5 mars de 9 h à 20 h et dimanche 6 mars de 10 h
à 13 h, à La Chaux-de-Fonds (XL Bowling).

HâEl!II£QKJEIEQii
COUPE DU VIGNOBLE
Cinquième et dernière manche , dimanche 6 mars, 10 h 30
au Petit-Cortaillod.

CLASSIQUES DU LITTORAL
Première manche, dimanche 6 mars , à Marin (50 km).

Retrouvailles pour les Classiques du Littoral dimanche a Mann.
PHOTO ARCH-GALLEY

TOURNOI DES OLD SPRINTERS DE NEUCHÂTEL
Tournoi de vétérans (20e édition) avec Berne, FR Gottéron,
Château d'Oex , St-Cergues, Ajoie , Golden Pommes, Sierre,
Tramelan, Bienne et les Old Sprinters, samedi 5 mars, dès 8 h
aux Patinoires du Littoral.
NEUCHÂTEL YS - MOUTIER
Première ligue (tour de relégation), samedi 5 mars , 20 h
aux Patinoires du Littoral.
STAR CHAUX-DE-FONDS - TRAMELAN
Première ligue, mardi 8 mars , 20 h 15 aux Mélèzes.

AMÉRICAINE EN NOCTURNE
Adultes, 0J et Animation , mercredi 9 mars , dès 19 h
à Saignelégier (Centre de loisirs).

r I :

LA CHAUX-DE-FONDS - STECKHOLZ
LNB, dimanche 6 mars, 14 h au terrain de Bellevue.

NUC - MONTREUX
LNB féminine (tour de relégation), samedi 5 mars , 17 h
à la Salle omnisports.
FRANCHES-MONTAGNES II - LAUFON
Première ligue féminine, dimanche 6 mars , 17 h aux Breuleux
(salle de la Pépinière).
FRANCHES-MONTAGNES - VOLÉRO ZH
LNA féminine (demi-finale des play-off , au meilleur de cinq
matches), jeudi 10 mars, 20 h aux Breuleux (salle de la Pépinière).

Le virus des boules
Des joueurs chaux-de-fonniers en pleine action: le bowling c'est du sérieux. PHOTOS MARCHON

BOWLING Les Neuchâtelois commencent à se prendre au j eu et participent
à des compétitions nationales. A découvrir ce week-end à La Chaux-de-Fonds

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Qui 
n'a jamais joué au

bowling? Un peu tout
le monde ou presque
a déjà essayé de lan-

cer une boule et fait tomber
quelques quilles. Pour s'amu-
ser, certainement. C'est toute-
fois plus qu 'un simple jeu. En
tout cas, le virus des boules
commence à faire des dégâts
dans notre canton. La Section
neuchâteloise de bowling exi-
ste depuis 1993, qui regoupe
deux clubs: le Crazyballs 'clûb
neuchâtelois et le Bowling club
La Chaux-de-Fonds (BCC).
Cela représente une quaran-
taine d'actifs, dont 15 licenciés
auprès de Swiss Bowling.

«Notre sp ort est en p lein déve-
loppement, estime Alain Ryser,
responsable sportif neuchâte-
lois. Avant, nous devions nous
exiler à Yverdon. Maintenant, les
gens de Neuchâtel jouent à Monti-
lier et ceux de La Chaux-de-Fonds
bénéficient de supe rbes installa-
tions au XL Bowling.» L'essor
de ce sport dans la ville du
Haut est, en effet, intimement
lié à la création de cette salle
de jeu. «Notre but est d amener
des jeunes à pratiquer le bowling
comme un sp ort, explique Alain

Ryser. Au vu de la f r équentation
des pistes et du succès de certaines
compétitions p op ulaires, le po ten-
tiel est énorme. »

Présidente du BCC, Clau-
dine Jeanrenaud ne ménage
pas ses efforts pour faire dé-
couvrir l'aspect sportif du bow-
ling. Ce n 'est pas pour rien
que son club organise sa troi-
sième compétition officielle
(lire encadré) en à peine une
année d'existence. «Nous of-
frons la possibilité aux gens inté-
ressés d 'aborder le bowling de façon
plus compétitive, explique-t-elle.
Nous bénéficions' dès 'services d 'un
'entraîneur en 'la personne de
Thierry Dedenon. Il donne des
cours aux membres du club, mais
aussi aux personnes qui veulent se
perfectionner.» Pour en savoir
plus ou aller plus loin, il suffit
de se rendre au XL Bowling
les mercredis soir entre 19 h et
21 h. Un petit tour autour des
pistes ce week-end vous per-
mettra aussi de découvrir le
bowling sous un autre aspect.
Voici un petit lexique, très
sommaire, pour mieux com-
prendre certaines spécificités
de ce sport.

Seul ou par équipes. En
compétition , le bowling peut
se pratiquer seul, en doublet-
tes ou par équipes.

Catégories. D en existe trois
chez les messieurs (A, B et C),
deux chez les dames (A, B) et
trois en juniors (A, B et C) qui
sont déterminées par la moyen-
ne de chaque joueur. Celle-ci
est établie en divisant le nom-
bre de points réalisés sur le to-
tal de parties disputées.

Une partie. Elle comprend
12 coups. Les neuf premiers
sont doubles (deux lancers) et
un dernier peut être joué en
cas de bonus obtenu grâce à
deux strikes consécutifs.

Les points. Chaque coup
peut valoir dix points. Lorsque
toutes les quilles sont tombées,
il s'agit du fameux strike qui
peut se comptabliser différe-
ment selon qu 'il est suivi d'un
nouveau strike ou pas. En tout,
on peut totaliser un total de
300 points au maximum par
partie. Un système de poin-
tage assez complexe prévoit
diverses formes de report de
points.

La piste. Elle mesure 24,95
m, dont une partie d'appro-
che de 4,86 m. La piste réelle
est donc longue de 20,09 m
avec 93 cm réservés aux dix
quilles.

Les boules. Elles pèsent de
6 à 18 livres (entre 12 et 15 en
moyenne). Pour les compéti-

teurs, elles sont faites sur me-
sure et selon le style de jeu du
pratiquant. Le prix? Entre 200
et 400 francs. «Chaque joueur
doit en posséder deux au mini-
mum» précise Claudine Jeanre-
naud.

Les qualités. «Le calme,
l'adresse et la concentration» indi-
que Alain Ryser. Un peu de
force pour lancer la boule
aussi loin n'est pas inutile non
plus.

L'esprit. «C'est un univers très
sp écial, commente Claudine
Jeanrenaud. Lefair-play entre les
joueurs est très grand. »

Le bowling en Suisse. Il
compte un millier de prati-
quants, dont 200 femmes. Il
existe 40 clubs et 11 sections le
plus souvent cantonales. /JCE

GRAND PRIX D'AUSTRALIE
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 6 mars ,
4 h à Melbourne.

LUGANO - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine, samedi 5 mars , 17 h 30 à l'Instituto Elvetico.

PARIS - NICE
Course du ProTour, du dimanche 6 mars au dimanche 13 mars.

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 6 mars , 16 h au Letzigrund.
BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, mercredi 9 mars, 19 h 30 au Parc Saint-Jacques.
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale (matches retour), mardi 8 mars et mercredi 9
mars , dès 20 h 45.
COUPE DE L'UEFA
Huitièmes de finale (matches aller), jeudi 10 mars.

COUPE DU MONDE
Descente masculine , samedi 5 mars , 11 h 30 à Kvitfjell.
Super-G masculin, dimanche 6 mars, 10 h 45 à Kvitfjell.
FINALE DE LA COUPE DU MONDE
Dames et messieurs, du 9 au 13 mars , à Lenzerheide.

SUISSE - PAYS-BAS
Coupe Davis (premier tour), vendredi 4 mars dès 13 h, samedi 5
mars dès 13 h et dimanche 6 mars dès 12 h à Fribourg (Forum).

Des places
chères

Les 
demi-finales ro-

mandes individuelles
qui vont se dérouler

ce week-end à La Chaux-
de-Fonds constituent un
rendez-vous important
pour les compétiteurs d'ou-
tre-Sarine. Ce tournoi placé
sous l'égide de Swiss Bow-
ling (la fédération suisse)
est qualificatif pour les
championnats suisses et
pour les tournois interna-
tionaux. Il s'agit aussi d'un
officieux championnat ro-
mand puisque les meilleurs
joueurs de Suisse romande
seront présents. Toutes les
catégories seront représen-
tées et environ 130 joueurs
investiront les pistes chatix-
de-fonnières. Les places se-
ront très chères puisque
seulement les six premiers
de chaque catégorie seront
qualifiés. Outre la cham-
pionne suisse juniors en ti-
tre (lire ci-contre), cinq au-
tres champions nationaux
disputeront cette compéti-
tion. Dont le jeune Vaudois
Mathieu Berges (19 ans)
dixième de l'AMF World
Cup. Les deux clubs neu-
châtelois ont la possibilité
d'aligner cinq j oueurs et
une joueuse.

