
TENNIS Après les deux premiers simples, la Suisse est menée 2-0 par les Pays-Bas au premier
tour de la Coupe Davis. Pourtant, Chiudinelli et Wawrinka se sont battus comme des lions

Marc Rosset et Stanislas Wawrinka sont dubitatifs. Apres un combat de quatre sets très serres face a Peter Wessels. Pas de droit a l'erreur en
cinq manches, Marco Chiudinelli a dû courber l'échiné devant Sjeng double aujourd'hui. PHOTO KEYSTONE
Schalken. Stanislas Wawrinka n'a pu inverser la tendance, s'inclinant en pages 25 et 27
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La piste de
l'assurance invalidité

OR DE LA BNS Berne pourrait
affecter ses sept milliards à l'Ai

Le gouvernement estime que les sept milliards des ventes
d'or de la BNS revenant à la Confédération pourraient aller
à l'Ai. Afin de réduire la dette fédérale. PHOTO KEYSTONE
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Pas de matches, mais un perdant
fl Par Emile Perrin 

T

iens donc, la Charrière
est impraticable! Pire,
elle se trouve dans un

bien sinistre état. Pelouse ge-
lée, pourrie, gradins ennei-
gés, températures glaciales à
ne pa s mettre un sp ectateur
dehors, tout y est ou presque.
Quelle p ièce manque donc
encore au p uzzle? Ah oui, la
bâche, désormais fameuse
p our des raisons que ses con-
cep teurs esp éraient tout au-
tres, censée p anser tous les
maux d'un hiver chaux-de-
f onnier, est détruite, fichue,
labourée, inutilisable.
Inutile? Personne ne le saura
sans doute j amais. Peutêtre
que, si elle était arrivée
avant la neige, un élément
de rép onse serait venu con-
trebalancer les nombreux
couacs qui, depuis le lance-
ment de cette ingénieuse

idée, sabordent le p roj et.
L'heure était à la j ubilation
quand la bâche a été p osée,
sur une dizaine de centimè-
tres de glace qui devait f o n -
dre en moins de temps qu'il
ne faut p our brancher un
système de chauffag e. Hélas,
les f locons n'avaient p as f ini
de sévir et - comme ledit
chauff age a p r i s  f r o i d  sur le
chemin de La Chauxde-
Fonds - la solution miracle
n'a jamais pu être testée. Et
comme une bâche sans
chauff age est comp arable à
un f ootballeur sans gazon...
Résultat des courses: les mat-
ches à domicile - tant du
FCC que de Neuchâtel Xa-
max - sont renvoyés les uns
après les autres. Et ce n'est
p as terminé. Fallait-il être
f ou p our espérer j ouer au
football à La Chaux-de-Fonds

en f évrier? Toutes les p arties
prenantes de cette mascarade
savoureusement ép icée
étaient p ourtant conscientes
de la diffi culté de la tâche.
Hélas, chacune des étapes
n'a p u être achevée dans les
temps.
Oui, toutes les conditions
étaient réunies p our que la
Charrière ne soit p as p rati-
cable en temps voulu. Tou-
j ours est-il que - même si la
p oisse s'en est mêlée - p er-
sonne n'a p articulièrement
brillé dans cette triste his-
toire. Si aucun match rie
p eut se dérouler comme
p révu à la Charrière, ce
n'est la f aute de p ersonne.
Mais tout le monde est res-
p onsable. Et les grands p er-
dants? Les j oueurs de Neu-
châtel Xamax, du FCC et le
football . Le quoi? /EPe
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Enneigée, déneigée, en-
core enneigée, bâchée pour
rien, la Charrière demeure
inexorablement impropre à
la pratique du football. De
quoi plonger tout le monde
dans l'embarras. Un sujet qui
ne manque pas de susciter des
réactions.

page 23

Bon sujet
d'évocation

Pourquoi ne pas profiter du climat rigou-
reux des Montagnes neuchâteloises pour
valoriser la région et les villes? Un citoyen
écrit à ID Région. page 4

Valoriser l'hiver
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I DISTRICT DE NEUCHÂTEL I
! Parti radical-démocratique
Aiistett Paliice Neuchâtel
Boss .Christian Neuchâtel
Cotl_e. Damien Le Landeron
Doij ij an Daniel Neuchâtel
Guinand Claude Saint-Biaise
Haelj eili Phili ppe Neuchâtel
Hussmii-Khan Mukhtar Neuchâtel
Jakob Willy Le Landeron
Nanini Mauro Cressier
Rémy Marc Neuchâtel
Sandoz Pascal Neuchâtel
Serracap riola Elisabeth Neuchâtel
Spiclii ger Fabienne Neuchâtel
Wildi-Bailabio Elena Marin-Epagnier
Zumsteg Bernard Neuchâtel

Parti libéral-ppn et Jeunes libéraux
Amez-Droz Laurent Marin-Epagnier
Bernoulli Elisabedi Neuchâtel
Cànfièl Virginie Neuchâtel
.Cattin Bernard Hauterive
Chammartin Charles Neuchâtel
IJggiir Guillaume Le Landeron
pirottd'Laurent Cornaux
' Gnaegi Phili ppe Neuchâtel
Gueissaz Caroline Neuchâtel
Haussener Olivier Saint-Biaise
Jeanneret Jean-Marc Le Landeron
Lavanchy Ruth Saint-Biaise
Manier Olivier Neuchâtel
de Monunollin Jean-Frédéric Cressier
Obrist André Neuchâtel
Petermann Christian Neuchâtel
de Pury Jonas Neuchâtel
Ribaux Christophe Neuchâtel '

Parti socialiste
Ami Olivier Neuchâtel
Bégnelin Matthieu Neuchâtel
Berger Jean-Claude Saint-Biaise
Bcrdioud Francis Neuchâtel
Bise Michel Enges
Bois Béatrice Neuchâtel
Bonhôte Pierre Neuchâtel
Borel Claude , Enge|
Castioni Mario Neuchâtel
de Pury Patricia Neuchâtel
Egger Ulrich Cornaux
Erard Pierrette Neuchâtel
Fabbiano Cosimo Neuchâtel
Fassbind-Ducommun Sylvie Marin-Epagnier
Fellradi Nathalie Marin-Epagnier
Flury Eric Marin-Epagnier
Gauchat Laurence Neuchâtel
Gandin Montalto Catherine Neuchâtel
Gobet Michel Neuchâtel
Grange Werner Neuchâtel
Jeanneret Françoise Neuchâtel
Jeanprêtre Pittet Marie-Claire Neuchâtel
Juan Marc Le Landeron
Kohler Hansj org Neuchâtel
Lauener Jean-Pierre Lignières
Ledennann Michael Neuchâtel
Loup Philippe Neuchâtel
Muller Devaud Silva Neuchâtel
Murisetj acot-Guillannod Sandrine Hauterive
Rosj ean-Paul Marin-Epagnier
Ruedin Phili ppe Le Laiideron
Surdez Pierre-Alain Marin-Epagnier
Tissot Schuldiess Anne Neuchâtel
Vaucher-De-La-Croix Delphine Le Landeron
Wipfli Sylviane Cressier

POP Parti Ouvrier et Populaire
Zurita Mardia Judith Neuchâtel
Fragnière Jocelyn Neuchâtel
Boegli Laurence Neuchâtel
Greub Yann André Neuchâtel
Luder Delphine Neuchâtel
Rodriguez Sailli Mauricio Enrique Neuchâtel
Yildirim Papadopoulos Rukiye Neuchâtel
Ziegler Daniel Paul La Chaux-de-Fonds

Les Verts
Angst Doris Neuchâtel
Blant Jean-Daniel Neuchâtel
Bourquin Sébastien Neuchâtel
Burkard Cannita Neuchâtel
Durgnat Lopez Carole Hauterive
Froidevaux Yves Neuchâtel
Gehringer Carol Neuchâtel
Gehringer Skagit Neuchâtel
Horisberger Biaise Neuchâtel
Junod Bernard Neuchâtel
Konrad Claude Neuchâtel
Mitsou-Markhoff Lois Neuchâtel
Oppizzi Danièle Neuchâtel

PedroliJean.Carlo Neuchâtel
Rohner Cadierine Neuchâtel
Sohrabi Nita Hauterive
Van Gessel Christian Neuchâtel

Solidarités
Amos John Neuchâtel
Calabrese-Milone Magali Neuchâtel
Chevalley Raphaël Neuchâtel
Ebel Marianne Neuchâtel
Ecklin Dorothée Neuchâtel
Helle Pascal Neuchâtel
Jaquet Véronique Neuchâtel
Konrad François Neuchâtel
Mougin Etienne Neuchâtel
Orde Siho Neuchâtel
Perrenoud Maddalena Le Landeron
Picchi Lorena Neuchâtel
Reid Cadierine Neuchâtel
Renk Hans-Peter Neuchâtel
Vuilliomenet Henri Neuchâtel

UDC
Bugnon Marc-André Neuchâtel
Chabloz Alexandre Le Landeron
Dort René Le Landeron
Guyot Frédéric Neuchâtel
Gyger Jean-Louis Cressier
Marti Karim-Frédéric Le Landeron
Voegeli Werner Le Landeron
Wenger Bernhard Le Landeron

Parti démocrate chrétien
Pahud Vincent Neuchâtel
Donini Angéline Marin-Epagnier
Donzé Serge Le Landeron
Michel Jean Neuchâtel
Pahud François Neuchâtel
Schenker Marcel Saint-Biaise
Suter Laurent Wavre
Tissot-Daguette'Séverin Neuchâtel

I DISTRICT DE BOUDRY ¦
Parti radical-démocratique
Burgat Olivier Auvernier
Comte Raphaël y , ^gprcelles
Conne Daniel Boudry
Frick Hermann Chambrelien
Imhof Charlotte Corcelles
Jaquet Nicolas Peseux
Keller Boris Vaumarcus
Lehmann Jacques Colombier
Perrin Tony Rochefort
Saez Louis-Charles Bevaix
Tschanz Jacqueline Corcelles
Wenger Max Boudry
Wirth Jean-Luc Boudry

Parti libéral-ppn
Baudoin Jean-Claude Bôle
Bauer Philippe Auvernier
Besancet Jacques Corcelles-Cormondrèche
Blétry-de Monunollin Violaine Auvernier
Dubois Louis Bevaix
Humbert-Droz Damien Rochefort
Jacopin Phili ppe Colombier
Kistler Loïc Boudry
Lauener Gilles Chez-le-Bart
Marietta Alain Auvernier
Matthey Bernard Montezillon
Perrinj aquet Solenne Chez-le-Bart
Seiler Alexandre Auvernier
Steiner Pierre-André Bevaix
Untersee Christophe Peseux
Walter Roland Vaumarcus

Parti socialiste
Béraneck Nicolas Colombier
Bertschi Christiane Cormondrêche
Boulianne Louis-Marie Peseux
Bourqui Etienne Saint-Aubin
Bunic Dragan Saint-Aubin
Coassin Karin Boudry
Decnaeck Agnès Auvernier
Denis Pierre-Laurent Rochefort
Duvoisin Odile Cortaillod
Dysli Biaise Cortaillod
Egger René Bevaix
Favre Denis Saint-Aubin
Gaberell Jean-Michel Cortaillod
Guillaume-Gentil-Henry Marianne Colombier
Huguenin-DezotJean-Pierre Cormondrêche
Laurent Adrien Bevaix
Nussbaumer Bertrand Peseux
Renzo Lydia Peseux
Schûrch Daniel Boudry
Senocak Mustafa Oguz Corcelles
Twerenbold Damian Boudry

Vuilliomenet Daisy Colombier

Les Verts
Siggen Lois Arsène Corcelles
Jornod Cyril Corcelles
Vara Céline Gorgier
Touati Charlotte Neuchâtel
Oppikofer Sébastien Boudry
Boillod Corinne Corcelles
Pantillon Veronika Bevaix
Aubry Nadia Nadezda Areuse
Weissbrodt Philippe Chambrelien
Debrot Laurent Chambrelien

Solidarités
Droz-dit-Bussel Béatrice Corcelles
Epiney Thomas Gorgier
Grimer Laure Chez-le-Bart
L'Epée David Corcelles
Lûthi Philippe Boudry

UDC
Gsteiger Nicolas Boudry
Lambert Grégory Boudry
Pardal Christian-François Colombier
Schorpp Daniel Cortaillod
Tschanz René Corcelles
Willener Walter Auvernier

I VAL-DE-TRAVERS |
Parti radical-démocratique
Desaulles Vincent Môtiers
Dumont Francy Boveresse
Fatton Yves Buttes
Favre Laurent Fleurier
Gertsch Bernard Fleurier
Piaget Sylvain Môtiers
Stauffer Nicolas Couvet
Trachsel Manuela Buttes

Parti libéral-ppn et Jeunes libéraux
Anker Roland Fleurier
Bigler Frédy Boveresse
Erb Matthieu g g_2______È__ii__Suvet
Humair Thérèse Fleurier
Isler Réjane Couvet
Martin Jean La Côte-aux-Fées
Otdi Daniel Môtiers
Walder Jean Môtiers

Parti socialiste - liste femmes
Espinosa Shiriey Fleurier
Fankhauser Rosa Couvet
Fontanella Carine Saint-Sulpice
Halecka Cattin Virginia Noiraigue
Hirschi Véronique Les Verrières
Lebel Calame Johanne Travers
Reinhard Diane Couvet
Rota Sarah Môtiers

Parti socialiste - liste hommes
Berdioud Patrick Buttes
Humi Baptiste Noiraigue
Karakash Jean-Nathanaël Fleurier
Mérillat Serge Couvet
Menuet Christian Môtiers
Rosat Bernard Fleurier
Trachsel Jean-Bemard Couvet
Vuilleumier Gérald Couvet

UDC
Auclair Noël Fleurier
Berger Stéphane Fleurier
Chevalier Jean-Maurice Les Verrrières

I VAL-DE-RUZ |
Parti radical-démocratique
Béguin Mettraux Marie-Laure Fontainemelon
Dubuis Pierre-Vincent Geneveys-sur-Coffrane
Jordan Jean-Luc Fontainemelon
Mûnger-Bemasconi Christiane Hauts-Geneveys
Rickli Pierre-Alain Vilars
Tanner Roland Les Vieux-Prés
Wâltij ean-Bemard Coffrane

Parti libéral-ppn
Amstutz Marc-Eric Villiers
Blandenier Christian Chézard-Saint-Martin
Donzé Marie-Laurence Fontainemelon
Fellradi Michel Fontainemelon
Hostetder Christian Coffrane
de Meuron Ursula Chézard-Saint-Martin
Monnier Francis Dombresson
Murenzi Origène Les Hauts-Geneveys

Parti socialiste - liste femmes
Biselli Michèle Neuchâtel
Bourquin Valérie Les Hauts-Geneveys
Camponovo Tania Fontainemelon
Christen Marie-Laurence Savagnier
Gasparotto Isabelle Savagnier
Haussener-Madiez Virginie Fontaines
Perret Laura Les Geneveys-sur-Coffrane
Robert Gôtz Sophie Dombresson
Siegendialer Claudine Dombresson
Zwygart Estelle Neuchâtel

Parti socialiste - liste hommes
Babey Sylvain Fontainemelon
Blaser Armand Fontainemelon
Bonvin Pierre-Antoine Fenin
Cuche François Les Geneveys-sur-Coffrane
Cuche Frédéric Le Pâquier
Gensollen Ismaël Saint-Sulpice
Gobât Gabriel Chézard-Saint-Martin
Jounet Jean-Pierre Cernier
Thévenaz Eric Villiers

Les Verts
Monnier Douard Marie-France Savagnier
Bemauer Laurence Chézard-Saint-Martin
Meyer Jean-Pierre Fontaines
Py Pierre Villiers

UDC
Haldimann Daniel Savagnier
Hauser Pierre Chézard-Saint-Martin
Pugin Maurice Les Hauts-Geneveys

|n nm muni M —
Parti radical-démocratique
Rutti Françoise Le Locle
Zbinden Philippe Le Locle

Parti libéral-ppn
Aquilon Laurent Le Cerneux-Péqui gnot
Castella Pierre Le Locle
Graber Rolf . Le Locle
Hasler Charles Le Locle
Bachmjj iui Laurent . Le Locle
Bott|roiiYvan Les'Ponts-dé-Martel
DafC-yjËhristina ''" '_ '\\[ ' Jf_é Locle
Favre Xavier Les Brenets
Fragnière Manuel Le Locle
Robert Stephan Les Ponts-de-Martel

Parti socialiste
Bolay Mercier Corine Le Locle
Droz Rinaldo Le Locle
Favre Myriam Le Locle
Franchon Jean-Pierre Le Locle
Kohli Georges-André Le Locle
Maire-Hefti Monika Les Ponts-de-Martel
Perrin-Marti Florence Le Locle
Richardet Chantai Le Locle
Taillard David Le Locle

POP Parti Ouvrier et Populaire
de la Reussille Denis Le Locle
Droguett Marcelo Le Locle
Blaser Jean-Pierre Le Locle
Gfeller Charles Le Locle
Kayser Josiane Le Locle
Leimgruber Claude Le Locle
L'Eplattenier Florence Le Locle
Sansonnens Kim Le Locle
Stalder Ys'es Le Locle
Stoller Marie-France Le Locle

Les Verts
Fnitschi André Le Locle
Girardet Khedidja Le Locle
Hirschy Gilbert Les Brenets
John-Calame Francine Le Cerneux-Péqui gnot
L'Eplattenier Georges Le Locle
L'Eplattenier Romain Le Locle
Perez Miguel Le Locle
Perez-Graber Aline Le Locle
Python Sylvie Les Brenets
Wyss Raphaël Le Locle

UDC
Matthey-de-L'Endroit Frédéric Le Locle

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Parti radical-démocratique
Berthet Elisabeth La Chaux-de-Fonds
Geiser Willy La Sagne
Houriet Eric La Chaux-de-Fonds
Jaquet François La Sagne
Jenni Freddy La Chaux-de-Fonds
Laeng Philippe La Chaux-de-Fonds

Morel Sylvia La Chaux-de-Fonds
Morel Yves La Chaux-de-Fonds
Nardin Marc-André La Chaux-de-Fonds
Vogel Stéphanie La Chaux-de-Fonds

Parti libéral-ppn
Barben Michel La Chaux-de-Fonds
Frésard Josette La Chaux-de-Fonds
Heimo Claude La Chaux-de-Fonds
Iif Laurent La Chaux-de-Fonds
Monnaid Pierre-André La Chaux-de-Fonds
Pica Carine La Chaux-de-Fonds
Schneider Marc La Chaux-de-Fonds
Schweingniber Valérie Li Chaux-de-Fonds
Surdez Manuela La Chaux-de-Fonds
Ummel Pierrette La Chaux-de-Fonds

Parti socialiste
Babey Nicolas La Chaux-de-Fonds
Biotto Christophe La Chaux-de-Fonds
Debély Martial La Chaux-de-Fonds
Diaz-Steiger Sarah La Chaux-de-Fonds
Drône Isabelle La Chaux-de-Fonds
Fischli Alexandre La Chaux-de-Fonds
Gagnebin De Pietro Moni que La Chx-de-Fonds
Giovannini Marina La Chaux-de-Fonds
Girardin Claude La Chaux-de-Fonds
Gogniat Rémy La Chaux-de-Fonds
Hauri Daniel La Chaux-de-Fonds
Houlmann Alexandre La Chaux-de-Fonds
Houriet Julie Les Planchettes
Huguenin-Elie Théo La Chaux-de-Fonds
Junod Loris La Chaux-de-Fonds
Kaious Jeanneret Nadia La Chaux-de-Fonds
Kitsos Christina La Chaux-de-Fonds
Knobel Sybille La Chaux-de-Fonds
Montandon Fabienne La Chaux-de-Fonds
Ory Habersaat Gisèle La Chaux-de-Fonds
Perrenoud Treyvaud Nicole La Chaux-de-Fonds
Perroset Maurice La Chaux-de-Fonds
Pipoz Cyril La Chaux-de-Fonds
Spoletini Giovanni La Chaux-de-Fonds
Vuilleumier Serge La Chaux-de-Fonds

POP Parti Ouvrier et Populaire
Bringolf Alain La Chaux-de-Fonds
Stalili-Wolf Claudine La Chaux-de-Fonds
Staeljli Françif La Chaux-de-Fonds
Veya Jean-Pierre La Chaux-de-Fonds
Bysaeth Denise La Chaux-de-Fonds
Di Stefano Roberto La Chaux-de-Fonds
Fernandez Aeberhard La Chaux-de-Fonds
Gazareth Pascale La Chaux-de-Fonds
GressotJulien La Chaux-de-Fonds
Guyot Olivier La Chaux-de-Fonds
Pelen Tahir La Chaux-de-Fonds
Ruffieux Claude La Chaux-de-Fonds

Les Verts
Erard Patrick La Chaux-de-Fonds
Jenni Hubert La Chaux-de-Fonds
Aeberhard Rolf La Chaux-de-Fonds
Collaud Jean-Bemard La Chaux-de-Fonds
Droz Sonia La Chaux-de-Fonds
Fivaz Fabien La Chaux-de-Fonds
Herrmann Patrick La Chaux-de-Fonds
Jacopin-Grimonprez Anne-Marie Chx-de-Fds
Lagger Phili ppe La Chaux-de-Fonds
Mumendialer Mariette La Chaux-de-Fonds
Ratzé Olivier La Chaux-de-Fonds
Thiébaud Pierre-Alain La Chaux-de-Fonds

Solidarités
Aksin Seydi La Chaux-de-Fonds
Ballarin-Devins Marylise La Chaux-de-Fonds
Moubiala Njo La Chaux-de-Fonds

UDC
Hainard Pierre La Chaux-de-Fonds
Legrix Jean-Charles La Chaux-de-Fonds
Semperboni Julien La Chaux-de-Fonds
Calame Didier Les Planchettes
Chantraine Hugues Bertrand La Clix-de-Fonds
Courvoisier Biaise La Chaux-de-Fonds
Schafroth Marc La Chaux-de-Fonds
Tschannen Philippe La Chaux-de-Fonds

En campagne
Durant toute la campagne
des élections cantonales,

retrouvez
les pages spéciales de
L'Express et L'Impartial

en pages 2 et 3.