Les premières boules
seront lancées demain à 9
h (jusqu 'à 20 h) et diman-
che de 10 h à 13 h. /JCE

Un titre à défendre
Le 

Bowling-club La
Chaux-de-Fonds est
peut-être très jeune

dans nos montagnes, mais il
compte déjà une cham-
pionne suisse dans ses rangs.
Il s'agit de la jeune Chaux-
de-Fonnière Claire-Lise Jean-
renaud, sacrée en juniors da-
mes le 23 mai 2004 à

Claire-Lise Jeanrenaud: une joueuse pleine d avenir.

Rûmikon. «Ce fut  une surprise
totale, déclare cette joueuse de
24 ans. J 'ai commencé à jouer en
2000 dès l'ouverture du XL-Bow-
ling. A l'image des autres mem-
bres de ma famille, j e  suis rapide-
ment devenue une mordue de ce
sport. Je me suis prise au jeu très
vite et j 'ai déjà participé à plu-
sieurs tournois. Je ne m'attendais

pourtant pas à décrocher un titre
si rapidement. R s'agissait de ma
p remière compétition à ce niveau.
Evidemment, ce succès m'a donné
une motivation supp lémentaire et
j e  me suis entmînée encore plus
durement. » Hélas, un accident
de la circulation a quelque
peu entravé la progression
de cette jeune championne.
Elle n'a ainsi repris l'entraî-
nement que mercredi soir.
Un peu court pour bien figu-
rer ce week-end sur «ses» pis-
tes, mais suffisant pour dé-
fendre son titre au mois de
mai à Thônex. «Pour mon re-
tour à la compétition, j 'espère
tout de même me qualifier en da-
mes B, explique cette demoi-
selle, dont la moyenne est de
173 points par partie. Je suis
dans ma dernière année en ju-
niors et j 'aimerai bien p articiper
aux championnats suisses éli-
tes.» On appelle cela avoir de
la suite dans les idées. /JCE



Grande tournée mondiale
SNOWBOARD La Chaux-de-Fonnière Mellie Francon est repartie sur les pistes de la Coupe du monde. Elle espère

retrouver une place parmi les dix premières en boardercross aux Etats-Unis, en Espagne et en Suède
Par
J u l i a n C e r v i h o

Le 
calendrier de la

Coupe du monde de
boardercross (ou snow-

boardcross) est ainsi - mal -
fait que les athlètes «disparais-
sent» du circuit pendant quel-
ques mois avant de refaire leur
apparition en fin de saison.
Après une coupure de presque
trois mois, la Chaux-de-Fon-
nière Mellie Francon pointe à
nouveau le bout de sa planche.
Cette dynamique demoiselle
de 22 ans s'apprête à renouer
avec la compétition ce week-
end à Lake Placid, destination
pour laquelle elle s'est envolée
mardi matin. Sa copine et co-
équipière de l'équipe de
Suisse, Olivia Nobs (lire enca-
dré), la rejoindra la semaine
prochaine sur les pentes de la
Sierra Nevada (Espagne),
avant de l'accompagner à Tan-
dadelen (Suède) pour la suite
et la fin de la Coupe du
monde.

«Aux Mondiaux,
ce n'était pas

la vraie Mellie»
Le but de cette grande tour-

née mondiale? «Retrouver une
place parmi les dix premi Tères, an-
nonce Mellie Francon. Je suis
assez en forme. Et j 'ai soif de re-
vanche.» Sa 16e place aux
championnats du monde en
janvier à Whistler Mountain
(Canada) lui est visiblement
restée en travers de la gorge.
«C'est mon pire résultat au niveau
international, enrage-t-elle.

J 'avais p ourtant réussi des sup er-
qualifications en me classant dans
les cinq p remières. Hélas, le jour de
la course, j e  n 'avais pas de bonnes
sensations. J 'étais tombée malade
quelques jou rs aup aravant et j e
n 'étais certainement pa s totalement
remise. Du coupj au ¦moment des
quarts de finale, j e  n 'avais pas la
«gnaque» (sic). Aux Mondiaux, ce
n 'était pas la vraie Mellie.» Non,
parce que la vraie Mellie, elle a
le feu. Celui qu 'elle a retrouvé
avant ce nouveau départ.

Avec ce punch qui lui a fait
défaut dans les montagnes du
Canada, tous les espoirs sont

Mellie Francon a retrouvé le sourire avant de refaire ses bagages. PHOTO GALLEY

permis pour ces prochaines
courses. Demain à Lake Placid,
elle tentera de prouver qu 'elle
ne fait pas partie des cadres
suisses pour rien. «J 'ai pratiqué
beaucoup de sports p endant la cou-
pure, explique-t-elle. Entre la
peau de phoque, l'escalade et la na-
tation, j 'ai maintenu ma forme.
J 'ai aussi profité des bonnes condi-
tions d'enneigement pour conserver
le contact avec la neige. Et puis, le
week-end dernier, j 'ai pris part à
des courses FIS en Autriche, au
terme desquelles j 'ai terminé p re-
mière et troisième.» Voilà qui est
plutôt bon signe.

Cela dit, cette snowboar-
deuse, qui n 'avait jamais ter-
miné plus loin que dixième
lors de ses cinq apparitions en
Coupe du monde, ne fait pas
une fixation sur les résultats.
«Leplu s imp ortant c'est d 'avoir du
plaisir, estime-t-elle. Bien sûr,
quand le rang est bon, ça aide mo-
ralement. Mais si j e  n 'ai pas de
plaisir, j e  perds la motivation. En
plus, en boardercross tout est telle-
ment aléatoire qu 'il ne faut pas se
f ixer  uniquement sur la perfor-
mance. La chance joue vraiment
un grand rôle dans notre disci-
pline. C'est parfois une loterie.»

Mellie Francon est cepen-
dant bien consciente que si
elle fait partie de l'équipe hel-
vétique de snowboard, c'est
bien grâce à ses résultats. «R est
clair que la participation aux
épr euves de Coupe du monde cons-
titue une_ superexpérience, avque-
t-elle. Nous apprenons pas mal de
choses et cela nous permet de bien
voyager.» Cet aspect ne laisse
pas insensible cette grande
voyageuse qui tient difficile-
ment en place. On espère que
ses prochaines virées lui per-
mettront d'allier plaisir et
sport. /JCE

En pensant
à Turin

Si 
Olivia Nobs ne s'est

pas rendue aux Etats-
Unis, c'est pour une

question d'études, mais
aussi de planification pour
la saison prochaine. «R ne me
reste plu s qu 'un semestre de
cours et je pouvais l'agender
d'août à décembre ou de janvier
à juin de cette année, précise
cette étudiante en sport-ma-
nagement. Af in de bien pou-
voir préparer les JO de Turin,
j 'ai opté pour la deuxième op-
tion. Partir p endant trois semai-
nes, c'était donc trop long. J 'ai
préféré reporter mon retour à la
compétition pour la semaine
prochaine à la Sierra Nevada. »
Et sur la neige andalouse, la
Chaux-de-Fonnière ne de-
vra pas se poser de ques-
tions. «Je veux retrouver une
p lace dans les huit meilleures,
déclare-t-elle. Mes derniers ré-
sultats n 'étaient pas très
brillants (17e aux Mondiaux
et 16e en Autriche). Mainte-
nant, il faut y aller. R me reste
deux courses et j e  dois donner le
maximum afin de démontrer
que j'ai toujours ma p lace en
tête.» Ce sera certainement

q la meilleure façon de prépa-
rer les Jeux olympiques
2006. Si Olivia Nobs re-
trouve son niveau de début
de saison (5e à Saas-Fee), les
choses devraient s'arranger
pour elle en Espagne et en
Suède. C'est tout le mal
qu'on lui souhaite... /JCE
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Piste Conditions Classique Skatine
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes 20 km 20 km
Les Loges (piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Le Bas-des- Loges Bonnes 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Bonnes 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Bonnes 12 km 12 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne - Sommartel Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux- Fées / Les Places Bonnes 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) Bonnes 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 13 km 13 km
La Brévine - Les Cernets (jusqu 'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes 18 km 18 km
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg Bonnes 6 km 6 km
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de Sagne Bonnes 11 km Ukm
Les Poulets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Jolv Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons . Bonnes 20 km 20 km
La Haute-Borne - Les Rangiers 
Roche d'Or - Montvoie 
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux - La Perrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km
Les Breuleux (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Fun Parc . Les Breuleux Bonnes l_km 1 km
Les Genevez - Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez - Laioux Bonnes 4 km 4 km
Les Genevez - Bellelay 

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Perrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier - Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier- Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé 
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

Piste ..¦•" >": Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puv Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Bonnes 2/2
Tête-de-Ran 0/1
Le Crèt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d'Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Fermé 1/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods-Chasseral Bonnes 2/2
Grandva l Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Bonnes 1/1
Montvoie Q/l
Plagne Bonnes 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé Q/l

La Robella - Buttes Bonnes
Télébob Les Breuleux Bonnes
Télébob Les Orvales (Malleray) Bonnes

La Vue-des-Alpes 12 km
La Robella 4 km

La Vue-des-Alpes / Bas des Loges Bonnes
Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -
Téte-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds /
Pouillerel 3 km
La Chaux-de-Fonds /
Les Arêtes 2 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-Péquignot -
Le Gardot 
La Brévine -
Le Lac des Taillères 3 km
Mont-Soleil / Mont-Crosin
Tracé 
Saignelégier - Muriaux
Sentier des Neiges 

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Données fournies
jeudi 3 mars 2005

En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

# 

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Beach Boys:
An American Family. Rlm TV. Biogra-
phie. EU. 2000. Réalisation: Jeff
Bleckner. 1h25. 2/2. VM. 10.35
EuroNews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Le régime. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille.
Asie, deux mois après le tsunami ,
état des lieux des programmes
humanitaires: risques et prévention,
une affaire d'état. 14.05 Columbo.
Film TV. Policier. EU. 1975. Réalisa-
tion: Ted Post. 1 h 15. VM. Immunité
diplomati que. 15.20 Reba. Roulez
jeunesse. 15.55 Pacific Blue. La
guerre des gangs. 16.45 Guardian.
Adieu James. 17.30 NCIS : enquêtes
spéciales. Zones d'ombre. 18.10 Le
court du jour. Immobilier. 18.20 Top
Model. 18.55 Le 19:00 des régions.
19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30
20.05 A côté

de la plaque
Invité: Peter Rothenbuehler, rédac-
teur en chef du «Matin».

Pierre Arditi.

20.35
Sauveur
Giordano
Rlm TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Patrick Poubel.
1 h 35. Inédit. Présumé cou-
pable. Avec : Pierre Arditi,
Raphaël Personnaz, Cécile Bois,
Julie Bataille.
Caroline, professeur dans un
lycée de banlieue, est en conflit
avec un de ses élèves, Max.
Lorsque Caroline est violée sur
le parking de son domicile, le
jeune lycéen est vite désigné
corne suspect numéro un.

22.10 L'Homme
au pistolet d'or

Film. Espionnage. GB. 1974.
Réalisation: Guy Hamilton.
2h10.
Avec: Roger Moore, Christo-
pher Lee, Britt Ekland, Maud
Adams.
0.20 Jason X. Film. Horreur. EU.
2001. Réalisation: James Isaac.
1 h30. VM. Avec : Kane Hodder,
Lexa Doig.

TSR
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 La tête
ailleurs. Invités: Alexandre Bordier,
comédien; Biaise Hoffman, écrivain-
voyageur. 10.30 Infrarouge. O
sekour! L'orthographe à l'école, un
désastre. Invités: Jacques-André
Haury, député libéral au Grand
conseil vaudois; Marinette Matthey,
sociolinguiste.
11.30 Zavévu
12.30 Telescoop
12.40 EuroNews
12.50 Suisse/Pays-Bas
Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. 1 er tour. En direct. A Fri-
bourg (Suisse).
18.30 Ally McBeal
La jalousie est aveugle.
19.15 Hey Arnold !
19.40 La Beauté

du diable
20.10 Banco Jass
20.15 Une histoire

de chimpanzés
Documentaire. Animaux. Fra - EU.
2002. Réalisation: Pierre Stine.

Claude Nougaro.

21.05
Nougaro
Documentaire. Musical. Fra.
2005. Real: Jean-Thomas Cec-
caldi. C'est fini ou ça com-
mence?
Nougaro est bien «la voix
royale». Ce n'est pas surprenant
si les ambassadeurs de la nou-
velle scène française le citent
comme référence. Ce n'est pas
non plus un hasard si beaucoup
d'artistes ont salué l'artiste au
lendemain de sa mort et si der-
nièrement, lors de la cérémonie
du prix Constantin, la"scèria"
française à répris ses chansons.1

22.00 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Edouard Balladur, ancien
Premier ministre français.
22.25 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
Immobilier. 23.04 Banco Jass.
23.05 Des yeux qui écoutent. 0.05
Cadences. 1.55 TSR Dialogue (câble
et satellite). 2.05 Photos de famille
(câble et satellite).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. 10.15 Mis-
sion sauvetages. Nouveau départ.
11.15 1 re compagnie. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 12.50 Julie cui-
sine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Perry Mason
Film TV. Policier. EU. 1992. Réalisa-
tion: Christian Nyby. 1 h 40. Formule
magique. Avec : Raymond Burr, Bar-
bara Haie, William R Moses, Patrick
O'Neal.
Perry Mason assure la défense d'un
homme accusé du meurtre de son
épouse, une reine des cosmétiques
qui avait mis au point une crème
révolutionnaire.
16.30 New York District
Vengeance programmée.
17.20 Méthode Zoé
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Michèle Laroque.

20.55
Les Restos
du coeur 2005
Concert. Variétés. La 15e édition
a eu lieu au Palais omnisports
de Paris-Bercy. Le train des
Enfoirés.
En voiture pour un voyage
contre la misère et l'exclusion
avec Jean-Louis Aubert,
Chimène Badi, Patrick Bruel,
Josiane Balasko, Yannick Noah,
Patrick Timsit, Michel Sardou,
Jean-Jacques Goldman, Jean-
Baptiste Maunier («Les Cho-
ristes»), Zazie... ' •'* • > • '
23.45 Les Restos

du coeur 2005
Débat.
Invités: Olivier Berthe, pdt des
Restos du coeur, Véronique
Colucci, ancienne présidente,
Mimie Mathy, Jean-Jacques
Goldman, Maxime Le Forestier,
MC Solaar, Claire Keim.
1.00 1 re compagnie. 1.50 Marc
Eliot. Film TV. Tes pères et mères tu
honoreras.

f rance 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
L'heure du crime.
L'inspecteur Derrick enquête sur le
meurtre du directeur d'une maison
de retraite, un homme qui fut
accusé de trois assassinats puis
acquitté, faute de preuves...
14.50 Le Renard
Tout ou rien.
15.55 Incantessimo
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
Divertissement.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Didier Cauchy, Anne Chanier.

20.55
La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. Inédit.
Enquête d'amour. Avec : Jean-
François Garreaud, Daniel Rous-
seau, Jérôme Frey.
Karine Simonin, la femme d'un
lieutenant de police, est
retrouvée dépecée dans des
sacs poubelles. On soupçonne
tout de suite son mari, un
homme malade de jalousie, qui
avait été jusqu'à engager un
détective pour faire suivre son
épouse. Or, il se trouve que le
détective est lui aussi mort
assassiné.
21.50 3 Femmes flics
Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dit.
L'homme est un loup pour la
femme.
Avec : Marina Golovine, Del-
phine Rollin, Jean-Paul Comart,
Eisa Kikoïne.
22.50 Sauvetage. Série. Laura.
23.40 Contre-courant. Nuits
blanches à l'hôpital. 0.35 Journal
de la nuit.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Waterzoï de volaille.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 France/Suède.
Sport. Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. 1er tour. En direct. Au Rhé-
nus, à Strasbourg (Bas-Rhin).
15.35 L'odyssée bleue
Documentaire.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les voitures de course: les sorciers
ont la formule!
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.3019/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.15 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

«les fadas du pointu».

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. En direct.
Depuis Saint-Tropez.
Invités: Erik Orsenna, écrivain et
académicien; Serge Rezvani,
peintre et compositeur. Au som-
maire: «L'enquête: Oméga 3, la
gélule miracle». - «Du bout du
quai: Trait de côte de Toulon à
Saint-Tropez». - «Le dompteur
de dragons». - «Elizabeth
Meyer et les Class J». - «Les
fadas du pointu». - «Ma ville à
moi: Olivier Fuch, restaurateur».
- «Au bout du monde: King-
crabs 2, le retour».
23.15 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. Inédits.
Avec : Rick Schroder, Sheeri
Rappaport, Dennis Franz.
«L'homme aux deux chaus-
sures droites». - «Des nus et
des morts».
1.10 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invité: Vladimir Cosma,
pour son concert «L'Homme aux
mille musiques de films».

Ht
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Pique-nique fatal (2/2). 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Un
bien si précieux.
13.30 Le Prix

de la perfection
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Mark Haber. 1 h 40. Stéréo.
Avec: Kimberly McCullough, Joce-
lyn Snowdon, Mary-Margaret
Humes, Rick Springfield.
15.10 Ally McBeal
Quand Ally rencontre Larry. - Théra-
pie.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Secret d'état.
18.55 Charmed
Le triangle maléfique.
19.40 Kaamelott
19.50 Six '/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Hélas Vegas.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Michael Weathedy.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Avec:
Mark Harmon, Sasha Alexander,
Michael Weatherly, David
McCallum.
«Sans issue». Un membre d'une
unité spéciale meurt au cours
d'une manoeuvre d'entraîne-
ment. Il semblerait que ce ne
soit pas qu'un simple accident. -
«La momie». Le NCIS enquête
sur la mort d'un lieutenant, dis-
paru en mer il y a dix ans et
soupçonné.de vol, dont le corps
vient d'être retrouvé.