Grand Conseil: les 394 candidates



Marre de la paperasserie!
PME Les députés radicaux déposent une motion afin de manifester leur ras-le-bol face au

surcroît de tracasseries administratives imposé aux entreprises. Un patron illustre le problème
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

T

rop de paperasses, trop
de règlements, trop de
manuels d'application ,

trop de temps et trop d'ar-
gent: les députés radicaux , en
écho aux patrons de PME,
font savoir qu 'ils «en ont
marre». Pour tenter d'amélio-
rer la situation , ils viennent
de déposer une motion expli-
citement intitulée «Tracasse-
ries administratives: je suis dé-
puté et j 'en ai marre» au
Grand Conseil neuchâtelois.
Concrètement, les députés
mécontents demandent au
Conseil d'Etat «d 'étudier toutes
les possibilités d 'allégements des
processus administratifs, que cela
soit entre les services de l'adminis-

Lettre a
Joseph Deiss

P

arallèlement au dépôt
de cette motion au
Grand Conseil, la

commission PME du Parti
radical neuchâtelois a en-
voyé un courrier à Joseph
Deiss, chef du Département
fédéral de l'économie
(DFE). La lettre demande
au conseiller fédéral «une
harmonisation, une coordina-
tion et surtout une volonté,p o$y
tique commune po ur progresser
ensemble'vers un allégement des
tâches administratives», qui
doivent «se borner à l'indisp en-
sable en éliminant le sup erflu et
le redondant. »

Doublons a éliminer
Evoquant la demande

adressée au gouvernement
neuchâtelois, les radicaux
appellent de leurs vœux la
poursuite des travaux initiés
par le DFE dans les domai-
nes allant «du soutien à la
création d'entreprises, jusqu'à
l'encouragement du cap ital-ris-
que, en p assant p ar l'allégement
des tâches administratives, la ré-
duction des règlements, ordon-
nances ou directives et l'aban-
don des «doublons» entre servi-
ces de l'administration fédérale
ou entre Confédé rations et can-
tons. » /epa

tration cantonale, entre les com-
munes et le canton, entre les can-
tons eux-mêmes et entre le canton et
la Confédération.»

Des exemples
Mais que sont au juste ces

tracasseries administratives
auxquelles sont confrontées
les entreprises neuchâteloises?
«Elles sont très diverses et à plu-
sieurs niveaux», répond Pierre-
Olivier Chave, président de PX
Holding, entreprise spéciali-
sée dans les métaux précieux à
La Chaux-de-Fonds. Il cite en
exemple les nouveaux certifi-
cats de salaire, le contrôle de la
pollution, les nouvelles nor-
mes de sécurité.

«Il y a maintenant presque 200
lignes à remplir par certificat de sa-
laire, dont certaines nécessitent des
calculs complexes,
s'indigne Pierre-
Olivier Chave
(photo arch-Mar-
chon). Sous l ancien
système, nous avions
un bon diakgue avec
les repr ésentants du
f isc cantonaux et
communaux. Cette
nouvelle règle fédérale
n 'est même pas un
transfert de charges,
p uisqu'il n 'y a pas de
diminution du nom-
bre de f onctionnaires
pour autant! lljaut des gens sup-
plémentaires pour remplir ,ces for-
mulaires d'un côté, et du temps et
des gens p our les lire et les analyser
de l'autre côté.»

Pour les entreprises qui pos-
sèdent des biens fonciers, les
démarches de contrôle de la
pollution s'étalent dans des
classeurs de quelque 400 pa-
ges. « Pour notre part, nous avons
des employés administratifs capa-
bles de les lire, mais pour une PME
de 20 p ersonnes, c'est une charge
supp lémentaire imp ortante», indi-
que le patron de PX Holding.
Quant aux carottages nécessai-
res, ils coûtent à l'entreprise
«des dizaines de milliers de francs. »

Parcours du combattant
Les nouvelles prescriptions

en matière de sécurité font
également bondir Pierre-Oli-
vier Chave. «Nous ne pouvons
p lus nous en charger nous-mêmes;
seuls des ingénieurs de sécurité di-
plômés sont habilités à les traiter.

Les piles de classeurs administratifs peuvent bien s'accumuler, encore faut-il quelqu'un pour
les traiter! Un surcroît de charge trop pesant aux yeux des radicaux. PHOTO ARCH-MARCHON

Les PME sont donc contraintes de
sous-traiter avec des indépendants
qui facturent leurs services à 200-
300 francs l'heure.» Sans parler
de la lenteur des procédures
pour qu'une entreprise puisse
s'imp lanter: «Obtenir une auto-
risation de travail, en Suisse, c'est
un vrai parcours du combattant. »

Une question d'attitude
Pour le président de PX

Holding, la conclusion est sim-

ple. «Confronter les entrepreneurs
à ce genre de problèmes, c'est tuer
l'esprit d'entrep rise, estime-t-il.
On se bat pour développer, imagi-
ner; innover et on nous barre la
route avec ce genre de charges ad-
ministratives toujours plus pesan-
tes.» Quels remèdes à cette
augmentation des tracasseries
administratives? «Surtout, il ne
fau t pas baisser les bras el. s 'en tenir
à appliquer ces règles sans p rendre
en compte les conséquences de ces

charges supplémentaires.» Enfin ,
l'entrepreneur, également
ancien président de l'Asso-
ciation industrielle et patro-
nale, adresse un message aux
services publics concernés:
«Il ne faut pas agir comme des
p oliciers qui viennent imposer
des mesures en brandissant la
menace de l'amende, f e  crois qu 'il
convient de simplif ier la tâche
aux entreprises et d 'adop ter un
esprit constructif » /CFA
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50 ans d'élections

Ça 
n'a rien d'une plai-

santerie: au matin du
ler avril 1985, aucun
candidat au Conseil

d'Etat neuchâtelois n'est élu.
Entre les 11, c'est le ballot-
tage général. Et le classement
surprend: ceux qui, comme
quatre ans plus tôt, avaient
placé un radical en tête, suivi
de deux libéraux-PPN et de
deux socialistes, ont le
quinte... dans le désordre!

Ce sont en effet les deux
ministres de gauche, Pierre
Dubois et René Felber, qui vi-
rent en tête. Ils devancent les
libéraux Jean Cavadini et
Jean . Claude
Jaggi - nou-
veau, il vise
le siège de
Jacques Bé-
guin -, puis
le radical An-
dré Brandt
Lui qui, en
1981, avait été le seul à obte-
nir la majorité absolue dès le
premier tour, ne précède son
jeune colistier, un certain
Walter Willener, 32 ans, que
d'un millier de voix.

Désaveu de la politique
menée par le magistrat en
place? Les chroniqueurs ju-
rent que non. «Il ne gère ni
mieux ni moins bien ses dép arte-
ments que ses collègues du collège
gouvernemental», affirme Gil
Baillod dans «L'Impartial».

, , Libéraux et radicaux étant al-
les seuls au combat (en 1981,
les premiers n'avaient pas ap-
précié que les seconds les bif-
fent sur la liste commune), ils
se sont retrouvés dans l'ordre
correspondant à leur force.

L'histoire retiendra qu 'An-
dré Brandt est resté con-
seiller d'Etat. Les six vien-
nent-ensuite - outre Wille-
ner, un hors parti «sans aucun
p assé politique» du nom de
Fernand Cuche et quatre re-
présentants de l'extrême gau-
che - se sont retirés, rendant
inutile un second tour.

Au Grand Conseil, la majo-
rité de centre droit sort ren-
forcée de ce scrutin. Avec 69
sièges, libéraux-PPN (38/+5)
et radicaux (31/+2) occupent
une confortable majorité, face
aux 46 de la gauche. Si les po-
pistes gardent les leurs (4), les
socialistes en égarent 4 (42).
Enfin, l'Alliance des indépen-
dants disparaît, n'ayant pas at-
teint le quorum. /SDX

1985: menace
sur un sortant

La science s'ouvre au public
ÉVÉNEMENT L'Université de Neuchâtel convie les citoyens à sa Quinzaine de la science, qui
commence lundi. Conférences, débats, expositions et journées portes ouvertes sont au menu

En  
difficulté , l'enseigne-

ment des sciences du-
res? L'Université de

Neuchâtel a décidé de pro-
mouvoir ces dernières en orga-
nisant un véritable festival des-
tiné à la population. Dès lundi ,
et jusqu 'au 19 mars, sa Quin-
zaine de la science permettra
de découvrir les mille et une
facettes des sciences de la
terre, de la biologie, de la chi-
mie ou encore de la physique.

Pour les férus de sciences et
les curieux de nature, le pro-
gramme est foisonnant. Parmi

les conférences annoncées, ci-
tons celles sur la géothermie
(8 mars, Haute Ecole Arc, Le
Locle, 16h30), sur la fin des di-
nosaures (9 mars, aula des Jeu-
nes-Rives, Neuchâtel , 18h), sur
les innovations pour l'internet
de Google (14 mars, aula des
Jeunes-Rives, 18h), ou encore
celle d'un mathématicien sur
le best-seller «Da Vinci-Code»
(17 mars, aula Unimail, Neu-
châtel , 18 heures).

Il y aura également un café
scientifique pour évoquer
l'homéopathie (16 mars, res-

taurant L'Interlope , Neuchâ-
tel, 18h), un lunch-débat sur
les économies d'énergie au
quotidien (11 mars, Musée
d'ethnographie de Neuchâtel ,
12h, inscriptions obligatoires)
et la rediffusion pour les en-
fants du film sur les insectes
«Microcosmos» (19 mars, ci-
néma Les Arcades, Neuchâtel ,
10h30, dans le cadre de La
Lanterne magique).

Travaux d'enfants présentés
C'est une autre initiative que

les organisateurs présentent

comme «le p oint d'orgue» de la
Quinzaine de la science: les
journées portes ouvertes du
vendredi 11 (de 14h à 22h) et
du samedi 12 mars (de lOh à
18 heures). Les visiteurs seront
emmenés en navettes (gratui-
tes) entre Unimail et Unilac, les
deux sites des sciences à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Ils pour-
ront visiter plusieurs laboratoi-
res, où les chercheurs répon-
dront à leurs questions. Brèves
conférences «à la po rtée de tout
un chacun» et expositions se-
ront également proposées.

Le 12 mars aura aussi lieu la
séance de clôture de l'action
pédagogique La Main à la
pâte. Une action à laquelle
participent 270 classes enfanti-
nes et primaires neuchâteloi-
ses (notre édition du ler fé-
vrier dernier) . De nombreux
travaux, menés sur les thèmes
de l'air et des couleurs, seront
présentés au public de la quin-
zaine. /NHU

Le programme complet sur in-
ternet: www.unine.ch. Infos par
téléphone: 032 718 24 18

PUBLICITE 

Informez-uous s'il est arrivé.
Les nouueau-nés des 15
derniers jours.

[Impartial



Espace de loisirs réclamé
r

ID REGION Un Chaux-de-Fonnier a transmis une réflexion personnelle et des suggestions au mouvement citoyen
des Montagnes neuchâteloises. Zone piétonne, climat, skateboard et réaffectation des Abattoirs évoqués

Par
D a n i e l  D r o z

CJ 
est une véritable ré-
flexion personnelle
qu 'a transmise Di-

dier Clémence à ID Région
dans le cadre de l'opération
«Mon idée pour la région» .
Elle a été envoyée aux autori-
tés chaux-de-fonnières.

Que dit en substance ce ci-
toyen? «R manque des lieux dits
de loisirs» pour les jeunes.
D'abord une zone piétonne,
qui «doit être reconsidérée, absolu-
ment inévitable et essentielle pour
redonner cœur à notre ville». Le
climat? Utilisons-le «comme un
atout majeur et attractif. Pourquoi
ne pas créer une patinoire éphémère
sur la place de la Carmagnole, du
Marché ou j e  ne sais où encore...
Pourquoi ne p as fermer une rue du
nord-ouest de la ville pour organi-

ser un week-end de glisse, une
manche du Championnat de
Suisse de snowboard?»

Par ailleurs, ce citoyen
s'étonne que lesjeunes s'épar-
pillent aux quatre coins de la
cité pour pratiquer le skate-
board. «Pourquoi ne pas recourir
à leurs pnopres forces en leur propo-
sant de mettre sur pied un véritable
pa rc de j e u  et utiliser les comp éten-
ces de nos professionnels commu-
naux», demande-t-il.

Et les Abattoirs? Il verrait
bien s'y installer «un mélange de
galeries, cafés, bars, lieu de détente.
Les villes portuaires en général ont
su à merveille redonner- vie à leurs
anciens docks», écrit-il en faisant
référence à Montréal, Vancou-
ver ou Copenhague, «même
avec un climat peu envié». Et
d'ajouter: «Et le tout relié par de
nombreuses pistes cyclables». Il
conclut en notant que ses
idées «se veulent avant tout
s 'imag iner autour d 'un seul et uni-
que but: rassembler». /DAD

«Mon idée pour la région»:
formulaires disponibles à la ré-
ception de «L'Impartial» à La
Chaux-de-Fonds et de Croisi-
tour au Locle ou sur www.lim-
partial.ch (logo ID Région)

Assemblée
le 15 mars

ID 
Région tiendra son as-

semblée générale le
mardi 15 mars à 18h30

au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Elle est ouverte «à
tous ceux qui sont intéressés», in-
dique le président du mouve-
ment citoyen Francis Matthey.

Celui-ci souligne que
deux groupes de travail ont
été constitués à la suite des
dernières Rencontres de dé-
cembre. Au total, une ving-
taine de personnes ont ré-
pondu présent. Les grou-
pes, qui se penchent sur le
regard et le vécu du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, res-
tent ouverts à tout le
monde. «Ils examinent essen-
tiellement l'urbanisme et l'amé-
nagement du territoire des deux
villes», souligne Francis
Matthey. /dad

Renseignements: ID Ré-
gion, c /o Club 44, rue de la
Serre 64, 2300 La Chaux-
de-Fonds Le skatepark aux Abattoirs a pu voir le jour grâce aux efforts du Parlement des jeunes de

La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

«Situation insoutenable»
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LA' CHAUX-DE-FONDS' Un prévenu MEM ?non expulsable
séjournait illégalement chez nous. Il a été libéré

R

écemment, la prési-
dente du Tribunal de
police de La Chaux-

de-Fonds Claire-Lise Mayor
Aubert a jugé un prévenu
sans papier - absent à l'au-
dience - et l'a libéré.

X, requérant d'asile, séjour-
nait à La Chaux-de-Fonds
sans autorisation; sa demande
d'asile avait reçu une décision
de non-entrée en matière
(MEM). Il devait quitter l'a
Suisse en octobre dernier.
Une semaine après ce délai, la
police l'a trouvé squattant un
logis en ville et l'a dénoncé
pour infraction à la Loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE). Dans son
rapport, la police signalait

que X ne pouvait pas être ex-
pulsé car il ne possédait pas
de papiers d'identité de son
pays d'origine. Le ministère
public requérait 20 jours
d'emprisonnement.

Dans son jugement, la pré-
sidente constate que, si juridi-
quement la situation de X le
met en infraction, puisqu'il
séjourne dans notre pays sans
autorisation valable, humai-
nement sa situation est insou-
tenable. D'une part, il ne peut
pas rester en Suisse et, d'autre
part, il n'a aucun moyen fi-
nancier pour quitter ce pays;
il ne peut non plus être ren-
voyé dans le sien, soulignait
encore Claire-Lise Mayor Au-
bert.

Ces décisions de non en-
trée en matière placent les
personnes concernées dans
une situation d'illégalité dès
qu'elles persistent à rester sur
notre territoire, alors qu 'elles
n'ont aucun moyen de faire
autrement, relevait la prési-
dente.

X est resté dans le loge-
ment qu'il squattait sans
doute par état de nécessité. Il
serait donc profondément in-
équitable de condamner celui
qui n'a pas d'autres moyens
que d'agir comme X l'a fait; si
ce n'est bien sûr de se cacher.
Le tribunal, considérant que
cet acte n'est pas punissable, a
libéré X des fins de la pour-
suite pénale, /ibr

PUBLICITE 
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Cap amitié chez Coop
LA CHAUX -DE-FONDS L ONG créera
une école en République dominicaine

L %  
ONG (organisation
non gouvernemen-
tale) Cap amitié sera

présente au centre Coop de La
Chaux-de-Fonds aujourd'hui.
Basée à Neuchâtel , elle veut
développer un concept d'aide
humanitaire et sociale qui soit
autofinancé.

Comment fonctionne l'en-
semble? «Nous créons des écoles
frrofessionnelles et «offrons» des for-
mations. En pa rallèle, nous déve-
loppons avec nos étudiants des acti-
vités lucratives qui subventionnent
ces établissements. Cela permettra
aux bénéficiaires de garder leur
f i e r t é, de les aider à s 'intégrer défi-
nitivement dans la vie active et de
participer ainsi au développement

durable du pays », indique le res-
ponsable de Cap amitié Mi-
chael Dusong.

Le premier projet est en
voie de réalisation. Cap amitié
entend mettre en place une
école de tourisme en Républi-
que dominicaine. Actuelle-
ment, l'ONG a trouvé pour
50.000 fr. de donations, y com-
pris le matériel. Michael Du-
song espère pouvoir ouvrir
cette école cette année encore.
«Tout est en place. Il ne reste qu a
trouver les 160.000 francs néces-
saires à la réalisation concrète du
p rojet ainsi que des beaux», indi-
quait-il en janvier dernier aux
quotidiens neuchâtelois. /réd

Infos: www.cap-amitie.org

« C L A S S E  É C O »

Le 
théâtre, art vivant par

excellence, imp lique le
travail de comédiens,

metteur en scène, techniciens
et autres intervenants; c'est
cher. Dans le spectacle de créa-
tion , le prix des places ne per-
met pas, ou très rarement, de
couvrir ce coût. C'est là qu 'in-
terviennent les deniers publics.
L'équipe de l'émission «Classe
éco» de la TSR a ainsi décorti-
qué le prix des spectacles, en
particulier avec le TPR et l'une
de ses tournées à Bienne.