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. Inédits.
Volte-face.
Avec : Dylan Walsh, Julian
McMahon, Robert La Sardo,
Jessalyn Gilsiq.
Volte-face. - O vieillesse enne-
mie!
0.35 La Loi du Puma. Série. Racket. -
Fausses pistes. 2.10 M6 Music/Les
nuits de M6.

f rance C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invités: Michel Lecendreux, psy-
chiatre et spécialiste du sommeil;
Françoise Guengard, puéricultrice;
Françoise Coquet, orthophoniste. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(7/15): comment entretenir la sou-
plesse du dos?». - «La grande dis-
cussion: on dort avec notre enfant».
- «Tout n'est pas joué (12/16): au
secours, ma femme accouche». -
«SOS parents: l'enfant bilingue».
10.35 Silence, ça pousse 1. 11.10 Le
lion en direct de la savane. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Michou, la vie en bleu. 15.45 Tré-
sors de l'Egypte antique. 16.40 Stu-
dio 5. 16.45 Superscience. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 Ouzbékistan, voyage au
coeur de l'Asie centrale. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Sauvons les orangs-outans!.

André Hennicke, Nina Hoss.

20.40
Dangereuses
Rencontres
Film TV. Suspense. AH. 2001.
Réalisation: Christian Petzold.
1 h30. Avec : Nina Hoss, André
Hennicke, Sven Pippig.
C'est l'été à Stuttgart. Les pis-
cines de plein air attirent dés
centaines de citadins. Dans un
bassin couvert, Thomas ren-
contre Leyla. Au terme d'une
nuit d'amour, la jeune femme
disparaît sans laisser de traces.
Apparemment, Leyla vit dans
une petite ville voisiné et tra-
vaille à la cantfne d'une usine.
22.09 Thema. Don Quichotte, le
chevalier fantasque.
22.10 La légende

de don Quichotte
Documentaire. Culture.
«El ingenioso hidalgo don Qui-
jote de la Mancha» fut réim-
primé à cinq reprises l'année
même de sa parution, en 1605.
Depuis, le livre de Cervantes a
connu un succès constant.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5, le journal. 10.15 La Trilogie
marseillaise. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Bouillon de culture.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 19.50 Sang
d'encre. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années belges. 21.45 Le
dessous des cartes. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Vipère au poing. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.50 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.00 Grand Prix d Australie. Sport.
Formule 1. Essais libres 2. 9.00
Coupe du monde FIS. Sport. Ski
artistique. A Inawashiro (Japon) et à
Bardonecchia (Italie). 10.00 Cham-
pionnats d'Europe indoor. Sport.
Athlétisme. En direct. A Madrid
(Espagne). 13.45 Epreuve de saut à
skis (HS130) sprint. Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. A Lahti (Finlande). 15.00
Grand Prix d'Australie. Sport. For-
mule 1. Essais libres 2. 16.00
Epreuve de ski de fond (7,5 km).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Lahti (Finlande).
16.30 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. 17.30 Top
24 clubs. 18.00 Championnats
d'Europe indoor. Sport. Athlétisme.
En direct. A Madrid (Espagne).
20.00 L'invité olympique est....
20.15 Nancy/Guingamp. Sport,
football. Championnat de France
u'gue 2. En direct. 22.30 Total
Rugby. L'actualité de la planète
njqbv. 23.00 Grand Prix d'Australie.

Sport. Formule 1. Essais libres 3. En
direct. 23.45 YOZ Xtreme. 0.15
Grand Prix d'Australie. Sport. For-
mule 1. Essais libres 4. En direct.
1.00 Eurosport info. 1.45 Box
Office. 2.45 Eurosport info.

CANAL*
8.30 American Pie: Marions-les!.
Film. 10.00 Surprises. 10.10 Une
journée en brousse. 11.05 Impact
final. Film TV. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Abîmes.
Film. 15.40 Surprises. 15.45 Fred a
le blues. Film. 16.10 Albert est
méchant. Film. 17.35 Les Simpson.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 La musi-
cale. 22.30 Dark Blue. Film. 0.25
Dirty Pretty Things. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Intervention immédiate. Rlm
TV. 22.30 Les Nuits chaudes de
Cléopâtre. Rlm TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Hambourg police criminelle.
13.30 Arsène Lupin. 14.25 Les Bri-
gades du Tigre. 15.25 Halifax. Rlm
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Inspecteur Morse. Rlm TV.
22.35 Kavanagh. Film TV. 23.55
Les Brigades du Tiqre.

Planète
12.25 Fous d'animaux. 13.20 Pris
dans la tempête. 14.10 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
16.05 Assassinats politiques. 17.55
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 21.40 La longue
marche. 22.35 Pris dans la tempête.
23.30 Les bêtes de la rue.

TCM
9.45 Ben Hur. Film. 13.15 Un
homme est passé. Rlm. 14.35
«Plan(s) rapproché(s)». 14.45 Une
étoile est née. Rlm. 16.35 La Nuit
de l'iguane. Film. 18.35 «Plan(s)
rapproché(s) ». 18.45 Un tramway
nommé Désir. Film. 20.45 Strip-
tease. Rlm. 22.45 L'Entraîneuse
fatale. Rlm.

¦ '̂
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 Ser-
gio Colmes indaga. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.05 My Mother
Franck. Rlm.

»f ¦
14.15 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 15.00 PHOTOsuisse. 15.15
Unser Charly. 16.00 Telescoop in
Genf. 16.10 Archibald der Detektiv
II. 16.25 Mona derVampir. 16.50
Hamtaro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.50
Taoesschau.

ARD
16.30 3000 m dames. Sport. Pati-
nage de vitesse. Championnats du
monde. A Inzell (Allemagne). Com-
mentaires: Ralf Scholt. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.45 Harald Schmidt. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Marna
und der Millionâr. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Safecrac-
kers oder Diebe haben's schwer.
Film. 0.05 Nachtmagazin. 0.25
Dûstere Legenden, Urban Legend.
Rlm.

IDE
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 Kitzbuhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Siska. 21.15 Soko Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Blond am Freitag.
1.05 Heute. 1.10 Kicked in the
Head. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttg'arter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Schâtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.30 Brisant. 1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RÎL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Palace. 1.00 Susan. 1.30 RTL
Nachtjournal.

I VC
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Jara y sedal. 19.00
Saber y ganar. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y
Raya. show. 22.30 La azotea de
Wyoming. 0.00 Dias de cine.

"•m
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roca
corn os tachos. 19.45 Brasil
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Camilo, o Pendura.

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 55°
Festival délia canzone italiana. 0.50
Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Tïteuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Baby Looney Tunes. 20.05 Classici
Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Rocky 2. Film.
23.10 TG2. 23.20 II commissario
Kress. 0.25 TG2-Culture. 0.55 TG
Parlamento.
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15.45 Voyage musical en Hongrie.
16.45 Paul Tortelier. Concert. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
D'un air entendu. 21.20 Le top
Mezzo : classique. 21.35 Le top
Mezzo : jazz. 22.00 Lincoln Center
Jazz Orchestra : Wynton Marsalis.
Concert. 23.00 The Jazz Crusaders.
Concert. 0.10 Mezzo mag. 0.25
Mezzo séquences.

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 Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Axel ! will ' s
wissen. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 23.45
Die Wachmànner, vier Augen sehen
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45
Autour de minuit 0.00 Vos nuits
sur la Première

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeu des lève-tot
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissance 11.00 Le jeu
11.45 La tirelire 12.15 Journal
12.30 Opiniophone 12.55 Petites
annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone
18.30 Débats élections 18.30
Débats élections

RFJ
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Camet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00,
14.03, 15.03 100% Musique
16.00 Flash info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.00
Flash 17.03 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Auto-moto
19.00 100% Musique 20.00
Hockey: Sierre - Bienne
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! g ?ffffàffiJî/ fc) ffi) PIUOEOT 307 SW PREMIUM 2.0 COMMANDES AU VOLANT 3 ANS OU 100000 KM (SELON M

AU PRIX DE 33 450.- CHF SONT • LIMITEUR DE VITESSE LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ) U
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TROVISEURS 

EXT éRIEURS

HJHip|p|M|MÉÉAf" ' . ÉLECTRIQUES , DEGIVRANTS LES PEUGEOT 307 BERLINE. BREAK g
B'frflJXBtaltïlJî^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBHWBHWWBBW î BHII^̂ lBBÎ ^̂ ^̂ BBI . CLIMATISATION AUTOMATIQUE ET RAaATTABLES OU SW SONT LIVRABLES EN 

^^^^^^^^¦ iAIRBA GS. ABS ET ESP ¦ V ERROUILLAGE CENTRALISE VERSION ESSENCE (1.4 A 2.0) ET V̂JH I 1̂
• ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE DES PORTES AVEC TÉLÉCOM- DIESEL HDI AVEC FILTRE A PARTI- | K̂ ^̂ BA DÉTECTEUR DE PLUIE MANDE CULES 1.6 ET 2.0. PRIX CONSEILLE 

k̂*WAû+̂ mW âf f M M ^E» ĵfl¦ ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES • SWISSPACK - ENTRETIEN . A PARTIR DE 22 650.- CHF Ŵ M M % WkTÊÊV I \\\WAêY ê̂\WPROJECTEURS ET ECLAIRAGE REMPLACEMENT DES PIÈCES (307 BERLINE LOOK. 3 PORTES, 1.4), "̂  ̂  ̂ W "̂  ****** HtjJhJH
D'ACCOMPAGNEMENT D'USURE ET PEUGEOT j 1̂M
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'Pour l'achat d'une Peugeot 307 6«r Une. Break ou SW Identifiée. Ou 1000.- CHF d'options gratuites pour l'achat dune Peugeot 206 Berline ou SW identifiée L'offre est limitée dam le temps. 2

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE: GAR
ncc &T Dnlc o« 1Ubo T̂p HUlo On ^Garage des 3 Rois SA: La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22 *̂ &r "
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TUB r»f» ifci/» "ol,s concevons' produisons et commercialisons des outils
f ^ ĵÀ^^  ̂\ I HKcAPING de filetage bout de gomme. Grâce à notre maitiise et à notre
V § %A A tr r ^f 0  )m TECHNOLOGY SDVO i'' nous occi|Pons un mn9  ̂'eai

'
er en ,̂isse et nous

XS|̂  ^̂
/  nous assurons une ploce privilégiée sur le marché mondial.