Le sujet comprend les inter-
views de Gino Zampieri , direc-
teur, Michael Kinzer, adminis-
trateur, et d'autres. L'émission
passera ce lundi à 20h05 sur
TSR1 et à 24h sur TSR2. Elle
sera rediffusée jeudi 10 mars à
10h55 et 15h25 sur TSR2. /réd

TPR à la TSR



Galion pirate à l'usine
LA CHAUX-DE-FONDS La troupe de la comédie musicale «Pirates» répétera dès demain sur la scène
d'une poupe de bateau. Le décor a été monté dans un lieu à sa mesure: la halle de l'Usine électrique

Les éléments de bois du décor de «Pirates» ont été démé-
nagés avec le coup de main des Travaux publics.

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

I

l nous manque encore des
régisseurs de plateau,
mais sinon tout va super-

bien.» Le bateau de «Pirates»
est presque prêt à lever l'an-
cre. C'est le cas de le dire .
Cette semaine, Aldo Salvi et
son équi pe ont monté à
l'Usinelélactrique le gros.du ¦
décor, la poupe d-'un galion ,
sur laquelle naviguera la nou-
velle comédie musicale d'Eva
Productions.

Eva Productions? C'est l'as-
sociation de trois créateurs de
spectacles, Floriane Iseli, Jacint

Margarit et Luciano Musitelli,
réunis pour servir ceux qui
dans la région souhaitent
monter sur des planches de
music-hall. On leur doit déjà
«Touwongka» - encore 15 da-
tes à Neuchâtel prochaine-
ment - et «Ratpsody» . «Nous
voulons aussi servir ceux qui écri-
vent des textes ou composent de la
musique», ajoute Jacint Marga-

-rit.iD'après un scénario >de ce-
lui-ci, c'est Emmanuelle Ding
qui a écrit les paroles des chan-
sons de marins, sur des airs de
Floriane Iseli et Aurélien
Hirschy. ««Pirates» est un projet
qui mobilise une centaine de per-
sonnes», ajoute Jacint Margarit.

Monté par Aldo Salvi et son équipe cette semaine, la scène du galion accueillera 25 acteurs et figurants, plus 25 cho-
ristes à côté du bastingage. La première de «Pirates» est pour le 10 juin à Beau-Site. PHOTOS LEUENBERGER

Depuis fin août , la troupe
(25 acteurs ou figurants et 25
choristes) était en répétition
dans une usine vide à la rue
Jardinière 147, aimablement
prêté® par Espace-eS Habitat.
Mais pour monter le bateau
du décor (4 m3 de bois) et ré-
péter sur les bonnes mar-
ques, «Pirates» était à l'étroit.
Vendredi 25 février, les élé-
ments ont été transférés (gra-
cieusement par les Travaux

publics) dans la magnifi que
halle vide de l'Usine électri-
que , prêtée pour trois mois
par la Ville, sauf le chauf-
fage...

Du volume, «Pirates» en a
besoin. «Nous avons p révu un
décor f ixe à usage multiple», ex-
plique Aldo Salvi, ingénieur,
bricoleur à ses heures et fi-
dèle d'Eva Productions, de-
vant l'ouvrage (13 m sur 10
environ) auquel lui et une

équipe de six personnes, plus
une dizaine d'autres pour la
peinture, ont consacré leur
semaine de relâche. Face au
bastingage, le public sera
tour à tour dans une taverne,
une prison et sur le galion.
Sur les côtés, une double es-
trade accueillera le chœur. Il
ne manque que le mât du na-
vire, préparé à la serrurerie
des TP. «Il faudrait encore que
nous trouvions un échafaudage

de 6 m sur 6 p our rép éter les abor-
dages», se rappelle Aldo Salvi.

Le grand abordage public
est pour juin, du 10 au 26,
pour douze représentations
plus sans doute deux supp lé-
mentaires à Beau-Site, à la fin
de la saison du TPR. La troupe
commencera à répéter à
l'Usine électrique demain. Il
n'y a pas à dire: une bonne
brise souffle dans les voiles du
vaisseau «Pirates ». /RON

Voyage au centre de la Terre
LE LOCLE La géothermie, énergie propre et inépuisable,
fera l'objet d'une conférence à l'Ecole d'ingénieurs Arc

La 
géothermie, un

thème à la pointe de
l'actualité , fera l' objet

d'une conférence ce mardi
à l'Ecole d'ingénieurs, au
Locle. L'orateur, Simone
Bassetti , géophysicien , di-
plômé en sciences de
l'EPFZ , évoquera les techni-
ques actuelles utilisant
l'énergie renouvelable du
sous-sol pour le chauffage
et la climatisation des bâti-
ments.

Voyage au centre de la
terre et d'une prodigieuse
source d'énergie , propre et

inépuisable! La géother-
mie, c'est l' art d'exploiter
l'énergie stockée dans le
sous-sol sous forme de cha-
leur. Celle-ci provenant es-
sentiellement de la désinté-
gration naturelle d'élé-
ments radioactifs. Voire
d'un résidu de chaleur ori-
ginelle... La température
est estimée à environ 6000
degrés dans le noyau terres-
tre , et à plus de 1300 degrés
dans le manteau supérieur.

L'exploitation de la géo-
thermie est très diverse:
sources thermales, eaux

chaudes des tunnels, son-
des géothermiques. Ou en-
core exploitation de nappes
d'eaux souterraines profon-
des: la plus grande installa-
tion suisse de ce type, la
centrale géothermique de
Riehen (BS), fournit de la
chaleur à plus de 160 con-
sommateurs publics et pri-
vés, /cld

«La géothermie», mardi
8 mars à 16h30 à l'aula de
l'Ecole d'ingénieurs Arc, Hôtel-
de-Ville 7, Le Locle. Entrée li-
bre

I EN BREF |
LA BRÉVINE m Fanfares en
concert. Dirigée par Jean-De-
nis Ecabert , la fanfare L'Avenir
de La Brévine invite le public à
un après-midi musical demain
à 14h au temple. Ce concert
sera l'occasion d'entendre
l'harmonie genevoise La Lyre
de Chêne-Bougeries, placée
sous la baguette de Monique
Dupuis Léopold, qui a choisi
la Sibérie helvétique pour l' or-
ganisation de son camp de
musique, /réd

PRATIQUE
¦ La Sagne Salle de specta-
cle, soirée de l'Union chorale
de La Sagne, 20h.

¦ L'Heure bleue «Cosi fan
tutte», par l'Avant-Scène
opéra, 17h.

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: Pillo-
nel, Balancier 7, sa jusqu'à
19h30, di 10h-12h30/17h-
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 (Rqnde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-18h30.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
101.30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ 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.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, sa jusqu 'à
19h, di 10h-12h-/18h-19h, en
dehors de ces heures, Police
locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45/13h30-17h; me
9h-llh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

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

¦ Temple Concert d'ensem-
bles de cloches à main et or-
gue, 17h.
¦ La Brévine Concert avec la
fanfare L'Avenir et La Lyre de
Chêne-Bougeries , 14h.

mH~
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
8h33, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
13h, pour une chute, avec
transport à l'hôpital; à 14h45,
pour un transport de malade à
l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 0h58,
pour une alarme feu due à un
problème technique; à 14h02,
sortie sans intervention pour
une inondation, /comm-réd

I DUO DU BANC I
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lmmobilie^ ,̂^^f\
à vendre ,.̂ Jw5-^ * '
A VENDRE SUR PLANS. DUPLEX de
170 m2 au centre du Landeron. Par bureau
d'architecture. Construction été 2005. Dès
Fr. 550 000. Tél. 079 604 17 18. 02.-475161

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

Immobilier j>JÉ§̂
à louer #jçT^
A LOUER AU LOCLE, Progrès 47, local
75 m2, avec vitrine. Fr. 700 - charges com-
prises. Tél. 032 931 31 91. 132-163086

BÔLE, 3 pièces avec terrasse + verdure.
Fr. 1080 - charges et place de parc com-
prises. Libre dès le 01.04.2005.
Tél. 079 379 66 56. 028 475274

CERNEUX-PEQUIGNOT, 6 pièces, avec
cachet, cuisine agencée, salle de bains, wc
séparé, buanderie, jardin et garage.
Tél. 032 913 32 23. 132-153535

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, studio
agencé, bain et jardin. Fr. 590.-. Libre le
01.03.2005. Tél. 032 853 26 24 ou
032 853 50 04. 028-474936

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Charles
Naine, beau et grand 2 pièces ensoleillé,
cuisine agencée habitable, 4e™ étage,
ascenseur. Libre dès le 01.07.05. Loyer
Fr. 675 -, acompte charges et coditel com-
pris. Tél. 032 968 05 13 tél. 079 268 72 74/
Dès le 15.03.05. tél. 079 794 04 83. 132-153541

CORTAILLOD, Polonais 18, 47? pièces
duplex, cuisine agencée. Libre le
01.04.2005. Fr. 1650 - charges comprises.
Tél. 078 711 54 71. 028-475178

CHÉZARD, magnifique 372 pièces, cave,
part au jardin, place de parc, libre fin mars,
tél. 079 784 73 36. 165799523

GRAND STUDIO MEUBLE avec cachet,
calme. Au centre ville de Neuchâtel. Cui-
sine agencée avec lave-vaisselle. Loyer
actuel Fr. 790.-. Libre le 01.04.2005.
Tél. 078 732 11 42. 028-475220

LA CHAUX-DE-FONDS, 5/ 2 pièces, entiè
rement refait avec ascenseur,̂ isine agen-
cée, parquet massif, concept minergie, ter-
rasse, bien situé, centre ville à proximité
des écoles. Tél. 079 348 74 11. 132 15322e

LE CÔTY, pour amoureux de la nature,
magnifique appartement de 372 pièces,
100 m2, comprenant: 2 chambres à cou-
cher, salon avec poêle suédois, superbe
cuisine agencée, cave, garage.
Tél. 032 853 71 48. 028-475223

LE LOCLE, centre ville, 572 pièces, man-
sardé, tout confort. Fr. 1050 - + charges.
Pour visiter tél. 078 601 11 63. 132-1626.9

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

132-162069

NEUCHÂTEL, 4 pièces aux combles,
proche forêt. Fr. 1456.-. Tél. 079 307 53 68.

028-475040

LE NOIRMONT, appartement de 2'/2
pièces, cuisine agencée, galetas. Libre dès
le 01.04.2005. Tél. 032 953 15 02 profes-
sionnel /tél. 032 953 10 37 privé. 132 153529

PESEUX, 4 pièces entièrement rénové,
lumineux, cheminée et parquet, cuisine
agencée, WC séparé, balcon et accès jar-
din. Fr. 1850 - charges comprises. Libre
avril 2005. Tél. 032 73019 79 - 079 466 00 25.

028-475085

PESEUX, beau 3'/2 pièces, cuisine agen-
cée, vue sur le lac et les Alpes, au pied de
la forêt, tranquille. Fr. 1400.- charges et
garage compris. Tél. 032 725 30 15.

028475167

PESEUX, beau 2'/2 pièces, central, tran-
quille, 74 m2, cuisine agencée, cheminée,
grande chambre, galetas, cave. Fr. 1215-
charges comprises. Tél. 079 378 30 84.

028-475187

SAINT-BLAISE, appartement de 4'/:
pièces, cuisine habitable, vue sur le lac.
Fr. 1450 - charges comprises.
Tél. 079 299 91 30. 028 475257

SAINT-BLAISE, appartement de 672
pièces, en face de la poste, 4 chambres,
salon, salle à manger, 3 salles d'eau, cui-
sine habitable, balcon, piscine. Fr. 2200.-.
Libre le 01.05.2005. Tél. 078 770 59 07.

028-475258

CHÉZARD, 3 pièces mansardées, chemi-
née, cuisine agencée (vitro-lave-vais) à 5
mn de l'école-arrêts bus, Fr. 1360-charges
+ place de parc comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 214 02 37. 028-474988

Immobilier ^W)demandes &HL&L
de location W ^Sg^
CHERCHE APPARTEMENT OU MAI-
SON 4 pièces ou plus. Si possible avec jar-
din. Région Neuchâtel et environs. Libre
tout de suite ou fin juin. Tél. 078 724 06 32.

028-475027

Animaux *Jfef vtmât
A VENDRE, CHIENNE GOLDEN.
Tél. 032 863 22 16. 028 475267

INCENDIE-ANIMAUX À SAUVERI Pour
annoncer aux pompiers la présence d'ani-
maux chez vous, affichez l'autocollant
SPAN. Fr. 5- plus frais Fr. 1.50. cep 20-
9647-7 mention <autocollant> ou
Tél. 032 846 17 17 + fax. 028-474702

I ¦ ¦ ¦ > ¦ ; ¦ . .. ¦ . 

fc s iu i fc .  i ' V. fc ( '

A vendre Kfll
DIVERS MEUBLES -1- matériel de restau-
ration. Tél. 079 359 63 88 ou 032 724 00 15

028-475310

ARMOIRE CHAMBRE À COUCHER
brune, 2 portes, 2 m longueur, 1,85 m hau-
teur, 60 cm profondeur avec 2 tiroirs.
Fr. 200.-. Tél. 032 753 57 05. 028-475170

MANTEAUX (2): un vison, un rat musqué.
Bas prix. Tél. 032 731 57 19. 028 475229

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois à liquider de privé.
Fr. 850.-/pièce. Ecrire case postale 3028 -
1110 Morges 3. ooe-473836

SUPERBES GRAMOPHONES à pavillon,
cédés Fr. 650 -, de privé. 079 301 18 00.

130-161968

UN SNOWBOARD ALPIN "OBSCURE",
taille 148 et 1 p. de Raichle 324, pointure
38, neuf. Fr. 350.-. Un Snowboard Freeride,
taille 125 et 1 p. de boots Sims, pointure 37.
Fr. 100.-. Tél. 032 730 67 74. 028-475235

Rencontr&s4£h j / t ^P
QUEL GARÇON (maximum 21 ans)
cherche tendresse masculine?...
079 471 60 45 . 028475285

BELLE PERLE NOIRE, 29 ans, 65 kg,
mignonne, douce, sérieuse, cherche
homme simple, gentil, honnête, pour
conduire relation sérieuse et durable et
plein d'amour. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre S 028-475196 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

QUEL GENTIL MONSIEUR libre, seul,
âge maximum 68 ans, pourrait offrir une
chambre à une dame début retraitée, Suis-
sesse, soigneuse, honnête et non fumeuse.
En contrepartie, je pourrais faire quelque
travaux ménagers rémunérés. Ecrire sous
chiffre S 028-475218 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vacances j WT
AU COEUR DES OLIVIERS sur île
grecque, vacances idylliques.
Tél. 079 739 47 74. 028-472722

Demandes ^ÊÊi&
d'emploi H/ff
CARRELEUR INDÉPENDANT
MAÇON, expérimenté, sérieux, cherche
travail. Libre. Tél. 079 758 31 02 ou
032 926 28 78. 028-475291

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
demande collaboration avec architecte en
bâtiment (intérieur, extérieur).
Tél. 032 926 28 77, fax 032 922 62 67 ou
079 758 31 02 . 028-475294

RESTAURANT LE TERROIR à La Chaux-
de-Fonds, urgent cherche patente.
Tél. 079 797 27 53 ou tél. 032 914 53 98.

132-163553

CHOISISSEZ L'INDEPENDANCE. Deve-
nez 'distributrjce(eur) des articjes (de net-
toyage haut gamme JÈMAko pour
ménagé es commerce. Vot. è'engagement
reflète votre gaine. Vous êtes bien assistez
pour votre départ. Visitez notre «jour porte
ouverte» le 10 Mars. Contactez-nous rapi-
dement Tél. 032 842 41 92, de 16h à 18h.

028-475217

COUTURIERE DIPLOMEE, tous travaux
de couture + rideaux. Se déplace à domi-
cile. Tél. 079 772 07 33. 028-474935

DAME fait ménage, repassage et garde
d'enfants. Tél. 078 724 34 01. 132-163516

DAME PORTUGAISE AVEC EXPÉ-
RIENCE, cherche à garder des enfants à
son domicile ou des heures de ménage.
Région Boudry. Tél. 076 427 69 73. 028-475106

DAME cherche heures de ménage et
repassage (soigné) ou place comme gou-
vernante ou soignante (ou compagnie)
pour personnes âgées. Tél. 078 698 18 45.

028 475201

JEUNE HOMME recherche travail,
accepte toutes propositions. Réponse à
l'adresse suivante: 1. Place du 8 Mai, 25500
Les Fins. Tél. 0033 677 95 11 05. 132-163507

JEUNE HOMME, 40 ans, dynamique,
motivé, sens des responsabilités, forma-
tion supérieure en finance, cherche pour
début avril un emploi fixe. Ouvert à toutes
propositions, tél. 078 687 84 50. 035-271619

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Région Neuchâtel.
Tél. 032 841 66 74. 02s 475184

VENDEUSE cherche nouveau défi.
Tél. 032 913 07 79 heure repas. 132 153547

Offres <MrjjSk
d'emploi 5%^
CHERCHE MAMAN de jour La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 815 74 79. 132-163503

LA CHAUX-DE-FONDS, Brasserie Le
Bâlois recherche cuisinier.
Tél. 079 401 64 56. 132-163548

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE , aux
Brenets. Indépendante et sérieuse. Aimant
les animaux. Avec Permis.
Tél. 032 913 04 59, le soir. 132-1.3188

RESTAURANT "Le Faucheur " cherche
serveuse à 100%. Région Saint-lmier.
Tél. 032 941 22 74. 132 103425

RECHERCHE MAMAN DE JOUR pour
garder bébé à Neuchâtel. Maximum 3
jours/semaine. Tél. 032 724 04 11 -
078 615 96 76. 028-47 5181

URGENT, cherche sommelier/ère avec
patente pour restaurant de montagne bien
coté. Tél. 032 968 92 80. 132-163494

Véhicules J^ÈSêèêp__j> .-—PSJ_gg|^

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028 455534

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. État indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028-475022

MITSUBISHI COLT 13001, 1993, blanche,
150 000 km, roues été + hiver. Fr. 3000 - à
discuter. Tél. 032 853 86 49, dès 18h30.

028-47526.

OPEL VECTRA CDX, 2L, 16V, 1997, auto-
matique, 127 000 km, toutes options.
Fr. 7300.-. Tél. 078 610 67 07. 028-47508S

PEUGEOT 306, 1.61, 1994, Fr. 2000 - ou
expertisée Fr. 2500.-. Tél. 078 699 69 24.

: w f c -  ",,\ «as

SEAT IBIZA 1.8 TURBO, année 2000,
128 000 km, cuir, alcantara. Fr. 11 000 -
d'accessoires, unique. Fr. 14 900-à discu-
ter. Tél. 079 332 36 38. 0284752.5

Divers ffl|
A CÉDER ET À VENDRE, meubles, vais-
selle, bibelots, revues, HI-FI, vidéos et DVD,
bois, etc... Samedi 5 mars de 10h à 15h,
Orée 23, Chézard. 02a 475197

COURS D'ARABES pour enfants et
adultes. Tél. 078 618 27 72. 02847519s

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. 132-162134

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 165 793566

MAGNETISEUSE, soigne arthrose, scia-
tique, migraine, etc. Aussi les animaux.
Tél. 032 534 40 55 et 078 746 06 34.

132-163493

PROFESSEUR DE MUSIQUE LYRIQUE,
(chant), donne cours privés à profession-
nels et amateurs, technique Garcia et Lam-
perti. Tél. 078 703 38 74. i32-i_3ies

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
smokings. En vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 02s 468426

ROBES DE MARIEES, cocktail, smokings,
enfants. Location et vente. Jardin de la
Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132-161554

URGENT! Cherche modèle: coupe courte,
entre 18-20 ans pour les examens finaux.
Disponible entre mercredi et vendredi.
Tél. 032 725 55 50, demandez Cristina.

028-47523!

VOUS PRENEZ L'AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-47272.