Dans le cadre du développement de notre production de fraises à fileter en carbure métalli que
et micro outils d'horlogerie, nous cherchons un

PROGRAMMEUR - METTEUR EN TRAIN CNC
sur centres de meulage R0LL0MATIC Grind Smart 620XS / 6000X1 et Walter Helitronic

Vos tâches principales sont la programmation, le réglage, la fabrication et le contrôle, tout en assurant la qualité des produits.
Votre profil :
¦ titulaire d'un CFC de mécanicien ou formation équivalente
- bonnes connaissances en usinage et CNC
¦ expérience dans l'usinage de produits en métal dur
- dynamisme et capacité de travailler de manière indépendante
Nous vous offrons :
- une activité indépendante dans un environnement de travail agréable et dynamique
- l'appui d'une équipe compétente et motivée
- des responsabilités dans votre domaine d'activité
- les conditions sociales et solorioles d'une entreprise moderne

Veuillez adresser voire candidature accompagnée des documents usuels à: |
DC SWISS SA, Dépt. Ressources Humaines, Case postale 363, 2735 Malleray |

Pour de plus amples informations, veuillez appeler Monsieur Pascal Saner au 032 491 63 63. Discrétion assurée.

Wir sind eine internationale, dynamisch wachsende Unternehmensgruppe mit Vertriebs-
und Produktionsgesellschaften. Mit unseren anspruchvollen und innovativen Produkten
in den Bereichen Haushaltswaren, Medizintechnik und Kosmetik haben wir uns bei
unseren Kunden einen hervorragenden Namen gemacht,
Zur Verstarkung unserer Finanzabteilung. in Wollerau SZ (am Zùrichsee) suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Alleinbuchhalter/in
Zu Ihren Hauptaufgaben gehôren das gesamte Zahlungs- und Mahnwesen inkl. der tag-
fertigen Verbuchung samtlicher Belege. Darùber hinaus sind Sie zustandig fur die
Ermittlung und Ùberwachung der Cash - Flow, der Erstellung von Zwischen- und Jahre-
sabschlùssen sowie diverser Reports an die Holding (inkl. Angaben zur Konsolidierung).
Die Mitarbeit an der jàhrlichen Revision, diverse administrative Arbeiten im Zusammen-
hang mit der Buchhaltung wie auch weitere Aufgaben innerhalb des Finanzteams der
Zepter Gruppe sind fur Sie selbstverstândlich.
Sie sind dem Chief Accountant unterstellt.
Ihre kaufmànnische Ausbildung haben Sie erfolgreich abgeschlossen und bringen
zwischen 2 bis 6 Jahren praktische Erfahrung im Buchhaltungsbereich mit. Sie sind
bilanzsicher, zuverlâssig, belastbar und arbeiten selbstandig und speditiv. Sie darùber
hinaus noch ùber sehr gute Deutsch und Franzôsischkenntnisse (Bilingue bevorzugt)
verfùgen und ein Teamplayer sind, dann sind Sie die idéale, jùngere Persônlichkeit fur
eine intéressante Tatigkeit in unserem Unternehmen.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf ihre vollstandigen Bewerbungs-
unterlagen mit Foto.

I 1®r̂zepter
—" I I INTERNATIONAL

Home Art & Sales Services AG, Human Resources, Frau C. Stucki,
Sihlleggstrasse 23, 8832 Wollerau
Telefon 043 888 24 00, E-mail: cstucki(5)incoman.com / www.zepter.com

: c 192-019252/4x4 plus

fatw
Lunettes - Verres de contact
Pour le nouveau magasin d'optique
Rue de la Serre 59, ouverture juillet 2005,
je cherche opticien(ne) qualifé(e)
Ecrire à Held Optic, Rue de la Serre 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 33 49 - 079 352 93 06 132.1<B<43
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fj] SOS Villages d'Enfants offre un - JJJ^MJMJ L
z-. chez-soi stable à plus de 50000 enfants ĵ
J~| dans 131 pays. "̂ /J
Lu Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur ^̂ B
CH SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages. _£^^_^_3

, Nom / Prénom: 

-> i Rue: 
PSI '' •<W I ' NPft/Locaiité: 

j Envoyer à: Amis suisses des Villages d'Enfants SOS l£j»S
CO , Hessstrasse 27a, case postale, 3097 Liebefeld IOBT.))
O i Tél. 031 979 60 60. Fax 031 979 60 61 %SP
CO i info@sos-kinderdorf.ch, www.sos-kinderdorf.ch , PC 30-31935-2

[ avis divers ]
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Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

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

fonctionne
normalement. On

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

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

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.



Trilogie du genre chic
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Chez Ford, les Focus nouvelle mouture sont au rendez-vous! (Idd)

A l'occasion du Salon de Genève,
Ford propose une trilogie chic en
première mondiale. Il s'agit de la
nouvelle gamme Focus enrichie
d'une version sport (ST) qui ne
manque pas d'attrait. Autre Fo-
cus, mais à trois volumes et
quatre portes, la berline exposée

se caractérise par des dimen-
sions sensiblement plus accrues.
Le Concept Car SAV5, pour sa
part, n'est autre qu'une projec-
tion du futur de Ford. Du genre
amalgame entre un monospace
et une sportive. Le tout emballé
dans une vision dynamique.

Parmi les événements destines à
marquer avec le faste qui s'impo-
se le centenaire du Salon, il faut
citer en bonne place la sortie de
ce livre magnifique, «100 ans de
progrès automobile, 1905-
2005». Un ouvrage de plus de
300 pages, richement documenté
et somptueusement illustré. Si-
gné Joëlle de Syon et Brigitte
Sion, ce livre fait l'objet de trois
éditions distinctes, en français,
anglais et allemand. Son propos
est de retracer l'histoire du Salon
de Genève, bien entendu, mais
aussi de proposer un parcours à
travers les marques et modèles
du monde entier, un reflet du
progrès technique et humain, un
aperç u des bouleversements so-
ciaux liés à l'automobilersans
oublier-un rappel sur le sport au-
to. Outre cette chronologie soute-
nue par une iconographie remar-
quable, on trouvera encore dans
cet ouvrage un précieux index et
diverses annexes passionnantes,
dont une saisissante rétrospective
des affiches du Salon. Un régal...

l.-P. Riondel

«100 ans de progrès automobile, 1905-
2005», Editions Slatkine. 90 francs en
librairie et à la Boutique du centenaire
dans l'enceinte du Salon, ou sur
www.salon-auto.ch

La légende
du siècle

Le passe hante le Salon

« 1905 - 2005
W Salon international

de l'automobile
Genève

Cette Alfa Romeo 6C2300 B de 1938 carrossée en Suisse par Worblaufen est l'un des bijoux que l'on
pourra découvrir dans le saint des saints du centre de congrès de Palexpo. (Idd)

Au moment de fêter son
centenaire, le Salon de Ge-
nève ne pouvait qu'arborer
un petit air rétro, voire ex-
haler d'entêtantes bouffées
de nostalgie. Tout a été pré-
vu, d'ailleurs, pour offrir au
visiteur un émouvant voya-
ge dans les décennies.

Tout d'abord, un grand plongeon
dans le passé - lointain ou récent
- est garanti par une prestigieuse
exposition spéciale. Au centre de
congrès de Palexpo, dans un dé-
cor exclusif de studios de cinéma
réalisé par la Télévision suisse
romande, sont présentés quator-
ze véhicules d'exception , en lien
avec l'industrie automobile suis-
se. Chacun de ces trésors est ex-
posé dans un cadre évoquant son

époque. L'éventail chronologique
proposé déborde même large-
ment le siècle, s'étalant de 1878,
avec le tricycle à vapeur Thury-
Nussberger, à 2004, avec la Rins-
peed Splash.

A peine sera-t-on revenu de
cette balade dans le passé que
l'on y retoiribera, grâce cette fois
à l'Union suisse des industriels
en carrosserie. Dans le foyer du
centre de congrès, en effet ,
l'USIC a réuni neuf «petites»
merveilles habillées en Suisse.
De 1914, avec la Pic-Pic 100%
helvétique, à 1959, avec un cou-
pé VW Beutler, voilà encore
45 ans pour s'en mettre plein les
yeux. Et ce n'est pas fini! Le spec-
tacle est «dans la salle» égale-
ment, le Salon ayant invité les
exposants eux-mêmes à partici-
per à ce vaste retour sur images.

Nombre d'entre eux ont joué le
jeu , offrant ainsi au visiteur des
dizaines de véhicules historiques
à se mettre sous la rétine.

Enfin - et c'est une première
- le Musée suisse des transports
s'est installé au Salon , où il pré-
sente trois Tatra anciennes. His-
toire d'annoncer sa propre expo-
sition A.U.'T.©:; "organisée chez
lui à Lucerne et dont un secteur
sera consacré au centenaire du
Salon.

Ce Salon rétro ne nuit en
rien, bien évidemment, au «vrai»
Salon , avec ses grandes pre-
mières et ses techniques dernier
cri . Mais le fait est que même s'ils
se rient de l'actualité automobi-
le, maints visiteurs trouveront
leur bonheur cette année à Pa-
lexpo. ).-P. Riondel / ROC

te Nouvelliste

Musiques d'avenir
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La nouvelle Legend inaugure un système k x U  «actif». (Idd)

Lancée récemment au Japon et
aux Etats-Unis, la nouvelle Le-
gend et ses technologies de poin-
te ont traversé les océans pour
s'exposer aux regards helvé-
tiques.

La commercialisation en Eu-
rope est prévue pour 2006. Hon-

da dévoile aussi un prototype de
la Civic 5 portes de 8e généra-
tion. Plus large et plus basse que
l'actuelle, elle sera disponible
notamment avec le diesel 2.2 i-
CTDi de 140 ch. Un moteur que
l'on retrouve d'ailleurs sur le
FR-V et le CR-V.

Appelez-moi Chevrolet!
m DAEWOO ¦—,,, J ' fl

La Matiz est la plus petite Chevrolet de tous les temps. (Idd)

GM, propriétaire des marques
Daewoo et Chevrolet, a décidé
que les voitures coréennes ven-
dues en Europe arboreraient dé-
sormais le prestigieux label amé-
ricain.

De ce fait , la nouvelle Matiz ,
présentée en première mondiale

à Genève, peut se targuer d'être
la plus petite Chevrolet de tous
les temps. Le public du Salon dé-
couvre également le S3X, un
SUV à sept places disponible
avec moteur essence ou diesel.
Une première pour le construc-
teur coréen.

Un siècle mis en pièces
Si le temps, c'est de l'argent,
alors un siècle vaut bien de l'or.
C'est ce que l'on a estimé du cô-
té de la Monnaie fédérale swiss-
mint, qui depuis 30 ans émet
chaque année des monnaies spé-
ciales officielles, opérations dont
les bénéfices servent à soutenir
des projets culturels.

Pour 2005, le centenaire du
Salon de l'auto constituait un
thème incontournable. Les nu-
mismates peuvent ainsi se procu-
rer deux pièces frappées pour
l'occasion, l'une d'or d'une va-
leur nominale de 50 francs,
l'autre d'argent valant 20 francs.
La conception de ces pièces a été
confiée au graphiste et peintre
suisse Roger Pfund , qui a illustré
le thème du Salon de cette an-
née, «100 ans de progrès auto-
mobile». On peut ainsi recon-
naître, sur la pièce d'or, une Clé-
ment de 1905, contemporaine
du Salon due au constructeur
français Adolphe Clément; et sur
la pièce d'argent, le prototype
GT1 du créateur suisse Franco
Sbarro, incarnant l'automobile
de ce XXIe siècle encore balbu-
tiant. l.-P. Riondel
Monnaies disponibles à la Boutique du
centenaire, dans l'enceinte du Salon, ou
sur www.swissmint.ch.

Que les philatélistes se rassu-
rent: à l'instar des numismates,
ils n'ont pas été oubliés. C'est
ainsi que La Poste suisse émet
deux timbres spéciaux de
1 franc et 1 fr. 30 pour fêter le
centenaire du Salon. Toutefois,
leur date d'émission étant fixée
au 8 mars, ces timbres ont en
quelque sorte raté l'ouverture
de la manifestation... Pas de
quoi néanmoins garder une
dent contre La Poste, d'autant
que leur vente anticipée a dé-
marré le 1er mars.

J.-P. Riondel

Les timbres
arrivent!
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Double opération à ciel ouvert
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Des cabriolets à rouler intensément à deux! (Idd)

Chez Porsche on ne perd pas une
occasion de rouler cheveux au
vent. Ainsi , à Genève, les fans de
la marque découvriront en pre-
mière européenne les 911 Carrera
Cabriolet et Carrera S Cabriolet.
Les conducteurs au grand cœur
auront le choix entre deux mo-

teurs six cylindres de 3,6 litres dé-
veloppant la bagatelle de 325
ch/239 kW, voire d'un 3,8 litres
capable de produire 355 ch/261
kW. Tout comme pour les versions
Coupé, l'équipement de série a
été élargi. Un supplément qui ren-
force le charme de ces bolides.



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi'du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mard i et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE 1

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12IV14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan ,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.
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NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

CANTON
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
f Bsssscourt)
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintures.
Ma, ve 17-19h30, me-je 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au
16.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud , Janebe, Baillods,
Picot , Humbert , Laure Bruni ,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller, peintures et
Ganesha Desarzens, sculptures.
Je-ve 17-20h, ve 12-14h, sa
15-18h ou sur rdv au 079 474
42 11. Jusqu'au 19.3.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Schang Hutter,
sculpture , peinture, dessin. Ve,
sa, di 14-18h. Du 27.2. au
27.3. (Vendredi-saint fermé).

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp» , Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 10.4.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu'au 6.3.

Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian Floquet , Francis
Baudevin, Christian Robert-
Tissot et Amy Granat. Me-di
14-18h. Jusqu 'au 20.3.
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann , oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-
18h, sa 14-17h. Jusqu 'au
26.3.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château».
(Château 6). Exposition de
Michèle Iff , aquarelle , goua-
che, acrylique. Ma-ve 14h-30-
18h30. Sa 9h-17h. L'artiste
est présente les samedis.
Jusqu 'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard », phôs, peintures ,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-
17h. Di 15-18h. Jusqu'au
13.3.
Galerie YD. Exposition de
Isabelle Fatter, peinture,
sculpture; Michel Jornod,
peinture et J.-M. Chappuis.
Ma-ve 15h30-19h, sa 10h30-
17h. Jusqu'à fin mars.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach , dessins, livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Cecilia Svensson-Setterdahl,
peinture; Gianni Vasari , peintu-
res et Béatrice DE, colliers.

Ma-ve 17h30-19h. Sa 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63/93.
Jusqu 'au 19.3.

Galerie Jonas. Exposition de
Jean-François Favre, gouaches.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 13.2. jusqu 'au
13.3.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
Sandro Godel , peintures. Me-di
15-19h. Du 27.2. au 26.3.

Galerie du Faucon. Exposition
de Josette Bôgli, colliers
d'Afrique et Geneviève
Burkhardt , objets papier. Ve-sa
di 14-18h; tél. 076 400 90
20. Jusqu'au 20.3.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert , Alice
Perrenoud, Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset, Valentine
Mosset , Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

¦ mil m m H^̂ —HIM——^1



Le 4 mars 1429,
Jeanne d'Arc arrivait à Chinon

|iTnifiiiifmnr B|

I

l est presque midi ce 4
mars 1429 lorsque, entou-
rée des six compagnons

qui l'escortent depuis Vau-
couleurs, Jeanne d'Arc met
pied à terre sur la grand-
place de Chinon. Le roi Char-
les VII , retiré avec sa cour
dans le château qui domine
la ville, a déjà été averti. En
cette période troublée, il
n 'était pas rare que les rois
reçoivent la visite de vision-
naires venus leur confier un
secret. Pourtant , le roi est mé-
fiant. Pendant deux jours, il
fait interroger Jeanne sans re-
lâche par plusieurs de ses
conseillers. Certains la tien-
nent pour folle. D'autres,
pourtant , engagent le roi à
l'écouter. Ils finissent par
avoir gain de cause. Jeanne
pénètre dans la grande salle
du château de Chinon et se
dirige vers Charles VII pour
lui confier son «secret» . Les
historiens s interrogent sur sa
nature , mais le message, in-
discutablement, porte . Char-
les semble reprendre espoir:
il envoie une petite armée
avec Jeanne pour secourir
Orléans. Le 8 mai , les An-
glais , harcelés, doivent quit-
ter la ville. Il faudra encore la
victoire de Patay, le 18 juin ,
pour que Charles se laisse en-
traîner à Reims, où il est sacré
le 17 juillet 1429.

Cela s'est aussi
passé un 4 mars

-2004 — Décès de Claude
Nougaro, 74 ans, grand maî-
tre de la chanson française ,
détenteur d'un phrasé recon-
naissable entre tous, qui con-
jugua en français le jazz et le
blues.

2003 - Un attentat revendi-
qué par le groupe terroriste
Abou Sayyaf fait 21 morts et
150 blessés à l'aéroport de Da-
vao, aux Philippines.

2002 - Sept militaires amé-
ricains trouvent la mort dans
la plus importante offensive -
baptisée opération Anaconda
- lancée en Afghanistan de-
puis le début de la guerre vi-
sant à débusquer les fidèles
d'Al-Qaïda encore présents
dans le pays. Le dirigeant al-
banophone modéré Ibrahim
Rugova est élu président du
Kosovo par le parlement de la
province.

2001 - Un pont métallique
s'effondre dans le nord du
Portugal , entraînant la chute
d'un bus et de deux voitures
dans une rivière profonde ,
faisant 59 morts.

1999 - La cour martiale
américaine acquitte le Ma-
rine dont l'avion de chasse
avait sectionné le câble d'un
téléphérique dans une sta-
tion de ski des Dolomites (20
morts, le 3 février 1998).

1997 - Décès de Paul Pré-
boist, 70 ans, comédien spé-
cialisé dans les seconds rôles
comiques.

1992 - Algérie: dissolution
du Front islamique du salut
(FIS) .

1985 - Une explosion dé-
truit l'étage supérieur de la
mosquée de Marraké, fief de
la «résistance nationale» dans
le sud du Liban occupé par
Israël: 12 morts.

1977 - Tremblement de
terre à Bucarest et dans d'au-
tres villes roumaines faisant
un millier de morts.
—1-9-73--- Huit^mlkarrts—de
«Septembre noir» mettent fin
à leur occupation de l'ambas-
sade saoudienne à Khartoum,
après avoir assassiné trois di-
plomates étrangers.

1970 - Le sous-marin fran-
çais «Eurydice» disparaît en
Méditerr anée avec 57 hom-
mes à son bord .

1965 - Le gouvernement
syrien nationalise neuf com-

pagnies pétrolières, dont
deux filiales américaines.

1964 - Envoi de troupes de
l'ONU à Chypre.

1952 - La Chine accuse les
Américains d'avoir recours à
la guerre bactériologique en
Corée.

1946 - Les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne
lancent un appel aux Espa-
gnols en faveur du renverse-
ment du régime franquiste.

1945 - Les forces soviéti-
ques, qui ont traversé la Po-
méranie, atteignent la Balti-
que.

1944 - Offensive soviétique
en Ukraine.

1933 - Le président améri-
cain Franklin Roosevelt lance
son programme du New
Deal.

1929 - Herbert Hoover est
investi président des Etats-
Unis.

1919 - Fondation de la
Ule Internationale.

1917 - L'armée allemande
entreprend un important re-
pli sur le front Ouest.

1857 - La Paix de Paris
met fin à la guerre anglo-
perse: le Chah reconnaît l'in-
dépendance de l'Afghanis-
tan.

1848 - Charles Albert, roi
de Sardaigne, proclame une
Constitution pour le Pié-
mont et la Sardaigne.

1832 - Mort, à 42 ans, de
l'orientaliste français Jean-
François Champollion, par-
venu le-jpremier à déchiffrer
les hiéroglyphes égyptiens.

1606 - Henri IV occupe
Sedan pour mettre fin à la
révolte du duc de Bouillon.

Ils sont nés un 4 mars
- Le peintre anglais Sir

Henry Raeburn (1756-1823);
- Le compositeur russe Ni-

colaï Rimski-Korsakov (1844-
1908) /ap

AVIS MORTUAIRES HHIHHH HHHBHHHBn
L E  L O C L E

La mort c'est comme un oiseau qui s 'envole vers l'Horizon.
Il y a un moment où i! disparaît, mais ce n 'est p as p arce
que on ne le voit plus qu 'il n 'existe plus. <¦

Son épouse: Jeannine Meylan
Son frè re: Pierre-André Meylan à Neuchâtel
Sa belle-sœur: Marie Meylan
Ses neveux: Daniel et Marlyse Meylan et leur famille au Brassus
Ses neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux de feu Georges Tripod à Gland, Saint-Triphon,
Leysin, Saint-Martin, Horgen et La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées en France, en Suisse et en Angleterre
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MEYLAN

leur très cher époux, frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens à l'aube
de ses 80 ans.

Le Locle, le 3 mars 2005.

La cérémonie aura lieu au temple du Locle le samedi 5 mars à 13h30, suivie de l'incinération sans suite.

Maurice repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: route des Monts 12, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ 

Mon cher fils

Olivier ZAUGG
1995-4 mars-2005

^F 
Tu nous as 

quittés depuis 
10 

longues années.

î\ **Èr / 
Et 

Pourtant tous les iours tu es 
Présent

Ĵ |̂ . ̂ L Maman et 
famille

I REMERCIEMENTS MHHBHB ĤHHa MHH
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

André JEANNERET - GROSJEAN
ancien ingénieur rural cantonal et colonel

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, mars 2005.
" 028475344

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 30.01. Teixeira Ma-
chado, Sofia , fille de Alves Ma-
chado, Aurélio José et de
Teixeira dos Santos Machado ,
Clarisse Maria. 03.02. Imeri,
Adrian, fils de Imeri , Shaip et
de Imeri née Vogliqi, Kujtime.
04.02 Sacad Saalax, Omar, fils
de Sacad Saalax, Muna. 09.
Sturniolo, Mélissa Megane,
fille de Sturniolo, Tonino et de
Sturniolo née Matth ey, Noëlle.
11. Morôn , Théo, fils de
Morôn , José Luis et de Morôn
née Arnaboldi, Martine Liza;
Terranova, Elisa , fille de Terra-
nova, Antonio et de Terranova
née Vedovelli Buzugnoli , An-
tonella; dos Santos Dias da
Silva, Luana, fille de Dias da
Silva, Ricardo Emanuel et de
Ferreira dos Santos, Julia Ma-
ria. 12. Alvarez, Ethan, fils de
Alvarez, Raphaël et de Alvarez
née Mouche, Virginie. 15. Ré-
rat, Mathieu, fils de Rérat , Ra-
phaël et de Rérat née Li Sen
Lié, Isabelle. 16. Baumeler,
Léo, fils de Baumeler, Guy
Paul Marie et de Donzé Bau-
meler née Donzé, Claudia
Jeannette; Stempfelet , Da-
mien, fils de Stempfelet, Paul-
Antoine Marc Philippe Natha-
naël Raymond et de Stempfe-
let née Chopard, Annick.
11.02. Paiva da Silva, Ricardo,
fils de da Costa da Silva, Celes-
tino et de da Silva Paiva, Isabel
Maria. 13. Petralia, Jennifer-
Mary, fille de Petralia, Dome-
nico et de Azantinlow, Gladys.
15. Hallinger, Noémie, fille de
Hallinger, Hervé David Pascal
et de Hallinger née Voirol,
Joëlle Christine. 16. Taddei, Li-
vio, fils de Taddei, David et de
Taddei née Erard , Evelyne. 17.
Vaucher, Basile Claude-André,
fils de Vaucher, Frédéric et de
Vaucher, J née. , Moser, Céline'
Evodie Hildegard. 18. Regusciji
Chiara , fille de Regusci, Luca
Sergio Enzo Franco et de Pe-
verelli , Michela. 19. Raynaud,
Maëlys, fille de Raynaud, Pas-

nin, Isabelle Anik, 1955,
épouse de Charmillot , Daniel
Roger; Van Jones, Jérôme,
1947, époux de Van Jones née
Lopez, Purificacion Dolores.
14. Paratte née Pic, Denise
Louise, 1917, veuve de Paratte,
Joseph Ulysse Cyrille. 15. Baer
née Boillat, Berta Gertrudis,
1943, épouse de Baer, Claude
Roger; Hirsch , Graziella , 1911.
18.02. Niederhauser, Horst,
1935. 19. Rûttimann née Thié-
vent, Françoise Maria Laura,
1940, épouse de Rûttimann ,
Jean Francis; Bilat née Maitre,
Theresa , 1931, épouse de Bi-
lat, Eloi Alcide Joseph. 21. Fi-
del née Jeanrenaud, Eisa Olga,
1920, épouse de Fidel, Roland
Erwin; Favre née Parel , Vi-
viane Clotilde , 1943, épouse
de Favre, Jean Marie Noël;
Froidevaux née Capt , Cosette
Yvonne, 1936, veuve de Froide-
vaux, Roger Femand. 22. De-
nêtre, Jeanne Marie-Made-
leine , 1914, veuve de Perroux,
Louis François Lucien. 23. De
Salvo, Luigia Lucia , 1923.

cal et de Raynaud née Roulet ,
Laure Véronique. 20. Perez
Gonzalez, Angelo, fils de Perez
Gonzalez, Juan et de Perez
Gonzalez née Paola , Concetta .
21. Dubois, Lilouan , fils de
Dubois, Marc Olivier et de
Dubois née Bernhard , Chris-
telle; Sandoz, Norma, fille de
Sandoz, François Roger et de
Sandoz née Tschanz, Céline.
22. Reymond, Luca, fils de
Dessauges, Patrick Hermann
et de Reymond, Monique.
¦ Mariages. - 18.02. Spadoro,
Antonino et Duvanel, Anne
Catherine; Hermanjat, Yves
André et Schulz, Véronique
Eliane. 21.02. da Rocha Fer-
nandes, Artur Manuel et dos
Santos Pinto, Iolanda Sofia.
25. Galli , Serge André et
Schmid, Corinne Mireille.
¦ Décès. - 11.02. Jacot, Paul
Imer, 1920, époux de Jacot
née Toscan, Anna Alberta. 12.
Charmillot née Sandoz-Othe-

¦ itm nvii «M

Pour la plus grande
joie de ses parents

Lisa
est née

le 28 février 2005
à la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Ariane Cuche

et Fabrice Lambercier
Bellevue 13

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

028-475307

ILE MOT CACHÉ ¦
ĵ.'i""'...!.,,, . . ——à"B̂ *̂

Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

OUAOUARON

|jiSCRABBLEJB
Les solutions
Top:
BIENNOIS / E5 / 90 points

Autres*
BINIONS / 10B / 84 points
BINIONS / Ml / 83 points
BENINOIS / E6 / 70 points
NIMBIONS / F5 / 65 points

IJLES ÉÇHEÇSJIBI
Solution
1...Da5!!2.Fb5 fZ.e seul
coup. Rex. : 2.Dxa5? Cc2
mat !) 2...Dxb5 3.Dxb5
Cxb5 0-1. Les Noirs ont
gagné une pièce, ce qui
leur assura un gain facile.
Gliksmann-Popovic,
Wrodaw 1979.

M^Naissances



Fossett gagne son pari fou
I L'INFO INSOLITE MH

Le 
riche aventurier Ste-

ve Fossett est devenu le
premier pilote à faire

le tour du monde en avion
en solitaire sans escale et sans
ravitaillement. Il a atterri hier
à l'aéroport de Salina, au
Kansas, après un voyage de
67 heures qui a semblé un
temps compromis par un
problème de carburant.

Aspergé au Champagne
«C'est quelque chose que j e  vou-

lais faire dep uis longtemps, une
de mes principales ambitions», a
déclaré un Steve Fossett ré-
joui. Son ami Richard Bran-
son, fondateur de la compa-
gnie Virgin Atlantic qui a fi-
nancé le vol, l'a ensuite as-
pergé de Champagne.

Steve Fossett a réussi ce pé-
riple en avion de 37.000 km
dès sa première tentative. Il
avait dû s'y prendre à six fois
pour accomplir le tour du
monde en ballon en solo.

Le millionnaire de 60 ans a
donc ajouté un nouveau re-
cord à son palmarès hier. Son
avion, GlobalFlyer, s'est posé
sans problème à 13h48
(20h48 en Suisse) à Salina,
d'où il avait décollé. Cet appa-
reil a été conçu par l'ingé-
nieur qui avait imaginé Voya-
ger, à bord duquel deux pilo-
tes avaient réalisé le premier
tour du monde en avion en
1986.

Steve Fossett avait choisi Sa-
lina pour son nouvel exploit
car il avait besoin d'une lon-
gue piste pour décoller et at-
terrir. Celle de cet aéroport
du Kansas mesure environ 3,6
kilomètres.

Mercredi, un problème de
carburant a suscité des doutes
sur la capacité de GlobalFlyer

Sir Richard Branson et Peggy Fossett font la ola. Steve
Fossett s'apprête à poser son GlobalFlyer. PHOTO KEYSTONE

de revenir à son point de dé-
part. Les jauges des 13 réser-
voirs de l'appareil monomo-
teur indiquaient que 1170 kg,
sur les 8145 embarqués pour
le vol, s'étaient «volatilisés»,
selon l'équipe au sol de Steve
Fossett. On ignorait s'il s'agis-
sait d'une fuite ou d'un pro-
blème de capteurs.

L'équipe s'est alors deman-
dée s'il fallait se poser à Ha-
waii ou bien poursuivre au-
dessus de l'océan Pacifique
jusqu'au continent américain.
Le pilote a tranché en lan-
çant: «Allons-y! » Poussé en-
suite par de forts vents arrière,
Steve Fossett a pu survoler Los
Angeles puis se diriger vers Sa-
lina.

D'autres exploits
Lors de son précédent re-

cord, en ballon , en 2002, il
avait décollé et atterri en Aus-
tralie. Le millionnaire origi-
naire de Chicago a aussi tra-
versé la Manche à la nage ,
participé à la course de chiens
de traîneau Iditarod, en
Alaska, et à la course automo-
bile des 24 heures du Mans,
en France.

Tours du monde
Wiley Post, un pionnier de

l'aviation, avait réalisé le pre-
mier tour du monde en soli-
taire en 1933, mais il lui avait
fallu plus de sept jours et de
nombreuses escales pour l'ac-
complir. Le tour du monde
sans escale a été réalisé en
1986 par le duo Jeana Yeager
et Dick Rutan, le frère de Burt
Rutan, le concepteur de Voya-
ger et GlobalFlyer. /ap

Sur internet:
www.virginatlanticglobalflyer.com

Les bons côtés d'une présidence

¦ CLIN D'OEIL U

Moment d'émotion hier à Genève: le président de la Con-
fédération Samuel Schmid faisant la bise à la très belle
Fiona Hefti , Miss Suisse 2005, lors de sa visite d'inaugu-
ration au Salon de l'auto. Samuel Schmid a par ailleurs
salué l'importance pour Genève et pour la Suisse du Salon
de l'automobile, qui fête cette année un double anniver-
saire: les 100 ans de sa création et la 75e édition du

salon international. Arrive au salon a bord d'une ancienne
voiture de construction genevoise, une Pic-Pic de 1926, le
président de la Confédération a souligné dans son discours
l'importance de la mobilité. «Pour ma part, rien qu'en jan-
vier et février, j'ai parcouru plus de 4500 kilomètres en
voiture , passé plus de 30 heures dans l'avion et plusieurs
heures dans les trains. » PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION

«C'est comme
les ministres,

une belle
vache: il f aut
qu elle p èse
et qu elle ait
du goût.»

Confidence du premier
ministre français Jean-
Pierre Raffarin, lors de
sa visite hier à Paris au
Salon de l'agriculture.

^U 'm -̂ Révolution d'avril

J e  

ne peux  pas dire: «fy
étais». Je n'avoue qu'un:
«Je les ai entendus». Leurs

f l o n f l o n s  annonçaient le
début de la célébration du 157e
anniversaire de la Révolution
neuchâteloise, mais, détectant
au-dehors un f r o i d  de canard, j e
remisai courageusement ma f i b r e
patriotique bien au chaud sous
la couette. Je n'appris que p lus
tard que les morsures du gel
avaient mis à mal la bravoure
martiale de l'association Musi-
que militaire-Helvétia de Saint-
Biaise. Si les cuivres durent dé-

clarer f o r f a i t, les courageux qui
se sont déplacés pour se souvenir
dé celer mars 1848 eurent droit
à toutlereste: roulements de tam-
bours, coups de canon, discours
et vin chaud. Mais que les ar-
riére-arrière-petits-enfants des ré-
volutionnaires ont dû avoir
f r o i d, mardi matin au port de
Neuchâtel! Et ce n'est p as  la pre-
mière fois ,  f a x  assisté à un 1er
Mars où la bise était si f o r t e
p lace du lZSeptembre qu 'elle em-
p ortait au large le moindre son
pa trotique et glaçait sur pied les
enthousiasmes. C'est bien beau

de révolutionner en occultant
ceux qui vont devoir commémo-
rer pa r  la suite. Evidemment, au-
cun des héros de 1848, pressés  de
descendre dans le Bas pour  en dé-
coudre avec le p ouvoir en p lace,
n'en mesura la portée. Bigre, ily
avait un coup défonce sur le f e u
ce lermarstà.

On ne leur demandait pas  la
lune à nos ardents Montagnons.
Juste un report d'un mois. L 'an-
niversaire républicain serait alors
tombé le 1er avril où, parfois, on
peu t  se découvrir d'un f i l

Michel Merz

Lever 7ho? Vendredi 4 mars
Soleil v, Coucher: 18h22 Bonne fête aux Véronique

"¦ffiPW i . „. „„ Us sont nés à cette date:
y/ à̂m Lever: 3n06 Antonio Vivaldi, violoniste et compositeur

*̂*̂  Coucher: 10h53 Miriam Makeba, chanteuse sud-africaine

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 6°
Berne beau 3°
Genève très nuageux 4°
Locarno neige -2°
Sion beau 5°
Zurich peu nuageux 3°
En Europe
Berlin beu 2°
Lisbonne très nuageux 10°
Londres neige 3°
Madrid peu nuageux 8°
Moscou beau -6°
Paris neige 0°
Rome très nuageux 9°
Dans le monde
Bangkok beau 30°
Pékin beau 2°
Miami très nuageux 15°
Sydney pluie 23°
Le Caire beau 27°
Tokyo pluie 5°

V
Retrouvez la météo V

sur les sites \j
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch !

rubrique meteo

Pas éblouissant
Situation générale. Trois

p'tits flocons et puis s'en
vont. La perturbation ga-
gne le sud-est, mais la sui-
vante pointe le bout de ses
nébuleux pour demain. En
provenance du Groenland,
histoire de changer de l'air
sibérien. Autant dire que
vous n 'allez pas user les
T-shirts ce week-end.

Prévisions pour la jour-
née. C'est plus gris que
gris ce matin et les flocons
de neige virevoltent dans
le ciel. Des rayons de soleil
pas si étincelants que cela
tempèrent ensuite l'am-
biance morose avec leurs
petits bras musclés. Mais
pas le thermomètre, qui
ne dépasse guère 2 degrés.

Les prochains jours.
Nuageux et giboulées,
froid.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR