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

028-47426.
—4. ' ; 

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Son âge n 'avait aucune importance. Un
seul et unique régime pour deux. D'au-
tant plus que l'école était finie. Il
n 'avait plus de contrainte matinale.
Nous avions attaqué le plat principal ,
filets mignons aux morilles, après une
entrée composée d'un cocktail de cre-
vettes. Pour ne pas dénaturer la saveur
de ce mets, j' avais commandé un Châ-
teau-Neuf du Pape. Sous les yeux stu-
péfaits de la serveuse, j' avais prié
Christophe de goûter au vin. Excellent
connaisseur, ce Christophe.
- On va partir en vacances, dis-je.
Entre une morille et un coup de vin ,
j' avais lancé le vague dessein de mon
projet.
- Je suis content d'aller chez grand-
papa et grand-maman.
Il est vrai que chaque année nous pas-
sions une partie de nos vacances au Tes-
sin.

- Nous n 'irons pas là-bas Christophe.
Ou peut-être quelques jours seulement
pour leur dire au revoir.
Il me fixa un long moment sans com-
prendre. Je vis qu 'il attendait d' autres
explications.
- Nous allons faire un grand voyage,
continuai-je. Tu comprends... Depuis
que Tamara nous a quittés, je ne me
sens pas bien dans cette existence. Et
je suis sûr que c'est pareil pour toi. Tu
l' aimais autant que moi ta maman. Elle
te manque, n 'est-ce pas?
-Oui.
Sa réponse était timide mais sincère.
- Alors, j  ' ai réfléchi longuement. Et j ' ai
trouvé la seule solution qui pouvait
nous sauver. Partir ensemble, long-
temps et très loin.
- Où, Pa?
Je bus une gorgée de vin pour me redon-
ner du courage.

- Tu aimes bien lorsque je t 'emmène
sur le bateau de Michel ou celui de
grand-père?
- Oui. Je préfère celui de grand-papa.
Je sortis de la poche de ma veste une
photo du Morgarten.
- Et celui-là, il te plaît?
Il pri t la photographie et la regarda
attentivement. Puis, il leva les yeux vers
moi et acquiesça de la tête.
- Il est magnifique, dit-il.
- Il est à nous, Christophe.
Mon gosse resta bouche bée.
- Je l'ai acheté aujourd'hui , poursui-
vis-je. C'est la faute à ce voilier si je
suis arrivé en retard ce soir.
Christophe me donnait 1 'impression de
ne pas y croire. Il regarda à nouveau
l'image du Dufour.
- C'est avec lui qu 'on va partir?
demanda-t-il.

(A suivre)

TAMARA

r il
[ avis divers J
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AUVERNIER Le Conseil communal invalide la demande de référendum contre le dézonage des vignes
de Swatch Group. Il octroie un nouveau délai aux référendaires. Solution qui permettra d'apaiser les passions

Par
S a n t i T e r o l

En  
dépit du vice de

forme qui contraint le
Conseil communal

d'Auvernier à déclarer nulles
les 257 signatures s'opposant
au dézonage des vignes de
Swatch Group, les électeurs
de la localité auront leur mot
à dire. Dans un communiqué
diffusé hier, l'exécutif «per-
chette» informe qu'il a dé-
cidé d'octroyer un nouveau
délai au comité référendaire
pour qu 'il recueille ses signa-
tures sur des formulaires vala-
bles. L'échéance de 30 jours
commencera à courir sitôt le
nouvel arrêté publié dans la
«Feuille officielle» .

«Nous aurons un gros
travail d'information

à fournir»
François Burgat

Ce choix est motivé par la
volonté de respecter les si-
gnataires du référendum et
par souci d'égalité de traite-
ment avec le référendum fis-
cal (entaché du même vice
de forme, qui n 'avait été
constaté qu'une fois les listes
déposées). «La décision du
Conseil communal s 'est prise à
l'unanimité, car nous discutons
jusqu 'àJwnver un consensus».

indique son président. Walter
Zwahlen précise en outre que
l'exécutif a toujours souhaité
que la population puisse s'ex-
primer dans ce dossier. Cette
formule vise par ailleurs à
apaiser les passions dans le
village.

Deux dates?
Reste que les conseillers

communaux n 'ont pas appré-
cié l'entêtement des référen-
daires à déposer des listes de
signatures qu 'ils savaient «vi-
ciées». «Nous regrettons vive-
ment que les référendaires n 'aient
p as saisi l'opportunité de recom-
mencer la récolte de signatures
durant les seize jours qui res-
taient à leur disp osition avant
l'échéance du délai», écrivent-
ils.

Compte tenu du nouveau
délai référendaire, et pour
autant que la récolte de si-
gnatures soit cette fois encore
couronnée de succès - sur les
257 paraphes déposés, une
vingtaine n 'étaient pas vala-
bles, indique l'administration
communale, qui rappelle que
188 sont nécessaires pour
que le corps électoral soit ap-
pelé aux urnes -, la votation
populaire interviendrai t le
19 juin et non plus le 5 juin.
Quid alors de la votation sur
le référendum fiscal, pour au-
tant que celuf-ci aboutisse
également? «Pour l'instant, la

La procédure d'opposition au dézonage des vignes de Swatch Group va reprendre. Un nouveau délai référendaire sera
ouvert, a décidé le Conseil communal d'Auvernier. PHOTO GALLEY

date du 5 juin est maintenue»,
réplique Walter Zwahlen.

L'ouverture d'un nouveau
délai référendaire satisfait
Jean-François Henrioud,
membre du comité contre le

dézonage. «Le peuple va pou-
voir s 'exprimer. C'est ça l'impor-
tant. Du reste, nous avions p ro-
p osé cette solution au Conseil
communal. S 'il avait simple-
ment invalidé le référendum,

nous aurions suivi les voies juri-
diques!»

Pour les laudateurs du pro-
jet d'implantation de Swatch
Group, François Burgat""sï:~
gnale que le comité se réunie,

la semaine prochaine. Déjà, il
avance: «Le p rojet reste p lus im-
p ortant que le référendum. S'il
aboutit, nous aurons un gros tra-
vail d'information à~~fournir ».
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Nul, mais pas enterré

Remise à niveau malvenue
COUVET La participation à la réfection
des passages à niveau guère appréciée

Le 
Conseil général de

Couvet n 'est pas con-
tent. Pas content de

devoir participer financière-
ment à l'assainissement des
passages à niveau de la loca-
lité. Et , pour montrer que les
élus n'apprécient guère le
diktat fédéral et de se retrou-
ver devant le fait accompli, le
crédit demandé par le Con-
seil communal a été sanc-
tionné par de nombreuses
abstentions.

Le résultat du vote du lé-
gislatif covasson, survenu lors
de la séance du 25 février
dernier, est éloquent: le cré-
dit présenté par l'exécutif
pour la réfection des passa-
ges a niveau a ete accepte par
8 voix pour et 17 abstentions.

A la suite de divers acci-
dents et faits divers survenus
sur des passages à niveau,
l'Office fédéral des routes
(Ofrou) a pris le taureau par
les cornes et décidé d'ordon-
ner l'assainissement des pas-
sages non conformes. La
commune de Couvet est ri-
che de cinq passages à réno-
ver, qui n 'ont jamais été mo-
difiés depuis le début des an-
nées 1970. Ils sont situés au
chemin des Prises, au Crêt-
de-l'Eau, à la place des Halles
- rue Saint-Gervais et au Pe-
ut-Marais (ancienne dé-
charge et terrain de foot-
ball) .

Le projet prévoit la réfec-
tion de quatre des cinq passa-
ges à niveau, pour une
charge communale de

163.300 francs. Notons que la
législation prévoit une répar-
tition de 75% pour la route
(financés par les communes
et les cantons) et 25% pour
le rail. Cependant, les Trans-
ports régionaux neuchâtelois
(TRN) ont accepté de pren-
dre en charge la moitié des
coûts et la totalité des frais
découlant de ses propres
améliorations.

Les trois passages situés
dans la localité seront refaits.
Concernant les deux passa-
ges à niveau du Petit-Marais,
proches et peu utilisés, le
Conseil communal, d'en-
tente avec les TRN, a décidé
de ne pas les assainir les
deux. Celui menant au ter-
rain de football sera dé-
monté et celui aboutissant
sur le terrain de la cynologie
(ancienne décharge) sera ré-
nové. Un chemin d'accès en-
tre la cynologie et le terrain
de football sera toutefois
construit, pour 59.000 francs.
Pour l'exécutif, la commune
s'en sort bien financière-
ment, compte tenu de la par-
ticipation plus importante
des TRN et d'une subvention
de 100.000 francs de l'Ofrou ,
à condition que les travaux se
réalisent avant fin 2006.

Soutien au Colisée
Le Conseil général a égale-

ment accordé une aide de
2 francs par habitant pen-
dant dix ans en faveur de l'as-
sociation Cinéma Colisée.
/MDC
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AGENDA 

VALLÉES

¦ Fleurier dès 16h, galerie
Bleu de Chine, vernissage.

NEUCHÂTEL

¦ Soupe dès 10h50, rue de
l'Hôpital, Soupe du coeur.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de la
Poudrière «Malinche Circus, un
rêve mexicain». Dermain à 16h.
¦ Case à chocs dès 20h, réou-
verture de la Case avec des ar-
tistes neuchâtelois.

¦ Opéra 18h, théâtre du Pas-
sage, «Aïda» de Giuseppe Verdi.

Les tagueurs n'ont jamais manqué d'audace... ils viennent
de le prouver une nouvelle fois à La Neuveville, en profitant
d'un échafaudage qu'ils ont utilisé pour taguer l'enceinte de
la vieille ville de La Neuveville, qui date du XlVe siècle. La
police cantonale et le juge d'instruction du Jura bernois -
Seeland ont lancé un appel à témoins pour identifier les au-
teurs du bombage qui «ont endommagé gravement la tour
en pierres de taille de la place du Marché, côté est, dans la
nuit de mardi à mercredi», /ste PHOTO LEUENBERGER

Tag de huit mètres sur une
tour de La Neuveville

I EN BREF I
SAVAGNIER ¦ Accordéonis-
tes jubilaires. La société
d'accordéonistes Les Joyeux
Sylvaniens de Savagnier a
tenu jusqu 'à son jubilé! Le
moment est donc venu, ce
soir à la salle de La Cor-
bière, de fêter dignement ce
50e anniversaire avec la par-
ticipation des accordéonis-
tes Areusia, du Val-de-Tra-
vers, venus adapter leur
spectacle aux réalités du vil-
lage. Une soirée haute en
couleur attend donc le pu-
blic, /phc

Ce soir à 20h à la salle de La
Corbière de Savagnier, entrée
libre, collecte

PUBLICITE 

MESSAGES DE LA SAINT-VALENTIN
UN BEAU CADEAU POUR LA GAGNANTE

i --. T- 1

fc.«n_>fci BB_n_BI'¦j _ ] I ||
__L_____S ^»

!£iB____i
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Publié dans les pages spéciales Saint-Valentin de L'Express
et L'Impartial, le message du petit Léo et de son papa a porté
chance à Madame Alexandra Favre-Porret.
C'est en effet une splendide montre Pierre Balmain qu'elle a
reçu des mains de M. Michèle Orfeo, représentant des
montres Pierre Balmain.



| EN BREF |
RECON VILIER « Centre de
requérants contrôlé. La police
cantonale bernoise a procédé
jeud i à une perquisition dans le
centre de requérants d'asile de
Rccomilier. Au cours de cette
opération, une quarantaine de
personnes ont été conuôlccs.
Cinq personnes ont été dénon-
cées et plusieurs dizaines de
grammes de drogues dures,
ainsi que plus de 10.000 francs
d'argent liquide et 27 télépho-
nes portables ont été saisis,
/comm-réd

JARDINS D'ENFANTS m Sa-
laires à la hausse. Le jugement
du Tribunal administratif du
canton de Berne concernant
l'action en contestation du sa-
laire des maîtres et maîuesses de
j ardin d'enfants sera mis en œu-
vre sans délai. Le Conseil exécu-
tif souhaite régler les arriérés de
salaire d'ici la fin de l'année. Le
droit au rattrapage des salaires
est ouvert à la fois aux personnes
ayant participé à l'action et à cel-
les n'y ayant pas participé. Les
ayants droit n'ont pas à présen-
ter de demande. Le coût de ce
rattrapage s'élève à quelque 25,6
millions de francs, /comm-réd

Un marathon par jour
TAVANNES Raphaël Augsburger s'engage physiquement pour rechercher des fonds. Ceux-ci

seront mis au profit du projet «Digger 2» . Un effort généreux sur douze jours à travers la Suisse
Par
M i g u e  I - A .  G a r c i a

Le 
pari est fou. Raphaël

Augsburger, de Tavan-
nes, va connaître des

vacances particulières ce
printemps. Celles-ci seront
consacrées au proj et qu 'il a
mis sur pied en collaboration
avec cinq autres personnes
imp liquées bénévolement
dans son proj et «Swiss Trans
Raid» , un périple de 520 ki-
lomètres qui va le faire tra-
verser le pays.

Le jeune homme parcourra
le pays du nord au sud, de
Boncourt à Chiasso. L'itiné-
raire est à «quelques variantes
p rès celui prop osé p ar le guide de
randonnée <Trans Swiss Trail 1
Porrentruy-Chiasso>, édité p ar
Werdverlag», détaille le Tavan-
nois, âgé de 26 ans.

Du 18 au 29 avril, il effec-
tuera la traversée du pays en
solitaire. Face à lui , un demi-
millier de kilomètres, avec de
nombreuses phases ascension-
nelles. La dénivellation totale
est de 32.000 mètres.

Entraînement spécifique
Raphaël Augsburger (pho-

to sp) est un véritable sportif ,
bien que la com-
pétition et la per-
formance ne
soient pas ses ob-
j ectifs prioritaires
dans la vie. «f ai à
la base une bonne en-
durance, f e  p ratique
énormément de VTT,
de la randonnée et
du snowboard. Et je
joue encore dans un
club de hockey sur
glace», admet-il modestement.

Cet hiver, il a effectué deux
à trois fois par semaine des
sessions d'entraînement de

Raphaël Augsburger est mécanicien bénévole pour Digger DTR , à Tavannes. Ici à l'entraînement, il présente une autre
facette de sa personnalité en prouvant ses capacités de sportif averti. PHOTO SP

quelques heures. Notamment
de la course à pied. Mais il
aj oute: «f e p rends en tout cas
une demi-j ournée, voire une j our-

née entière p our des
randonnées en raquet-
tes à Chasserai ou sur
le Montoz. Le but est
de me p rép arer aux
montées qui m 'atten-
dent».

43,33 km par jour
Selon lui, l'ex-

ploit est secondaire
et personnel: «Le vé-
ritable défi est ailleurs.

J 'entends eff ectuer ce trek en douze
étap es, soit un eff ort p hysique
moyen de 43,33 kilomètres de mar-
che p ar jour ». Il faut encore

aj outer à sa démarche sportive
le transport du matériel. Qui
sera le plus léger possible. Ra-
phaël Augsburger dormira
sous tente et prévoit la prépa-
ration de ses repas de manière
autonome, en se ravitaillant
dans les localités qu 'il va tra-
verser.

Après Boncourt, à la fron-
tière franco-suisse, il traver-
sera les crêtes du Jura pour re-
jo indre la région des Trois-
Lacs du côté du Landeron. Le
périple se poursuivra dans le
Mittelland et passera successi-
vement par Morat, Laufon et
Berne. La plaine traversée, il
affrontera les premières pen-
tes de l'Emmental et arrivera à
Sôrenberg. Il franchira en-

suite deux cols pour savourer
«les magnif iq ues p aysages de la
Suisse centrale. J 'aurai devant
moi les lacs de Sarnen et des Qua-
tre-Cantons».

Arrivé à Amsteg, il sera aux
portes des Alpes avec, en pers-
pective, l'ascension du col du
Gothard . Les Alpes franchies,
il marchera sur sol tessinois
qui le mènera à Airolo, Osco,
Ânzonica , Biasca , Bellinzone,
Lugano et , enfin , Chiasso.

Dix francs le kilomètre
«f e veux traverser mon p ay s à

p ied p our que d 'autres p uissent le
f aire chez eux sans avoir la crainte
d 'être mutilés ou tués p ar une
mine antip ersonnel», souligne
l'attachant Raphaël Augsbur-

ger. C'est sa manière à lui de
contribuer à la recherche de
fonds pour les prochains es-
sais qui seront effectué au Sou-
dan, en août prochain par le
D-2, la deuxième version de la
machine produite par la fon-
dation Digger DTR, à Tavan-
nes. Il met en vente les 520 ki-
lomètres à l'unité, au prix de
10 francs par kilomètre. Ra-
phaël Augsburger, mécanicien
de formation, contribue déjà
bénévolement à la production
de la deuxième mouture de la
machine.

Swiss Trans Raid, «c 'est f aire
du sp ort au service du déminage»,
conclut-il. /MAC

Infos sur www.digger.ch/str
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40 30.

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Espace noir, Ver-
nissage de l'exposition Numa
Sutter, sérigraphies, l%\),
¦ Tramelan Eglise réformée,
concert de carême par le
Chœur de chambre de l'Uni-
versité de Fribourg, 20h30.
¦ Tavannes Le Royal, «Un an
sur la route du. lait», par Co-
lette Dahan et Emmanuel
Mingasson, 20h30.

¦ Tavannes Temple réformé,
concert de l'Ecole de Musique
du Jura bernois, 17h.

I PRATIQUE



Les revenus fondent
CHAMBRE D'AGRICULTURE L'an dernier, la terre s'est montrée généreuse.

Mais la pression sur les prix provoque une chute des revenus
Par
M i c h e l  G o g n i a t

LJ 
année 2004 a été
une bonne année

_ agricole qui a permis
d 'engranger de belles récoltes.
Mais les revenus continuent de di-
minuer- en raison de la p ression
sur les prix »: voilà, en résumé
,1e propos de Vincent Eg-
genschwiler, président de la
Chambre d'agriculture du
Jura , qui a tenu ses assises hier
à Cornol.

Des œuf s cassés. En chif-
fres , l'agriculture jurassienne
compte a ce jour 1085 exploi-
tations. En vingt ans, ce sont...
600 domaines qui sont passés à
la trappe! Et ce n'est certaine-
ment pas terminé. On dénom-
bre dans le nouveau canton
56.243 bovins (moins 1240 par
rapport à 2004), 4543 chevaux
(+163), 15:9991 porcs (moins
636) et 58.450 volailles (moins
32.265). On notera que la pro-
duction d'œufs dans le Jura a
connu des turbulences. Un
groupement de petits produc-
teurs des Franches-Montagnes
a vu son rnntra f H' arhat dé-
noncé et n'a pas trouvé
d'acheteurs. D'autres éleveurs
ont renoncé à adapter leurs
installations (sorties régulières
et jardin d'hiver), d'où la
chute des effectifs.

Un visage vert. Les domai-
nes jurassiens sont générale-
ment assez grands (34.hecta-
res en moyenne contre 20 ha il
y a vingt ans). Nonante-cinq

Vincent Eggenschwiler (a gauche) et Jean-Paul Lâchât,
sont respectivement président et secrétaire général de la
Chambre d'agriculture du Jura. PHOTO GOGNIAT

pour cent de ces exploitations
remplissent les conditions des
prestations écologiques et de
production intégrée. En dix
ans, les engrais de commerce
ont diminué de 40%, soit de
400 tonnes! A relever aussi le
lancement, dans la Vendline,
d'un réseau écologique qui va
englober plusieurs domaines.
Nouvelle fromagerie. Bonne
nouvelle, une nouvelle froma-
gerie verra le jour cette année

à Courgenay. Ce projet ambi-
tieux prévoit la transformation
de 5,6 millions de kilos de lait
en gruyère. Le président a sa-
lué l'esprit d'initiative des pro-
ducteurs de lait, l'appui de la
Miba et du canton dans ce pro-
jet.

Girobroyeur et médica-
ments. Gérant, Jean-Claude
Lâchât est revenu sur deux su-
jets d'actualité. Primo, sur les
girobroyeurs que le canton

pensait purement et simple-
ment interdire dans de nom-
breuses zones, notamment les
pâturages boisés. «Une p rocé-
dure d'autorisation permettrait un
meilleur dialogue et une compré-
hension mutuelle entre les services
de la protection de la nature et les
agriculteurs», a avancé le gé-
rant. Second problème évo-
qué: une nouvelle ordon-
nance sur les médicaments vé-
térinaires, qui vise la traçabilité
des produits mais qui compli-
que à souhait chaque geste en
augmentant également les
coûts. «Nous appelons notre ser-
vice vétérinaire cantonal à faire
preuve de pragmatisme dans l'ap
pl ication de ce texte et de laisser du
temps à l'information avant d'ap
p liquer des mesures répressives», a
lancé Jean-Paul Lâchât.

Baisse des prix. Autre pro-
blème évoqué: la baisse cons-
tante des prix. «Le revenu cadre
a fondu de 11% dep uis les années
1990», a commenté le gérant.
Par contre, cette baisse des
prix n 'est pas répercutée sur
les consommateurs. Ce sont
les deux grands géants (Coop
et Migros) qui en profitent
pour construire de somptueux
magasins. La Chambre d'agri-
culture va donc se battre sur
trois fronts: le maintien du
supplément pour la produc-
tion de fromage (19 centimes
actuellement) , et éviter une
nouvelle baisse des prix sur les
céréales. Enfin, il «st demandé
le maintien de la protection
aux frontières. /MGO

L E S  B R E U L E U X

Les 
membres de la Société

de développement et
d'embellissement des

Breuleux ont tenu leurs assises
hier soir. Avant l'assemblée, ils
ont eu l'occasion de découvrir
un diaporama présentant des
anciennes photos du village.
C'est Mauricio Cordova qui s'est
attaché à retrouver ces prises de
vue d'autrefois. Il en a déniché
plus de mille à travers les Fran-
ches-Montagnes et une grande
partie d'entre elles seront pré-
sentées lors de la fête du village
cet automne.

La présidente, Christine Cha-
patte, a ensuite fait part du retrait
au comité de Maximo Giorgio.
La présidente reste épaulée par
Daniel Theurillat (vice-prési-
dent) , Dominique Piquerez (cais-
sière), Stéfania Tigossi-Biancon
(secrétaire) ainsi que par une di-
zaine de membres assesseurs.

Dans son rapport d'activités,
Christine Chapatte a annoncé
que, malheureusement, pour des
questions de météo, la course de
ski attelé est tombé à l'eau. Elle a
énuméré les prochaines activités.
Le samedi de Pâques se dérou-
lera la course aux œufs, du côté
du téléski. Suivra le traditionnel
marché aux fleurs , à fin mai. Une
marche sera peut-être mise sur
pied en juin. Le concours floral
est relancé, avec une proclama-
tion des résultats agendée lors de
la fête du village, où se déroulera
également le fameux lancer du
béret Les activités de Noël avec
Saint-Nicolas ou l'Epiphanie sont
également au programme, tout
flémme-la sortie aux flambeaux.
La bgucle sera bouclée début
2006, avec la course de ski attelé,
/mgo

Clichés
d'antan

par centaines

Miss Jura 2005 est... Prévôtoise!
CLUB 138 Onze prétendantes briguaient le titre de la plus
belle Jurassienne. La 2e dauphine est franc-montagnarde

L* 
ambiance était chauf-
fée à blanc jeudi soir à

i Courrendlin , dans un
Club 138 bondé , pour l'élec-
tion de Miss Jura 2005. Onze
prétendantes ont défilé de-
vant les huit membres du jury,
présidé par Alain Baour, qui
est... l'h ygiéniste cantonal.

Après trois passages devant
le public , le verdict est tombé:
c'est Julie Aeschbacher, jeune
Prévôtoise de 18 ans, qui a été

Julie Aeschbacher, Miss Jura 2005, entourée de ses dauphmes Mélanie Schaller (1ère
dauphine, à gauche) et Emilie Boillat. PHOTO SP

sacrée Miss Jura 2005. Elle
vient démentir le proverbe
«Sois belle et tais-toi»,
puisqu 'elle est étudiante en
droit en troisième année. Sa
dauphine se nomme Mélanie
Schaller et vient de Rebeuve-
lier.

Mister Suisse romande de la fête
La deuxième dauphine est

franc-montagnarde. Il s'agit
d'Emilie Boillat, de La Chaux-

des-Breuleux. Mister romand
2005, le Taignon Alexandre Ba-
retta, était présent pour félici-
ter ces charmantes jeunes filles.

On notera que la lauréate est
repartie avec un bon de voyage
d'une semaine à Loèche (elle
pourra emmener un compa-
gnon avec elle), une montre,
un tableau d'un artiste bâlois,
un collier ainsi que 'avec la tra-
ditionnelle bouteille de Cham-
pagne. /MGO

j EN BREF |
AJOIE m Fuyard dans la ri-
vière. En début de semaine, à
la tombée de la nuit , un piéton
se trouvant dans le village de
Lugnez a attiré l'attention d'un
riverain qui a averti les gardes-
frontière. A l'arrivée des doua-
nière, l'homme s'est caché der-
rière des voitures avant de pren-
dre la fuite. Il a suffi de suivre
les traces dans la neige pour in-
terpeller cet individu qui se ca-
chait, recroquevillé dans le ruis-
seau de la Coeuvatte. Deux sacs
de poubelle contenant plus
d'un kilo de marijuana ont été
retrouvés sur la berge. La per-
sonne, recherchée pour diver-
ses infractions, a été remise à la
police jurassienne , /mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. Taxis: piquet de
nuit 032 951 21 18.

A G E N D A  

¦ Les Bois Eglise, «La pas-
sion selon St.Jean», par la
Chorale des Emibois, 20h.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
«La Marche dans le tunnel», par
la Compagnie du Tunnel, 21h.
¦ Montfaucon Salle de specta-
cle, «L'invité», par l'Union spor-
tive du FC Montfaucon, 20hl5.
¦ Delémont Halle du Châ-
teau, «L'île des esclaves», de
Marivaux, par le TPR, 20h30.
¦ Delémont SAS, Concert de
Cycle Opérant, dès 21h.
¦ Porrentruy Eglise des Jésui-
tes, «Don Giovanni» , par
l'Atelier Axiane, 20h.

¦ Saignelégier Galerie du So-
leil , vernissage de l'exposition
Victoria Léonard, llh.
¦ Saignelégier Café du Soleil ,
Concert de Art Wolf , 17h.
¦ Delémont Synagogue, conJ-
cert de «A tu a iu», 17n.
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La drapeau jurassien retarde l'AOC
DAMASSINE La demande d'enregistrement de

la fameuse petite prune bute sur un problème de logo

La 
demande d'enregistre-

ment d'Appellation
d'origine contrôlée

(AOC) de la damassine n'a
toujours pas été publiée.
D'abord annoncée pour 2003,
elle s'est heurtée à des problè-
mes liés à la présence du dra-
peau jurassien dans son logo.

Tout a commencé avec la vo-
lonté de l'Interprofession d'in-
clure les armoiries du Jura dans
le logo qui doit figurer dans le
cahier des charges de la damas-
sine AOC. Or cet élément, qui
voulait souligner «l'histoire spéci-
f iquement jurassienne » de cette
eau-de-vie est devenu la pierre
d'achoppement du dossier.

L'utilisation des armoiries
cantonales est sévèrement ré-
glementée par la loi fédérale
pour la protection des armoi-
ries publiques. Il n'est ainsi pas
possible à une organisation
professionnelle de faire enre-
gistrer un logo qui les contient,
même si, comme le Jura, le
canton a donné son accord, a
expliqué à l'ATS un expert de
l'Institut fédéral de la protec-
tion intellectuelle (Ifpi).

Marque collective
Le législateur a toutefois

prévu une exception qui au-
torise le canton à faire enre-
gistrer auprès de l'Ifpi une
«marque collective» conte-
nant ses armoiries. Dès que la
marque est enregistrée, le

canton a le droit d'en faire
bénéficier un cercle de pro-
ducteurs définis.

Appelé à la rescousse, le Jura
a déposé la demande d'enre-
gistrement de marque collec-
tive, a indiqué Cédric Koller,
du Service de l'économie ru-
rale jurassien. L'astuce du Jura
a été de définir le cercle des
producteurs habilités à faire
usage de la marque, - donc du
logo - comme celui de tous les
producteurs qui correspon-
dent au cahier des charges
AOC de la damassine.

Un long chemin
L'Interprofession a ensuite

dû adapter le cahier des char-
ges adressé à l'Office fédéral de
l'agriculture (Ofag) qui enre-
gistre les demandes d'AOC,
pour y introduire une réfé-
rence à cette marque collec-
tive, avant de le renvoyer à
l'Ofag. «fe suis optimiste, cela de-
vrait aller vile», a prédit Alain
Perret, président de l'Interpro-
fession.

A l'Ofag, la juriste Isabelle
Pasche juge le projet «très
avancé» mais pas complète-
ment bouclé. Le cahier des
charges a bien été soumis, mais
«nous devons encore l'examiner
avec l'aval du canton», a-t-elle
précisé.

Selon Cédric Koller, «Cela
n 'aurait jamais pris  tout ce temps si
l'Interprofession n 'avait pas tenu à

12.000 bouteilles de damas-
sine sont produites chaque an-
née dans le Jura, PHOTO ARCH

inclure les armoiries dufura dans
son logo».

La publication du cahier des
charges dans la «Feuille fédé-
rale» sera toutefois encore loin
de marquer la fin du chemin
vers l'obtention de l'AOC. En
effet, des oppositions pourront
encore être formulées, en par-
ticulier par des producteurs im-
plantés hors des frontières ju-
rassiennes - on trouve aussi des
arbres dans le Jura bernois, le
canton de Neuchâtel et en
France voisine. Près de 12.000
bouteilles de damassine sont
produites tous les ans dans le
Jura. Près de 90% des 320 pro-
ducteurs reconnus font partie
des deux associations qui cons-
tituent l'Interprofession. /ats
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LES RENDEZ - VOUS DE HHylJlHl 
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Nous cherchons un(e)

Responsable administratif et commercial
- Vous êtes employé(e) de commerce ou de formation équivalente.
- Sie sind zweisprachig oder beherrschen sowohl deutsch und franzôsisch.
- Vous êtes jeune (25 à 35 ans) mais savez travailler de façon indépendante .
- Sie haben Interesse in Marketing und Kundenkontakte.
- Etablir une offre sur la base des demandes techniques de nos clients vous intéresse.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

^_ Parqueterie Les Breuleux SA
j"*̂ .̂ W 2345 Les Breuleux
fc J* Tél. 032 954 04 04

V^ *^
A Entreprise du groupe Corbat Holding SA

^Q^^r www.corbat-holding.ch
014-115773

(l̂ J./fWffl CH-2855 Glovelier

Cj L. Tél. 032/427 02 00
t>te^CvorÛ*  ̂ E.

mai| jnfo@biwi.ch

A b s o l u t  e h ig  h p r é c i s i o n

Pour compléter son effectif dans le segment électronique, Biwi
recherche:

UN TECHNICO-COMMERCIAL
Mission:
- Prospection des marchés du secteur électronique

en Suisse et à l'étranger.
- Soutien technique et logistique à la clientèle.
- Participation aux foires et aux salons spécialisés.
- Elaboration et négociation des offres.

Profil exigé:
- Formation supérieure dans le domaine de l'électronique.
- Expérience réussie dans la vente et le marketing.
- Rigoureux, appliqué et méthodique.
- Connaissances de l'allemand.

Prière d'adresser votre dossier à BIWI S.A., Route de la
Transjurane 22, CH- 2855 Glovelier

0H.11.854/4x4 plus

FJfcmalne viti-vinicole de l'Entre-deux-Lacs
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

Jeune collaborateur polyvalent
avec permis de voiture cat. B

Cette personne, après formation par nos soins, sera
appelée à travailler dans les domaines suivants:
- Travail de la vigne, taille, effeuille, machines,

vendanges.
- Travail de la cave, mises en bouteilles, divers

travaux.
- Logistique, stocks, livraisons.

Conditions intéressantes pour personne motivée, dans
une ambiance agréable et familiale.

Faire offre manuscrite complète avec certificats
éventuels à:

Grillette - Domaine De Cressier
Case postale 61
2088 Cressier

028-474806/4x4 plus

à)

iPÎ iS OU t5 E .
T H E  A R T  O F  M E C H A N I C A l  M U S I C

NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE (HOMME OU FEMME)
EN TANT QUE:

HORLOGER
"D?TACHES Montage de composants d'horlogerie sur

boîtes à musique - Réglages et contrôles
rvc^—:

PROFIL 20 40 ans
Personne consciencieuse et minutieuse
CFC d'horloger ou équivalent

vs;, . y
ENTREE Dès que possible

\A- Vi f
\V
\N : '

Si vous êtes intéressée), merci de faire votre offre à:

:.' a

Reuge SA Rue des Basses 26 1450 Sainte-Croix Switzerland À
Tel. +41(0124 455 22 22 Fax +41(0124 455 22 00

E-mail: p-o.chenal@reug8.com www.reuge.com *
i

Nous sommes une PME de la région active dans le
commerce de matériaux de construction, et souhai-
tons engager, pour l'ouverture prochaine de notre
dépôt à La Chaux-de-Fonds,

Deux magasin.ers(ères) /
gestionnaires en logistique
Nous recherchons:
- 1 personne titulaire

d'un CFC de menuisier(ère) ou ébéniste;
- 1 personne titulaire d'un CFC de maçon(ne),

gypseur(euse), plâtrier(ère) ou peintre;
- aimant la vente;
- ayant des facilités de contact avec la clientèle;
- justifiant de bonnes notions d'informatique.

Nous offrons:
- des conditions d'engagement intéressantes;
- un emploi varié et valorisant.

Entrée en fonction: à convenir.

Merci de faire parvenir vos candidatures, accom-
pagnées des documents usuels, à:
Matériaux Sabag SA, Monsieur Stéphane Dominé,
La Ballastière, Case postale 692, 2800 Delémont 1.

^̂ ^k La B a l l a s t i è r e

^
A ^k Case postale 692

P̂'FnTfW 2800 Delémont
| "' / fciM_t_| k Tél. 032 4 216 216 jjj

HJ Fax 032 4 216 21 4 5
o

I

PONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69
E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Cherche pour renforcer son Bureau Technique

DESSINATEUR (TRICE) CONSTRUCTEUR (TRICE)
Avec formation ET ou équivalente.

Nous souhaitons:

• Maîtrise du logiciel PRO/ENGINEER.
• Connaissances de la boîte de montre.

Travail au sein d'une équipe jeune et motivée.

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à: i
DONZÉ-BAUME SA |
Boîtes de montres $
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 959 19 59 ;
E-mail: c.racine(5)donze-baume.ch 5

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang j
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69
E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX
Nous cherchons dans le cadre du développement de notre entreprise et
en particulier pour notre secteur de polissage de boîtes de montres et de
bracelets haut de gamme:

POLISSEURS(EUSES) confirmés(es)
sachant travailler de manière autonome et ayant plusieurs années d'expé-
rience dans la préparation et le polissage de boîtes de montres.
Travail varié dans des locaux neufs.
Entrée: à convenir.
Faire offre à:
DONZÉ-BAUME SA |
Fabrique de boîtes de montres et bracelets haut de gamme "
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX i
Tél. 032 959 19 59 - Fax 032 959 19 69 I
E-mail: c.racineOdonze-baume.ch ï

^p̂ ï  ̂
Rue de France 18

^p|fMÏUp?̂ -s. 2400 Le Locle

& t̂iiiiEl! m °32 933 "20

JBB^BBK f̂ <wte, tHécUctUc&é
désire engager

• INFIRMIER(ÈRE)
à temps partiel
Ambiance familiale.
Membre ANEDEP.
Envoyer documents usuels. 132 1.3520

Nous recherchons de suite postes fixes et
temporaires des:

Horlogers/ères
• Avec plusieurs années d'expérience sur

mouvements chronographes, mécaniques
et compliqués

• Si vous maîtrisez les calibres 7750-2892,
un plus

Opératrices
en horlogerie

• Assemblage de mouvements, emboîtage
pose cadrans-aiguilles et réglage balan-
ciers

• Expérience de plusieurs années
exigé

Veuillez faire parvenir votre candidature 2
complète à: 52
Kelly Services (Suisse) SA 3
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: pparel@kellyservices.ch

Le talent au travail IfFI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

La Maison des Jeunes de La Chaux-de-Fonds
engage dès le 1er mai 2005 ou date à convenir

Cuisinier diplômé
Poste à 100%

Nous recherchons une personne indépendante et
consciencieuse, intéressée à travailler au sein d'une petite
équipe.
Le candidat devra être impérativement en posses-
sion d'un CFC.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
complet sont à adresser à:

MAISON DES JEUNES
M. André Dubois, directeur

Rue du Parc 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 20 mars au plus tard.

Renseignements auprès de la direction de La Maison des
Jeunes, tél. 032 913 08 26.' 132- 163448

I . \ ^̂  
¦Ift ûs sommes une manufacture horlogère de pro

'¦i è̂ < 5 5 rf '̂ ft . duits haut de gamme en plein essor, imp lanté
fc.: %, H |;depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de

-._ -5j ¦ravers. Notre ambition est d'être un centre d'ex
 ̂ .̂  ̂

* rcellence au niveau du développement et de l'indus
¦Sri F /trialisation de mouvements mécaniques.

Afin de compléter nos effectifs, nous sommes à la recherche d'

ANGLEURS / ANGLEUSES
POUR LE DÉPARTEMENT DE DÉCORATION MOUVEMENTS
Votre profil:
• Personne minutieuse et concentrée.
• Anglage au micro-moteur de pièces horlogères
• Travail exclusivement sur binoculaire
• Bonne habileté manuelle
• Excellente vue
• Expérience exigée
Vos tâches:
Maîtrisant parfaitement les outils de la décoration horlogère, vous exécuterez des
anglages, le polissage des moulures, ainsi que l'étirage sur des pièces de mouve-
ments horlogers de très haute finition.
Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi , nous offrons un travai l varié et évolutif au sein d' un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont
priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l' adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S.A.
R E S S O U R C E S  HUMAINES

Case postale 262 -2114 Fleurier •
E-mail : job @chopard-mariufacture.ch 028-475234™

DY3
Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de confi-
ance et d'expertise pour le design ainsi qu'un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor et à leur
réussite. Afin de compléter rapidement notre équipe, nous recherchons un(e)

_•_•_ ¦¦¦ ___ ___ 1É_5!_2ï_S_r- 9b Quality Manager
nawni oh ti int oô-tr, ^-^^rl- I - -  .- ...

Vos principales responsabilités comprendront Si vous êtes de plus flexible, ouvert d'esprit et
l'organisation et le développement du départe- savez faire preuve d'initiative, n'hésitez pas à
ment ainsi que l'élaboration d'une politique qualité nous faire parvenir votre dossier de candidature
en collaboration avec nos fournisseurs et clients. complet à :
La mise en place des procédures et processus et
la conception d'indicateurs mesurant leurs per- Dress Your Body SA, ressources humaines, rue
formances vous seront également confiées pour du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne
les différentes marques de bijoux. Tél. 032 343 65 87, Fax 032 343 65 17,

rh@dyb.ch
Vous êtes au bénéfice d'une formation technique
et d'une expérience confirmée dans une fonction
similaire en milieu horloger ou bijouter-joailler.
Vous connaissez les outils de production liés à ce « • c o
domaine et vous maîtrisez le français et l'anglais. A COMPANY OF THE SWATCH GROUP «̂ SIOS

I « ."T^ r̂-*-'̂

Skyguide et ses 1400 collaborateurs commercial (3 ans), d'une maturité ou
répartis sur 11 sites fournissent divers ser- d'un baccalauréat
vices pour la navigation aérienne civile et - avez entre 19 et 27 ans (année de
militaire dans l'espace aérien suisse et des naissance déterminante au début de
zones déléguées. Société anonyme à but la formation)
non lucratif et dont la majorité du capital - êtes citoyen/ne suisse (condition pour
actions est aux mains de la Confédéra- la formation militaire) ou ressortissant
tion, skyguide réalise un chiffre d'affaires d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE
annuel de plus de 340 millions de francs. - êtes de langue maternelle française

ou allemande
Au cours de votre formation d'environ - possédez de très bonnes connaissances
trois ans - dont un an au centre de forma- d'anglais au début de la formation
tion de skyguide à Zurich -, vous vous for-
mez à l'un des métiers les plus captivants Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
que compte le monde de l'aviation. plus amples informations sur skyguide et

la formation de contrôleur de la circula-
Portez-vous candidat/e si vous... tion aérienne.

Nous vous enverrons volontiers la docu-
- êtes en possession d'un certificat mentation pour postuler.

fédéral de capacité (CFC) ou d'un
diplôme technique (4 ans) ou

. • •
•

Skyguide, recrutement et sélection, *
Case postale, 8058 Zurich-Aéroport t~ I A W ry 1 1 j  f\ r\ * *
téléphone+4143 816 62 42 _> Ixjf g U I U C • •
e-mail: recruitment@skyguide.ch • •

043313226

006-474958

€B€L
T H E  A R C H I T E C T S  O F  T I M E

MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à
Bienne, est une entreprise innovatrice et internationale
de Movado Group Inc. active dans la branche horlo-
gère et vendant avec succès dans le monde entier nos
montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel,
ESQ, Coach Watches et Tommy Hilfiger Watches.
Pour compléter l'équipe logistique de l'une de nos mar-
ques, nous recherchons un/e

——— 1

Logistics Coordinator

Responsable du réapprovisionnement des composants
de nos montres Ebel, vous définissez les quantités
à acheter, suivez le déroulement des commandes,
contrôlez les prix, les délais et la qualité et gardez un
contact étroit avec nos fournisseurs.
De formation commerciale, vous êtes au bénéfice de
quelques années d'expérience dans le domaine de la
logistique de produits horlogers (achat ou production).
Vous aimez travailler de manière autonome tout en
ayant un bon esprit d'équipe, êtes persévérance) et
possédez de très bonnes capacités de communicati- ^on. En outre, vous avez de bonnes connaissances de
l'anglais et maîtrisez les outils informatiques usuels. J
Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d'une
entreprise multiculturelle et dynamique, ainsi qu'un
travail avec un produit fascinant et une équipe très 

^ 
,_-̂ =g3!

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas et con- IÉL A MIAtactez-nous. Nous attendons votre candidature avec fm> \-Ùg7
impatience. Mf V rîjk îC '

MGI Luxury Group SA 
§^T*'&ÊMIHuman Resources Department c—-^~_ _f

Rue de Nidau 35 . 2501 Bienne V _^___MJ
Téléphone : 032/329.34.00 4x

 ̂
_P_n

e-mail : recruitment@movado.ch ^ jBl

' _s"3_na_H
Invitez vos voisins â
un galop d'essai.

|t Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous,
insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

yP-B-K-TAS

Entreprise du Jura vaudois cherche
pour son usine de décolletage

• des décolleteurs/metteurs
en train sur machines CNC
STAR/CITIZEN

• des décolleteurs/metteurs
en train sur machines
à cames/poupée mobile
T0RN0S/BECHLER

Demandons:
- Expérience confirmée.
- Rigueur, flexibilité et précision.
- Sachant travailler de manière indé-

pendante.
Faire offre avec curriculum vitae et
références à:
KIF PARECHOC SA
CH-1347 LE SENTIER
Tél. 021 845 61 41 022.2_ 25a8

Petite entreprise des Montagnes
neuchâteloises engage

Un employé
de commerce

Un aide-magasinier
Connaissance de l'allemand souhai-
tée.
Faire offre manuscrite avec photo et
documents usuels à Q 132-163512 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-163512/4x4 plu:



®
CARAN d ACHE

OF S W I T Z E R L A N D

Etes-vous le ou la

CHEF-FE POLISSEUR(SE)
que nous cherchons ; prêt-e à assumer le défi d'un
poste exigeant dans un atelier clef au sein de notre
département « Instruments d'écriture haut de
gamme»

Votre Profil :
• 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine.
• Très bonnes connaissances du polissage manu-

el et sur machines, de l'émerisage et du sablage
articles de luxe, stylos, briquets, métaux pré-
cieux et laque de chine.

• Capacité à diriger une équipe et à former du per-
sonnel.

• Capacité à gérer la fabrication de l'atelier, à
effectuer le réglage des machines et des outilla-
ges ainsi que leur maintenance.

• Aptitude à développer et mettre en œuvre des
concepts et méthodes de fabrication.

Nous offrons:
• Une responsabilité à la mesure de vos ambitions.
• Les avantages d'une grande entreprise
• Une formation continue

Les candidats suisses ou habitant en zone fronta-
lière adresseront leur candidature, une photo et
un dossier complet à :

CARAN d'ACHE S.A.
Dépt. Ressources Humaines

CP 332 - 19 ch. du Foron
1226 THÔNEX GE

018-305655/4x4 plus
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/# MANUFACTURE

(t ROLEX
| BIENNE

* C*e_t"au-seLr_.des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

1̂ ROÙî SA à Bienne que se 
crée, grâce à l'utilisation de technologies

'fc de pomt?!' le mouvement chronomètre mondialement connu de la
^HfcjTiontre Rolex.
^__*-
lù̂ rbur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e)

GESTIONNAIRE DE PROJETS
Votre mission :
• Mettre en place et gérer des projets liés aux conditionnements en

relation étroite avec les clients et les fournisseurs
• Gérer le processus de déroulement de projets en assurant la réalisa-

tion de la démarche choisie dans les délais, coûts et spécifications
définis

• Analyser, optimiser et rationaliser les conditionnements tout au
long du flux de production

Tâches principales :
• Gérer et coordonner les tâches d'une équipe de spécialistes haute-

ment qualifiés
• Définir les concepts en relation étroite avec les lignes de production

et valider les solutions techniques
• Assurer la mise en œuvre, le suivi et la maintenance pour chaque

projet :
- Réaliser la planification opérationnelle
- Mettre en place l'organisation
- Assurer le pilotage
- Etablir une communication constante avec les clients (internes

ou externes)
- Enregistrer et archiver les informations utiles

• Participer aux projets d'industrialisation de nouveaux produits

Profil souhaité :
• Ingénieur HES en mécanique ou microtechnique ou Technicien ET

en technique de production
• Bonnes connaissances dans le domaine de l'injection plastique
• Expérience confirmée dans la gestion de projets
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Bon communicateur, résistant au stress
• Capacité de prise d'initiative et de responsabilités
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un groupe de pro-
fessionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec
les prestations d'une entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006-475427

lip VILLE DE NEUCHÂTEL

La Direction des Services sociaux souhaite engager, pour
les Crèches communales, d'une part,

une éducatrice ou un éducateur
de la petite enfance
(taux d'occupation: 80%)

qui aura pour tâche de garantir le bien-être des enfants
et, d'autre part,

un-e remplaçant-e à temps partiel
qui devra assurer des suppléances.

Ces deux postes conviendraient à des personnes dyna-
miques, à l'aise dans les contacts avec les enfants et leurs
parents, capables de s'intégrer au sein des différentes
équipes.

Formation exigée d'éducatrice ou d'éducateur de la peti-
te enfance.

De plus, dès le mois d'août 2005

des places de stages
seront disponibles pour les personnes se préparant à
entreprendre une formation dans les domaines de la
santé ou du social.

L'une ou l'autre de ces offres vous concerne-t-elle? Nous
attendons avec plaisir votre lettre de motivation accom-
pagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo,
copie de diplôme ou certificat de fin d'études) à l'adresse
suivante:

Crèches des Bercles
Mme A. C. Nilsson
Rue des Bercles 2
2000 Neuchâtel O_ 8-«4.74/D.O

M§> AS LINE SA
-Wfr^SS) 2610 Saint-lmier
*D liSy Midi 36 - Case postale 305
LINE Tél- °32 941 18 58 - Fax 032 941 32 94
Fabrique de bracelets, fermoirs , boucles - Haut de gamme
Platine - Or - Titane - Acier
Diamantage - Guillochage - Polissage - Usinage CNC
Gravage mécanique - Montage T3

Afin de renforcer nos effectifs, nous désirons engager tout
.de suite ou, à convenir: . _, 

. -,„"„ _4tr,ttll5SGH_r,-ii/ii n -in =,-,c «m. -¦

- Préparateur
- Aviveur

Profil: Connaissances bracelets de montre.
Travaux sur platine, or, titane, acier.

- Visiteuse
- Ouvrière de montage

Profil: Bonne vue.
Rapide et consciencieuse.

Vous êtes motivé(e), très professionnel(le) [impératif] avec
quelques années d'expérience. Nous attendons avec
plaisir votre offre de service écrite ou par téléphone.
AS Line SA - Service du personnel . _r 006-475434/4x4plus

[MAFFIOLI EMPLOIS & Cie|

Sefar AG Filtration ist das weltweit fùhrende Unter-
nehmen in der Herstellung von Prâzisionsgewebe,
der Konfektion von Filtermedien sowie der anwen-
dungs- und verfahrenstechnischen Unterstùtzung von
Kunden.
Zur Verstârkung unseres Verkaufsteams Schweiz su-
chen wir einen

Sales Engineer
im Aussendienst

Sie betreuen selbststândig unsere Kunden aus ver-
schiedenen Branchen (Chemie/Pharma, Filter-Maschi-
nenbau, Medizinaltechnik, Nahrungsmittel) im westli-
chen Teil der Schweiz, im Tessin und in Teilmârkten
Afrikas. Dank Ihrer Fachkompetenz unterstùtzen und
beraten Sie unsere Kunden (compétent bei Filtrations-
Problemstellungen. Dabei kônnen Sie jederzeit auf un-
seren Verkaufsinnendienst sowie unsere technischen
Mitarbeiter am Standort Heiden AR zurùckgreifen.
Wir wenden uns an einen ausgewiesenen Ver kaufs-
fachmann, der im Gebiet Mittelland/Westschweiz
wohnt, eine technische Grundausbildung und Aus-
sendiensterfahrung mitbringt sowie bilingual Franzô-
sisch/Deutsch ist (oder sehr gute Kenntnisse in Wort
und Schrift in den zwei Sprachen mitbringt). Englisch
(Konzernsprache) und Italienisch sind von Vorteil,
aber nicht Bedingung. Ihre Branchenerfahrung in der
Filtration, allenfalls prozess- und/oder verfahrens-
technische Kenntnisse, erleichtern Ihnen den Ein-
stieg. Sie verfùgen ùber gute PC-Anwenderkennt-
nisse und sind selbststândig und leistungsorientiert.
Zeitgemàsse Anstellungsbedingungen sind fur uns
selbstverstàndlich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Erfùllen Sie unsere
Anforderungen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung, die Sie bitte an unsere Personalabteilung sen-
den. Fur eine persônliche Auskunft steht Ihnen unser
Herr Pius Stolz zur Verfùgung, Tel. 071 898 57 00.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Sefar AG
¦ m m m Filtration Division
¦ ¦ ¦ ¦ Frau Franziska Stùbi
B Leiterin Human Resources

Hinterbissaustrasse 12
CH-9410 Heiden AR
Tel. 071 898 57 00
E-Mail: franziska.stuebi@sefar.ch

S E F A R  www.sefar.com
182-782257/ROC

MANUFACTURE
FAVRE & PERRET S.A.

Fabrication de boîtes de montres
haut de gamme

Maison fondée en 1865

Dans le cadre de notre développement nous recher-
chons pour notre bureau technique:

UN CONSTRUCTEUR
Vos tâches principales:
• Construction technique.
• Elaboration des dossiers, leurs suivis et mises à jour.
• Elaboration des fiches techniques et gammes opéra-

toires détaillées.
• Gestion et suivi des projets.

Votre profil:
• Très bonne connaissance technique de la boîte de

montre haut de gamme.
• Capable de travailler d'une manière indépendante.
• Sens des relations et de la communication.
• Volonté de s'investir.
• La connaissance du logiciel Catia V5 R13 serait un

atout.

Si vous souhaitez intégrer un Groupe de renommée
Internationale et travailler pour des marques hor-
logères de prestige , veuillez nous contacter à :

FAVRE & PERRET S.A. - Crêt du Locle 12C
2322 Le Crêt du Locle - Tél. 032 911 95 11 «

• • C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP =

insérer online. ¦

¦ Passer des annonces
¦ 24 heures sur 24: m

rapide , simple et efficace. m
www.publicitas.ch V

¦ 
^

PUBLICITAS ¦

Home médicalisé
/ ffèiA /ific ( I - Rue de la Clef 36

1 (k§mW
l
il3Z 2610 SAINT-IMIER

LL/SV J  ̂|fc IVÎ> Tél. 032 941 47 17
www.lauriers.com

recherche

1 infirm ière
diplômée
(dès GO%)

avec bonne maîtrise de la langue fran-
çaise, à l'aise avec les outils informa-
tiques de la famille Windows.

avec expérience, pour environ 6 nuits
par mois.
Offres écrites à l'attention de
M. Christophe Stucky.

132- .63481/4x4 plus



ROVENTA © HENEX SA
A MATTER OFTIME

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion, opérant
pour différentes marques internationales.
Pour notre Division Administration/Finances, nous cherchons un(e)

comptable expérimenté(e) à 80%
ayant de très bonnes

connaissances informatiques
Vos tâches principales seront les suivantes:
- Assurer et coordonner l'ensemble des opérations comptables, y

compris toutes les écritures relatives aux bouclements mensuels et
annuels, ainsi que la consolidation, dans un environnement multi
société.

- Assurer le suivi de l'exploitation et de la sécurité du parc informatique
PC et de l'AS400 en coordination avec notre responsable informatique
externe.

- Réaliser certains travaux et analyses ponctuels.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le directeur de la division,
ainsi qu'avec les personnes du service comptabilité.
Nous demandons:
- Brevet fédéral de comptabilité ou formation équivalente.
- Expérience de plusieurs années dans un poste similaire.
- Bonnes connaissances de l'informatique indispensables, notamment

des PC, réseaux, serveurs et IBM AS400.
- Bonnes connaissances de l'anglais.
- Connaissance des normes RPC.
- Forte disposition pour l'organisation, la précision, la recherche

d'information et esprit d'initiative.
- Flexibilité dans l'horaire de travail durant les périodes de bouclement.
Nous vous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- un salaire correspondant à vos aptitudes;
- des prestations sociales étendues;
- un climat de travail agréable au sein d'une équipe motivée.
Date d'entrée: à convenir.
Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché, adresse-
ront leur offre par écrit à Roventa-Henex S.A., à l'attention de M. Antony
Schneiter, rue du Crêt 16, case postale 1392, 2501 Bienne.

006-475459/4x4 plus

Cabinet dentaire du Jura bernois (20 minutes de Bienne)
cherche

Assistante dentaire diplômée 100%
Tout de suite, date éventuellement à convenir.
Curriculum vitae à envoyer sous chiffres S 006-475108 à
Publicitas S.A., case postale 42, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-475108

Cherchons pour le 1er avril ou date à convenir

Sommelières
(à temps partiel ou à plein temps)

Extra s
Aidée en cuisine

S'adresser à Mme Dominique Cattin-Senn
Hôtel-Restaurant Le Cerneux-au-Maire I
2336 LES BOIS - Tél. 032 961 10 60 g

Entreprise spécialisée dans le
domaine de l'habillage horloger
recherche un

chef
de fabrication

5 ans d'expérience minimum
dans une fonction similaire.
La connaissance du cadran serait
un atout.
Age: 30 - 40 ans.
Ecrire sous chiffres E 132-163554
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-163554

Haute Ecole Pédagogique - BE J U N E K.H E P
-------- H BEJUNE

Secrétariat général
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
sg@hep-bejune.ch

Dans le cadre de l'organisation de son Centre de compétence «PROMESCE»,
la formation continue de la Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
constitue une Equipe de pilotage pédagogique (4 personnes). Cet organe permanent est
placé sous la responsabilité de la Direction de la formation continue et se compose d'un-e
coordinateur - coordinatrice qui, en partenariat avec son équipe (une personne pour chacun
des trois cantons de l'espace BEJUNE), assure le pilotage des opérations. Le mandat qui lui
est assigné est réalisé sur la base du concept approuvé par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et par le Comité stratégique de la HEP-BEJUNE (CS-HEP).

Postes au concours

Coordinateur - coordinatrice
(1 poste partiel à 20%)

Formateurs - formatrices
(3 postes partiels à 25%)

Profil attendu des membres de l'équipe de pilotage pédagogique
- Formation pédagogique ou jugée équivalente

(licence en sciences de l'éducation pour le-la coordinateur-trice)
- Vision globale des tendances éducatives et politiques en matière de formation générale

(PECARO. EDUPRO, réseau Ecole + Santé, etc.)
- Bonne connaissance des systèmes scolaires de l'espace BEJUNE
- Bonne connaissance des pratiques cantonales en matière de promotion de la santé,

de formation générale
- Expérience de l'enseignement au niveau de l'Ecole obligatoire

et dans la formation initiale ou continue des enseignants et enseignantes
- Formation et expérience en gestion de projets
- Sens de l'organisation et de la communication
- Capacité de diriger un groupe de travail en formation d'adultes

Mandat
Selon cahiers des tâches qui peuvent être consultés sur le site internet de la HEP-BEJUNE
www.hep-bejune.ch

Durée de l'engagement : 3 ans : du 1" août 2005 au 31 juillet 2008, renouvelable

Lieu de travail : Haute école pédagogique - chemin de la Ciblerie 45 - 2503 Bienne

Entrée en fonction : 1" août 2005

Procédure
Votre lettre de candidature parviendra à M. Pascal Reichen, secrétaire général,
rue du Banné 23 - 2900 Porrentruy, jusqu'au 24 mars 2005 avec la mention
«Postulation PROMESCE». Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de M. Samuel Wahli , directeur de la formation continue (032 886 99 39).
Courriel : samuel.wahli@hep-bejune.ch .«,„„„ .,. .K ' 165-798571/4x4 plus

K̂ k Prévois
ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique -y p̂

Région Suisse romande - Tél. 021 343 21 15 •S'̂ /̂P ,
www.viscom.ch ~~^^

rzr ' Recrutez parmi
ft^Lij ... 161 000 lecteurs !

P* L'EXPEPSS L'Impartial "QuotidienJurassien LEJOUEML

nraiij
Nous fab r iquons  des produ i ts
hauts de gamme en bois précieux ,
métaux nobles et cuir.

Nous sommes  à la reche rche
de collaborateurs motivés et minutieux
en tant que

• Menuisier(s) - Ebéniste(s)
(connaissant le placage)

'Vernisseur(s) au pistolet
(polyester)

'Polisseur(s)

Plusieurs années d'expériences dans la
fabrication d'écrins de luxe sont demandées.

Sachant travailler de façon indépendante
avec possibilité d'évoluer au sein
de l'entreprise.

Intéressé? Nous attendons votre dossier
. de candidature.

__. 132-16336S

[ enseignement et formation ]j
lui, i ' I 

' 
I IM I l l l  V i f

CFC d'aide familiale
Un métier proche des gens

Formation de 2 ans en école à plein temps
Rentrée scolaire: lundi 15 août 2005
Délai d'inscription: 31 mars 2005
Renseignements et formulaires
d'inscription:

• au secrétariat du Centre
• sur le site web du Centre

^^̂  ̂
132-163522/4x4 plus

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

[ manifestations ]j

samêSi GRAND LOTO
" ™T DU CENTRE GALLEGO
O » CTMU Abonnements en vente à l'entrée 5
Salle FTIVl H 30 tours + un gratuit + 2 cartons: Fr. 17- 1
Le Locle 2 abonnements = 3 cartes ?
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[ avis divers J

Entreprise
de ferblanterie-étanchéité

cherche

SUCCESSEUR
Location d'atelier + outillage 1

à un prix très attractif.
Tél. 078 617 63 30 ou 032 926 81 33

E 

Marivaux

L'île des esclaves
Mise en scène: Gino Zampieri

LE LOCLE
Casino-Théâtre

mardi 8 mars 20h30
Réservations:
• Croisitour
• Tél. 032 931 43 30
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I MOTS CROISÉS DU JOUR N° 160
HORIZONTALEMENT
1. Domestique mise au
courant. 2. On y fait du blé
avec les moulins, (deux
mots) 3. Homme politique
français. Ville de Rou-
manie. 4. Élargir à l'extré-
mité. Rêve de joueur. 5.
Pièce jaune. Écrivain et his-
torien français. 6. Naît aux
Grisons. Prénom. 7.
Bonnes répliques. 8.
Disciple de Paul. Pour
suivre le droit chemin.
Personnel. 9. Sans fin. 10.
Cognait sur les fellahs.
Accordéoniste souriant!
VERTICALEMENT
1. Faire front. 2. Tête cher-
cheuse. Port du Japon. 3.
Il travaille souvent a la ville. 4. A Vientiane pour capitale. Dira son non. 5.
Etudiant en médecine. Symbole dans les deux sens. 6. Entrent dans la ron-
de. En face de La Rochelle. Virage en altitude. 7. De mèche avec les
rebelles. Débutant. Alcool et... remontant! 8. Fait une jolie carrière dans la
chanson. Au cœur d'Albi. 9. Restes du feu. Du pareil au même. 10. Sortie
théâtrale. Utilisée pour les bains de minuit.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 159
HORIZONTALEMENT: 1. Traducteur. 2. Ramassette. 3. Agir. Ali. 4. Fesser.
Eon. 5. IR. Endormi. 6. Cas. Fac. E.-M. 7. Os. Disette. 8. Sen. Lots. 9. Élan.
Noir. 10. Ristrettes. VERTICALEMENT: 1. Traficoter. 2. Rageras. Li. 3. Amis.
Sas. 4. Darse. Dent. 5. Us. Enfin. 6. Csardas. Né. 7. Tel. Ocelot. 8. Étier. Toit.
9. Ut. Omettre. 10. Réanimes.

CORSO 03? Q1fi 13 77

CONSTANTINE
3" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 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 03? Q16 13 77

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

CQRSQ Q32 916-3 77
LA CHUTE
3" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr. SA au MA 17h15.
De Oliver Hirschbiegel.
Avec Bruno Ganz, Juliane Kohler,
Alexandra Maria Lara.
Les derniers jours d'Hitler et la
chute de son régime. Terrible et
bouleversant, avec une interpréta-
tion remarquable de Bruno Ganzl
DERNIERS JOURS

EDEN rçp qiaiaTg 
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI
3° semaine. Pour tous, sug. 12 ans.- V.F.SA au MA15h15,18h,20h30.
SA23h15.
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!

PLAZA rcw q^ .asfi
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
\" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45,20h30. " \ -
SA23h15.
De AndyTenViànt. Avec Will Smrffi; * M
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? 9161366

RAY 2" semaine.
I 12ans, suggéré Hans.
7 V.F. SA au MA 14h, 17h15.

SA 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 m? sis 1366
UE GRAND VOYAGE

1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
; V.O. fr s-t. ail MA 20h30.

De Ismael Ferroukhi. Avec Nicolas
: Cazalé , Mohamed Majd, Jacky

Nercessian.
Ouverture des FILMS DU SUD!
i Un lycéen, à quelques semaines
; de son bac, doit amener son père

à la Mecque... en auto!

SCALA 2 m? 91613 66
NEVERLAND T semaine.
Pourtous, sug. 10 ans. V.F. SA au
MA 15h30,18h. SA au LU 20h15.
De Marc Forster.
Avec Johnny Depp, Kate Winslet ,
Radha Mitchell.
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!

SCALA2ffl. gifii.-ffi
TOUT POUR PLAIRE
1" 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 m? 916 13 66
LE PROMENEUR 1" semaine.
DU CHAMPS DE MARS
10 ans, sug. 14 ans.
V.F. SA au MAISh, 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 3 032 91613 66

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
5e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 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 032 967 90 47

SALVADOR ALLENDE
10 ans, suggéré 14 ans
I V.O. s-t. fr.
! SA au MA 20h45.

i iDe Patrizio Guzman. as
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».

—- - - ,- y- . - - - -  - ™ sssss: ssfc'

ABC '032 967 90 42 
LA PROPHÉTIE
DES GRENOUILLES
7 ans. V.F. SA et Dl 16h.
De Jacques-Rémy Girerd.
Le monde des grenouilles est en 1
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 VERUEBT
12 ans. V.O. s-t. fr
SA et Dl 18h30.
De Peter Luisi. Avec Pablo Aguilar,
Fiamma-Maria Camesi, Simon
Desbordes.
Ayant été pris pour un célèbre
cinéaste argentin, un jeune
homme met sur pied un plan un

i peu fou pour séduire une belle
actrice. Une comédie décoiffante
et innovatrice.

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ^—
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
RAY. Ve-lu 14l.-20l.30. 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. For-
ster.
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 Li-
haileanu.
CONSTANTINE. 20hl5. Ve-sa
23h. 16 ans. De F. Lawrence.
POLLUX, LE MANÈGE EN-
CHANTE. 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 SÉDUC-
TION. 15fi-17fi45-20h30. Ve-sa
23hl5. Pour tous. De A. Ten-
nant.
¦ 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. Giazer.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15h-18h-
20h30. Ve-sa 23h 15. 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.
Jacqtiêtf i itteua 9h(
DANWTHE DOG. V&-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. 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.

¦ CINÉMATOGRA PHE
(032 487 45 61) *****

L'AVIATOR. Ve 20h30. Sa
171.30. Di 16h30. 10 ans. De
M. Scorsese.

TOUT UN HIVER SANS FEU. Sa
21h. Di 20h. Lu 20h. 12 ans.
De G. Zglinski.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —^B
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Documents
des collections iconographiques
et historiques. Ma-di 10-17h. Di-
manche 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 li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
M USÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «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, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler 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.

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

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

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

M USÉE 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 DURRENMATT. Exposi-
tion «Dùrenmatt - écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch -Jusqu 'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-

tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Ma-di
13-17h. Fermé les lundis sauf
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di lOh-ISh, 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.
M USÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. 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
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation 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 no-
vembre à mars.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —¦

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartiaLch

IA 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;
fabrication 8-10h.

CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT ¦ CIP. Ex-
position 5000 ans, plongée
dans le temps, archéologie
subaquatique dans le lac de Bi-
enne. 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 gastrono-
mie française et européenne
de l'âge classique à la Belle
Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.

HOME LES CHARMETTES. Ex-
position de Gisèle Hagmann,
peintures. Tous les jours.
Jusqu'au 9.5.

JARDIN BOTANIQUE. «Hom-
mes et plantes au fil du
temps». Parcours Alph® «Les
mystères du quotidien»,
jusqu 'au 30.04.05. Parc et
serres ouverts tous les jours
de 9h à 17h.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 pan-
neaux abordant les thèmes de
la viticulture, de l'histoire et
de l'environnement répartis
sur des parcours de 3 - 5 ou
8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert:
ve 17-191.30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME DE CHANTEVENT. Ex-
position des oeuvres de Mi-
cheline 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
PRESTA. 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/réservations
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.



«Un art qui est ignoré»
w

POLEMIQUE Critique d'art et artiste, Gauthier Huber s'en prend à la politique culturelle du canton de Neuchâtel
dans un article paru dans un magazine suisse de l'art. Qu'en pensent les autorités et les milieux concernés?

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

Le 
canton de Neuchâtel

pratique une politique
culturelle qui «veut igno-

rer l'art contemporain». Le can-
ton de Neuchâtel «est sans
doute le seul en Suisse romande à
ne salarier aucun professionnel de
l'art contemporain: ni directeur
d'institution, ni conservateur, ni
commissaire d'exposition, ni mé-
diateur d'aucune sorte!». Criti-
que d'art et artiste «perfor-
mer» , Gauthier Huber est en
colère. Et il l'a fait savoir via un
coup de gueule intitulé «News
de Neuenburg» publié dans le
«Kunstbulletin» (numéro 1/2
2005), magazine suisse de l'art
édité à Zurich, également dif-
fusé sur internet.

«Ces gens-là
défendent leurs

propres chapelles»
Gauthier Huber

L'irritation du signataire ne
date pas d'hier. Il avait lui-
même été échaudé en tant
qu 'initiateur de l'espace d'art
contemporain La Plage, une
aventure neuchâteloise enta-
mée en 1994 avec des expos
confidentielles et qui s'est ter-
minée en 2002. Mais l'inaugu-
ration deJ,Espace culturelde^,
tour OFS (Office fédéral de la
culture), l'an dernier à Neu-
châtel , a contribué à le faire
réagir. Chargé du dossier
d'étude par l'OFS, Gauthier
Huber constate que cet espace
ne constitue guère , au-
jourd 'hui, une vitrine pour la
vie culturelle neuchâteloise ni ,
plus particulièrement, pour les
forces vives de l'art contempo-
rain. «La moyenne d 'âge du comité
est de 55 ans. Ces gens-là défendent
leurs propres chapelles», argu-

mente Gauthier Huber, joint
par téléphone.

Selon lui, le bât blesse forte-
ment aussi du côté du Centre
d'art de Neuchâtel (CAN), lieu
très avant-gardiste dont il est
l'un des membres du comité ar-
tistique. «Depuis ses débuts en
1995, Le CAN s 'est toujours heurté
à un refus quant à la création d'un
poste salarié ', explique-t-il. Es-
soufflé par son mode de fonc-
tionnement reposant sur des
bénévoles et des chômeurs pla-
cés par l'ORP (Office régional
de placement), le CAN s'est ac-
cordé une pause en 2003. De-
puis la réouverture, en mars
2004, la situation n'a guère évo-
lué. Gauthier Huber attend des
autorités qu 'elles reconnaissent
le CAN «comme une institution et
non comme un atelier p rotégé!».

«De l'argent mal investi»
Des solutions pour faire bou-

ger les choses? En premier lieu ,
avance l'intéressé, il convien-
drait de retirer de l'argent là où
il est possible de le faire pour fi-
nancer un poste et demi i 
au CAN, poste seul à A
même de garanur un vé-
ritable suivi dans le travail
- «50.000 ou 60.000francs
p ar année suffiraient, f e  ne
connais p as les budgets dont
les autres institutions dispo-
sent, mais j 'ai pu faire des
constats au coup p ar coup,
pa wexemple quex certainesisx-
p ositions du Musée d'art et
d'histoire coûtaient très cf ier
et qu une part de cet argent, a mon
sens, était mal investi».

Pour soutenir l'art contem-
porain, d'autres pistes encore
pourraient être explorées, telle
la création d'un prix destiné
aux artistes neuchâtelois, et dé-
cerné par un jury compétent.
Telle, aussi, une réflexion sur
les écoles et institutions existan-
tes qui , de l'avis du critique, ne
remplissent pas leur mission

Une œuvre de Danièle Buetti exposée en 1997 au Centre d'art de Neuchâtel1 (CAN). Pour Gauthier Huber
(à gauche), membre du comité du CAN et artiste, cet art contemporain n'est pas assez soutenu de la part
du canton de Neuchâtel. Il l'a fait savoir via un article publié dans un magazine spécialisé. PHOTOS /WCH ET SP

jusqu au bout. «Pourquoi ne crée-
rait-on pas une structure dédiée aux
arts plastiques, qui serait attachée à
l'Ecole d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds ?» .

«Je n 'en veux à personne, c'est le
système que j e  remets en cause»,
précise Gauthier Huber, qui
rêve d'une politique prônant le
dynamisme, l'ouverture et le
dialogue. «Il faudrait arrêter
d'être frileux et réfléchir à une vraie

politique culturelle avec des person-
nes éclairées, autrement dit qui con-
naissent l 'art contemporain. Autre
hypothèse de travail: pourquoi ne
confierait-on pas à des consultants
extérieurs, donc neutres», la tâche
d'acquérir les œuvres d'art?».

Pour l'heure, Gauthier Hu-
ber espère que ses propos fe-
ront réagir les autorités. Mais,
estime-t-il, c'est à elles de faire
le premier pas... /DBO

«Un soutien nécessaire»
Une 

institution
comme la nôtre
ne peut p as trop

verser dans l'expérimentation;
notre propre soutien à l'art con-
temporain passe p ar les acquisi-
tions. Dans son article, Gauthier
Huber mentionne des artistes
(réd: Francisco da Mata,
François Jaques, Matthieu
Pilloud, Jean-Thomas Van-
notti) qui sont entrés dans nos

c o l l é e -
tions» .

C o n -
s e r v a -
teur du
départe-
nt e n t
des arts
p l a s t i -
ques du
M u s é e

d'art et d'histoire de Neu-
châtel , Walter Tschopp
prend fait et cause pour l'art
contemporain et pour le
CAN, « un laboratoire de l'art en
émergence, qui propose certes des
expositions un peu difficiles,
mais qui a toujours fait du bon
travail. Il est tout à fait complé-
mentaire aux grands musées, il
faut donc lui donner de l'argent!
Or la Ville ne peut pas tout faire,
c 'est au canton de se mouiller. Ne
serait-ce qu 'en reconnaissant of-
f iciellement que le boulot est bien
fait. La situation f inancière du
canton est, en effet, difficile au-
jourd 'hui, mais le problème du
CAN ne date pas d 'aujourd'hui.
Les autorités auraient dû avoir
le courage de le soutenir dès sa
création», /dbo

Tout d'abord implantée à
Neuchâtel, la galerie Une à
déménagé à Auvernier en
2003. «Mais je n 'ai rien contre
Neuchâtel, précise Stef ano
Pult, directeur de cet espace
voué à l'art contemporain.
foi simple-
m e n t
t r o u v é
a i l l e u r s
une sur-
face mieux
adaptée à
mon tra-
v a i l » .
C o m m e
réagit-u a
l'article de Gauthier Huber?
«Ce n 'est peut-être pas la manière
la plus élégante de dire les choses,
mais il a le mérite de provoquer la
discussion, f e  pense qu 'il y a une
place et un public pou r l'art con-
temporain à Neuchâtel, mais
qu 'on ne se donne pa s les moyens
de soutenir cet art». Ainsi, Ste-
fano Pult déplore la situation
financière du CAN, une asso-
ciation qui, en raison de son
rayonnement au-delà de nos
frontières , mériterait d'être
davantage englobée dans la
politique culturelle de l'Etat
ou de la Ville. «On pourrait,
p ar exemple, de retrancher 2 ou
3% de l'envelopp e attribuée aux
trois musées de Neuchâtel (réd:
Musée d'art et d'histoire, Mu-
sée d'ethnographie, Muséum
d'histoire naturelle) pour en-
gager une personne à plein temps
au CAN, plus un curateur invité
que l'on pourrait payer au man-
dat», /dbo

Les autorités répliquent
Cet 

arùde dans Je
«Kunstbulletin»
tire un peu tous

azimuts, à mon sens il perd de
son imp act.
C'est dom-
mage que
G a u t h i e r
Huber ait
écrit ces p ro-
p os qui don-
nent une
image néga-
tive du can-
ton dans toute la Suisse». En
poste depuis septembre 2004,
Suzanne Béri, cheffe du ser-
vice cantonal des affaires cul-
turelles, ne se sent pas person-
nellement attaquée par les
propos virulents de Gauthier
Huber.

Elle n'estime pas non plus
que, compte tenu des ses
moyens, le canton démérite
dans son soutien aux arts plas-
tiques. A l'actif du départe-
ment dont elle dépend, Su-
zanne Béri mentionne les
bourses et les résidences offer-
tes aux artistes de toutes disci-

plines dans quatre ateliers à
l'étranger (Berlin, Paris, New
York et Barcelone). Des sou-
tiens attribués à des exposi-
tions collectives organisées à
l'extérieur du canton. Une po-
litique d'achat dotée d'un
budget de 80.000 francs an-
nuels dévolus à la création
contemporaine, «au sens
d'oeuvres créées ici et mainte-
nant». «Ce budget est plus impor-
tant, par exemple, que celui ac-
cordé à la musique contempo-
raine».

«Encore en phase d'exp érimen-
tation», l'espace de la tour OFS
est subventionné à hauteur de
25.000 francs par année. Et le
CAN? « Une subvention, de l'ordre
de 9500 francs a été allouée pe n-
dant p lusieurs années. Après une
interruption dont j e  ne connais
p as la raison (réd: le directeur
du CAN Jean-Pierre Huguet
avoue des retards administra-
tifs dans la demande de ces
subventions), un soutien a été
accordé, en 2004, à une exposi-
tion particulière, le projet Interreg
III Besançon-Neuchâtel». /dbo

«La Ville
de Neuchâ-
tel pourrait
certes en
f a i r e  da-
van tage
pour l'art
contemp o-
rain. Mais,

dans les circonstances f inancières
difficiles qu'elle traverse actuelle-
ment, elle pourrait aussi en faire
moins!», s'exclame le délégué
culturel communal, Patrice
Neuenschwander. La Ville al-
loue une subvention annuelle
de 20.000 francs au CAN, qui
lui reverse une location de
32.000 francs par année mais
encaissait en revanche la sous-
location du café, le Chauffage
compris (fermé depuis fin
2004). «L 'Espace culturel de la
tour de l'OFS est ouvert à toute
forme de collaboration avec le
CAN. Les dernières expositions des
deux structures ont d'ailleurs été
vernies ensemble avec une navette
organisée entre les deux lieux. Le
CAN dispose en outre de soutiens
ponctuels et d'un appartement gra-

tuit p our les artistes». Cet appar-
tement, précise le directeur du
CAN Jean-Pierre Huguet, pro-
fite également à d'autres com-
pagnies artistiques.

«La Ville a également subven-
tionné à raison de 3000 f r a n c s  les
travaux d'artistes neuchâtelois pré-
sentés à la galerie Art One de Zu-
rich sous le label d'exotic connec-
tion p ar le curateur Gauthier Hu-
ber», défend le délégué. La si-
tuation inconfortable de nos
artistes les poussent au noma-
disme, constate ce dernier
dans son article. «Leproblème de
l'exil est réel, reconnaît Patrice
Neuenschwander. Hélas, une pe-
tite ville de 32.000 habitants ne
disposera sans doute jamais de suf-
f isamment de moyens pour les rete-
nir! Son rôle consiste peut-être à dé-
velopper une po litique culturelle
dite de pép inière>, consistant à fa-
voriser l'émergence déjeunes talents
qui, une fois nés, vont faire ajuste
titre carrière dans les métropoles.
Ces questions font actuellement
l'objet de profondes réflexions au
sein de la Direction des affaires cul-
turelles», /dbo



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

Un  
directeur financier à

mi-temps, trois em-
ployeurs pour une

seule personne, un expert
comptable qui distillerait son
savoir entre plusieurs PME. En
Suisse, «nous n 'avons p as le gène
de la débrouille, regrette le so-
ciologue Stéphane Haefliger.
Contrairement à la France, nous
sommes incap ables de développ er
de nouvelles f ormes de travail».
Chargé de cours à l'Université
de Lausanne (MBA-HEC) et
consultant en ressources hu-
maines pour le cabinet KPMG,
Stéphane Haefliger a mêlé la
«théorie pratique» à sa «prati-
que théorique» dans sa confé-
rence au Club 44 j eudi soir.

Epaulé par l'écrivain et
j ournaliste Christophe Gallaz
- en charge des rebonds
élastiques -, le sociologue po-
sait la question: «Avoir la qua-
rantaine ou être en quaran-
taine?» Le public semblait
parti goûter à d'autres neiges
que celles de La Chaux-de-
Fonds, mais la quinzaine d'au-
diteurs a pu apprécier l'ironie
savante des deux intervenants.

«Nous sommes tous
devenus des

chômeurs potentiels»
''wJj_v;' * '' ¦ 'fitiWj iïriVi'

Le monde économique a
banni le mot «vieillissement»
de son vocabulaire et lui pré-
fère «seniorité». Dans les an-
nées cinquante , la seniorité
commençait à 60 ans. «Actuel-
lement, les entreprises mettent cette
barrière symbolique à 40 ans», ex-
plique Stéphane Haefliger. A

Le déclin débute à 40 ans
TRAVAIL Y a-t-il une limite d'âge à partir de laquelle notre ticket professionnel n 'est plus valable? Le sociologue
Stéphane Haefliger dénonce une tendance au j eunisme dans les entreprises. Il l'a expliqué à La ChaLix-de-Fonds

Dans le tertiaire, les entreprises misent sur quatre valeurs: jeunesse, flexibilité, performance et vitesse. Le sociologue
Stéphane Haefliger les traduit par les syndromes du botox, du roseau, des jeux olympiques et de l'urgence, PHOTO KEYSTONE

partir de quand l'entreprise
n 'investit plus sur vous? A par-
tir de quel âge ne représentez
vous plus qu 'un coût? Autant
de questions douloureuses
que l'on devrait se poser au
cours de sa carrière profes-
Iï61r___elle. '
»&Selon u__^t*ïi&_^écente,
un Suisse sur cinq estime qu 'il
sera licencié dans l'année.
Dans le même ordre d'idée,
une majo rité d'employeurs et
de salariés français considè-
rent que la carrière décline à
partir de 40 ans. «Mais atten-
tion, il n 'y a aucune vérité déf ini-
tive, ce discours change au f il du

temps, au gré des modes», pré-
vient le sociologue. Il relève
un paradoxe: les milieux éco-
nomiques prônent le j eu-
nisme alors que les politiques,
dont Pascal Couchepin , imagi-
nent la seniorité vers 70. ans.
Bref, deux agendas trè_l o!iffé-
r<_W»fiâ I î$*

Pour illustrer le jeunisme
ambiant, Stéphane Haefliger
évoque le départ de Robert
Reid, premier vice-président
d'Air Canada. «Certes p lus un
j eune p remier, mais il reste alerte!»
A 54 ans, Robert Reid a an-
noncé sa démission en cla-
mant «Place aux j eunes!» Air

Canada montre ainsi qu elle
est une compagnie dans le
vent et peut-être qu 'elle offre
des parachutes confortables.

Guillaume Tell sans arbalète
Le portait pessimiste de

l' orgariistation du u avail dans
riôtôSSèiSëiëté marchande ne
s'arrête pas là. «Nous sommes
tous devenus des chômeurs p oten-
tiels, des STF, des «sans travail
f ixe ». L'insécurité profession-
nelle règne. «En rentrant de
deux semaines de vacances, vous
p ouvez avoir été viré ou p romu».
Pour une grande frange de la
population , ce chaos génère la

peur, l' angoisse, la souffrance.
Mais nous ne sommes p as p rêts à
fa ire le deuil de la société du tra-
vail», argumente Stéphane
Haefliger.

Auparavant, des études de
droit , la carte du Parti radical,
un adhésion au Rotary et de
bonnes - relations suffisaient
pour obtenir un poste de di-
rection dans une banque, cari-
cature à peine le sociologue
valaisan. Auj ourd'hui, «c 'est
comme si Guillaume Tell avait
p erdu son arbalète».

Après ces paroles pessimis-
tes, Stéphane Haefliger es-
quisse quelques pistes: il faut

redonner aux managers des
valeurs humanistes, car les pa-
trons doivent résoudre des
questions éthiques. Comment,
par exemple, concilier les exi-
gences de l'entreprise et celles
des collabora teurs? Pour l'em-
ployé qui souhaite redonner
dui sens à son activité, Sté-
phane Haefliger cite Mazarin:
«Porter- l'estocade là où nous le
p ouvons». Finalement, dans ce
tsunami managérial, peu im-
porte de connaîue les causes
de la catastrophe, «mais nous
devons nous demander ce que
nous f aisons dans la tourmente».
/JLW

Pour mieux compren-
dre les valeurs domi-
nantes des entrepri-

ses aujo urd'hui , Stéphane
Haefliger recommande les
lectures suivantes:
¦ Dominique Lhuilier, «Pla-
cardisés, des exclus dans
l'entreprise», éd du Seuil,
2002.
¦ Thomas Périlleux, «Les
tensions de la flexibilité », éd.
Desclées de Brouwer, 2001.
¦ Alain Ehrenberg «Le
culte de la performance»,
éd. Pluriel.
¦ Alfred Willener, «A la lu-
mière de la vitesse», éd.
Payot, 1990
¦ Nicole Aubert et Vincent
de Gaulejac, «Le coût de
l'excellence» , éd du Seuil
1991
¦ Serge Paugam, «Le salarié
de la précarité», éd. Presses
universitaires de France,
2000. /jlw

A lire

O P É R A

A

ida» , opéra de Giu-
seppe Verdi (1813-
1901), est une

grande fresque égyptienne
exotique et démesurée, qui
sera donnée demain sur la
scène du Passage, à Neuchâ-
tel, par l'Opéra national de
Moldavie, sous la direction de
Nicolae Dohotaru.

L'œuvre fut commandée à
Verdi par le vice-roi d'Egypte Is-
mail Pacha, pour l'inauguration
du théâtre du Caire, suivant de
près l'ouverture du canal de
Suez. Verdi préféra étrenner le
théâtre avec «Rigoletto», tout
en acceptant ensuite, à l'insis-
tance du vice-roi, de se pencher
sur le livret inspiré par l' archéo-
logue Mariette. L'histoire de
l'Egypte étant encore mal con-
nue, l'opéra ne manque pas
d'anachronismes. Il raconte les
amours du capitaine Radamès
et de l'esclave Aïda, qui finiront
tous deux tragiquement, enter-
res vivants.

Ecrit en 1871, «Aïda» fait par-
tie des créations de la seconde
grande période de Verdi, de
même que «Don Carlos» ,
«Otello» et «Falstaff» . /réd

Neuchâtel, théâtre du Passage,
dimanche 6 mars à 18 heures

Grande fresque
à l'égyptienne Made m New York

À VOIR AU THÉÂTRE DU POMMIER

M

atthieu Béguelin re-
vient toutj uste de son
séj our new-yorkais

comme boursier du canton de
Berne et le voilà déjà sur scène.
Dès lundi et jusqu'à jeudi, on
pourra découvrir au théâtre du
Pommier la carte blanche que
lui avait accordée Roberto
Betti, directeur du Centre cul-
turel neuchâtelois, avant même
son départ. Elle sera matéria-
lisé par les mots d'Eric Bogo-
sian dans «Sex, Drugs &
Rock'n 'roll» .

Un texte que Matthieu Bé-
guelin définit comme typique-
ment américain et qu 'un jeune
auteur new-yorkais lui a fait
connaîu~e: «Il n 'existait aucune
traduction, j e  l 'ai donc réalisée moi-
même. C'est un one man show
structuré p ar une série de sketches,
mais avec une unité thématique.
Tout l 'éventail de ce que la généra-
tion <sexe, drogue et rock 'n mil est
devenue ou ce qu 'elle a transmis à
ses enf ants. Ça va de la rock star
qui s 'intéresse aux Indiens d 'Ama-
zonie au récit déjanté d 'un enterre-
ment de vie de garçon avec un hu-
mour grinçant omniprésent.»

Matthieu Béguelin a re-
trouvé de vieux complices pour
l'occasion: le «batteur de pa-
vés» Manu Moser, les éclaira-

ges de Jonas Buhler et la voix
off d'une Roxanne du maca-
dam Caroline Althaus.

Les six mois du comédien
neuchâtelois à New York sem-
blent s'être écoulés comme un
long jour: «Pas seulement p arce
que l'on p eut croquer une assiette à
quatre heures du mat ', mais surtout
p arce qu 'en soi tout est p ossible et
que les gens restent relax malgré
tout.» Mais il n'a pas perdu son
regard critique. «J 'ai vu le modèle

Matthieu Béguelin au cœur des sketches d'Eric Bogosian.
PHOTO LEUENBERGB

a ne p as suivre, il n y a p ratique
ment aucun soutien étatique p om
lesjeunes créateurs. Du coup, ils si
transf orment en barmaids et en li-
vreurs de p izzas el rép ètent quant
ils p euvent. On voit l 'immense écart
entre cela el les p roduits dégouli-
nants de f ric p résentés sur Broad-
way.» /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, du lundi 7 ou jeudi 1C
mars à 20h30

«Un intense marché»
DROGUES La consommation

est en hausse en Suisse

La 
consommauon de can-

nabis, d'amphétamines
et de cocaïne continue

d'augmenter en Suisse. Au
même moment, la consomma-
tion de drogue se stabilise dans
l'ensemble de l'Europe, relève
un rapport de
l'ONU publié à
Vienne. Selon
ce document,
qui se base prin-
cipalement sur
des chiffres re-
montant à 2002,
il existe un «in-
tense marclié» des
opiacés en
Suisse, en Espa-
gne, en France,
en Italie et dans les Balkans. Et
ce marché devrait encore croî-
tre dans un avenir proche, puis-
que la production de drogue
s'est intensifiée en Afghanistan.

En revanche, le nombre de
décès dus à la drogue a forte-
ment baissé. Il est passé de 205
en l'an 2000 à 150 en 2002, re-
lève le rapport. Une nouvelle
hausse a toutefois été enregis-
trée en 2003, avec 194 victimes,
selon les chiffres de l'Office fé-
déral de la santé publique.

Le nombre de cas de conta-
minations du sida dues à la
drogue est lui aussi en recul,
note le rapport. En Suisse,
seuls sept cas de contamina-
tion par million d'habitants
ont été enregistrés.

L'organe de
l'ONU men-
tionne par
ailleurs la forte
p r o p o r t i o n
d'amateurs de
cannabis en
Suisse: 44,5%
des jeunes de
15 à 16 ans ont
déjà fumé un
j oint, relève
l'Organe inter-

Le joint a la cote auprès
des jeunes. PHOTO ARCH

national de contrôle des stupé-
fiants , basé à Vienne. Cela s'ex-
plique en partie par l'exis-
tence, jusqu'il y a peu à côté du
marché noir, de quelque 200
magasins proposant des pro-
duits à base de chanvre à des
fins de «décoration» mais à
forte teneur en THC, la subs-
tance psychotrope. Le rapport
rappelle toutefois que le Con-
seil national a refusé l'an der-
nier de dépénaliser la consom-
mation de cannabis, /ats
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REVOLUTION DEMOCRATIQUE Les législatives qui doivent avoir lieu demain en Moldavie serviront de test. Alors
que la rhétorique pro-européenne se fait timidement entendre, Poutine voit une menace contre son pré carré

De Chisinau
A r i e l l e  T h e d r e l

La 
«révolution» ukra i-

nienne est-elle conta-
gieuse? En d'autres ter-

mes, ces Etats post-soviétiques
où la démocratie peine à s'en-
raciner vont-ils à leur tour
connaître cet effet dominos
qui avait caractérisé il y a
quinze ans l' effondrement
des régimes communistes en
Europe centrale et orientale?

C'est ce que semble penser
George Bush. C'est aussi ce
qu 'espèrent les jeunes anima-
teurs du mouvement Pora, fer
de lance de la «révolution
orange», qui se disent prêts à
exporter leur savoir-faire. Et
c'est ce que redoute la Russie,
qui voit lentement s'effriter sa
zone d'influence.

Une monnaie d'échange
Les Moldaves pourront s ex-

primer dès demain lors de lé-
gislatives qui font figure de
test. Grande comme la Belgi-
que , peuplée d'environ quau-e
millions d'habitants, dépour-
vue de ressources naturelles
auues qu 'agricoles, la Molda-
vie ne.. .constitue certes pas
pour Moscou un enjeu aussi
crucial que l'Ukraine. Elle
n 'en fait pas moins partie de
cet «étranger proche» que le
Kremlin se refuse à abandon-
ner, pour des raisons, ici , psy-
chologiques, mais aussi parce
que ce petit pays, fragilisé par
des revendications autonomis-
tes, est devenu une monnaie
d'échange dans les relations
entre la Russie, l'Europe et les
Etats-unis.

« Bon gré mal gré,
Vladimir Voronine a

d'ores et déjà pris ses
distances avec

Moscou»
En 2007, après l'adhésion de

la Roumanie à l'Union euro-
péenne, la Moldavie , aux por-
tes de l'Otan depuis déjà un

Vladimir Poutine dans une exposition à Saint-Pétersbourg,
intitulée «le dernier tsar» . PHOTO KEYSTONE

an, se retrouvera, comme
l'Ukraine et la Biélorussie, à la
frontière de l'Europe élargie.
Cette reconfiguration géopoli-
tique a obligé l'UE à réviser sa
politique pour parer aux me-
naces potenuelles
venant de ces ex-ré-
publiques soviéti-
ques mal dégrossies,
où les PIB par habi-
tant ne dépassent
pas 6% de la
moyenne euro-
péenne. Longtemps
oubliée, la Moldavie
se retrouve du coup
aujourd'hui au
cœur de la nouvelle
stratégie de voisi-
nage lancée en 2003
par l'UE. Tout
comme l'Ukraine de
Leonid Koutchma,
la Moldavie a long-
temps balancé entre
l'Europe et la Rus-
sie. Malgré des pro-
fessions de foi démo-
cratiques, le Parti
des communistes
moldaves (PCM, au
pouvoir) n 'a pas fait
mystère dans un .pre-
mier temps de i son
tropisme russe. Lors
des dernières élections législa-
tives, en 2001, le président Vo-
ronine, ancien ministre de l'In-
térieur de l'ère soviétique, avait
ainsi fait campagne autour
d'un rapprochement avec la
Russie et s'était prononcé en
faveur de l'intégration de son
pays à l'Union russo-biélorusse.

Un virage à 180°
Quatre ans plus tard, le pré-

sident moldave a opéré un vi-
rage à cent quatre-vingts de-
grés. En novembre 2003, ex-
cédé par les exigences de Vla-
dimir Poutine, il a ainsi re-
noncé, sous la pression de
l'UE et des Etats-unis, à signer
un plan russe de résolution du
conflit qui oppose depuis 1991
la Moldavie à la lilliputienne
république séparatiste de
Transnistrie. Depuis le retrait
de ce mémorandum russe, très

Dans un marche de Chisinau, une femme vend des poupées devant des affiches électorales. PHOTO KEYSTONE

favorable aux séparatistes, les
relations avec Moscou se sont
gâtées.

La rhétorique pro-euro-
péenne a pris du même coup
un peu plus de substance: après
la création d'un département
pour l'intégration européenne,
dont le chef, Andreï Stratan, est
devenu l'an passé ministre des
Affaires étrangères, Chisinau a
promis d'ouvrir cette année à

Bruxelles une représentation
diplomatique. Enfin et surtout,
Vladimir Voronine a appelé
l'UE et les Etats-Unis à s'impli-
quer directement dans le règle-
ment du conflit transnistrien.
En contrepartie, la Commis-
sion européenne a approuvé,
en décembre dernier, un «plan
d'action» entrant dans le cadre
de sa nouvelle politique de voi-
sinage.

Bon gré mal gré, Vladimir
Voronine a d'ores et déjà pris
ses distances avec Moscou et
fait de l'intégration à l'UE
l'une de ses priorités, privant
l'opposition de ce thème de
campagne. Cela suffira-t-il
pour autant à assurer, demain,
le maintien au pouvoir de son
parti? Ici comme ailleurs, les
tares des sociétés post-soviéti-
ques ont la vie dure: la pau-

vreté a contraint un tiers de la
population active à s'expatrier,
les réformes font du surplace,
les médias restent bridés par le
pouvoir, la corruption est om-
niprésente et les réseaux ma-
fieux prospèrent. Quel que
soit le vainqueur des élections
de demain, il lui faudra en-
suite prouver que son euro-
péanisme n 'est pas une co-
quille vide. /ATH-Le Figaro

Vers un virage européen

LIBAN Le président syrien
devrait annoncer
aujourd'hui un redéploie-
ment de ses troupes.

page 20

MONDE SPORT
HOCKEY SUR GLACE
Le CP Fleurier se dit
prêt à assumer une
promotion en pre-
mière ligue, page 26

SUISSE
AVIATION CIVILE Des don-
nées personnelles de passa-
gers de Swiss pourront être
transmises aux Etats-Unis.

page 19

Par
D e l p h i n e  T h o u v e n o t

La 
Russie s'inquiète de

l'esquisse d'un axe pro-
bccidental Géorgie-

Ukraine-Moldavie, avec le rap-
prochement affiché par les
présidents de ces trois pays.
Elle y voit une menace à la co-
hésion de l'espace post-soviéti-
que, son pré carré.

«Le risque de formation d'un
tel axe existe véritablement. Ces
p ays veulent souligner leur indé-
pendance vis-à-vis de Moscou»,
relève le politologue Sergueï
Markov, proche du Kremlin.

Les chefs de l'Etat géor-
gien, Mikhaïl SaakachviO, et
moldave, Vladimir Voronine,
ont insisté mercredi sur leur
volonté commune d'intégra-
tion dans l'Union euro-
péenne, à l'unisson de Kiev où
le président moldave s'était
rendu la veille pour affirmer

ses liens avec 1 Ukrainien Vik-
tor Iouchtchenko.

Et ils n'ont pas mâché leurs
mots à l'encontre dé la Russie
et de la Communauté des
Etats indépendants (CEI, ré-
unissant les ex- républiques so-
viétiques, sauf les pays baltes).
«R ne faut p as nous retenir dans
le cadre de l'ex-URSS. Nous nous

. déueloppons et avons depuis long-
temps dépassé ce stade», a ainsi lâ-
ché Vladimir Voronine à quel-
ques jours des législatives de
demain.

Le trio a ainsi marqué un
rapprochement déjà esquissé
lors de la «révolution orange»
ukrainienne. Vladimir Voro-
nine et Mikhaïl Saakachvili
avaient alors été les seuls diri-
geants de pays de l'ex-URSS à
ne pas reconnaître la victoire
annoncée puis annulée du
candidat pro-russe Viktor Ia-
noukovitch à la présidentielle
en Ukraine.

«U y a des pays, comme les
Etats-Unis, qui agissent pour res-
treindre l'inf luence de la Russie»,
a souligné Sergueï Markov, re-
prenant des accusations cou-
rantes à Moscou, notamment
après les déclarations du prési-
dent George Bush à Bratislava
prédisant le basculement de la
Moldavie et du Bélarus dans le
camp des démocraties après
les «révolutions» en Géorgie et
en Ukraine.

«R doit y avoir une réaction de
la Russie. Mais la Russie au-
jourd 'hui est désorientée», a
ajouté Sergueï Markov. Les dé-
putés russes ont déjà réagi
face au récent tournant pro-
occidental pris par le prési-
dent communiste de Molda-
vie. Ils ont recommandé des
«mesures de rétorsion.» économi-
ques, après l'expulsion de
Russes accusés de «participa-
tion illégale à la campagne» élec-
torale. Car l'arme de Moscou

contre ces trois pays est écono-
mique, souligne Vladimir Ja-
rikhine, vice-directeur de
l'Institut des pays de la CEI.
«Us disent qu'ils n'ont plus besoin
de la CEI, font des déclarations
anti-russes. Mais s 'ils tournent le
dos à la Russie, ils doivent aussi
renoncer aux avantages qu 'elle
leur accorde, notamment aux prix
réduits de l'énergie», souligne-t-
il.

Les économies géorgienne,
moldave et ukrainienne res-
tent très dépendantes de Mos-
cou, notamment des exporta-
tions de gaz russe obtenues à
des tarifs préférentiels. «Nous
leur répondons: 'Si vous voulez al-
ler dans l'Europ e, très bien, mais
alors vous paierez notre énergie au
pri x ,  f o r t, comme les Allemands ou
les Français!'», a-t-il ajouté, esti-
mant que «ces menaces d'un axe
Ukraine-Géorg ie-Moldavie
n'étaient p our l'instant que des
mots». /DTR-afp

Ukraine-Géorgie-Moldavie



B U D G E T  F É D É R A L

Mal
gré ses efforts , la

Confédération ne
semble pas près

d'atteindre les chiffres
noirs. En effet , un déficit de
1,3 milliard de francs se
profile pour 2006, alors que
les prévisions tablaient sur
un trou de 800 millions.

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier les directives
concernant le budget 2006
et le plan Financier 2007-
2009. Celui-ci a été mis à
jour sur la base du ralentis-
sement de la croissance éco-
nomique et d'une nouvelle
estimation des recettes.

Il faut en outre s'atten-
dre pour 2007 et 2008 à de
nouveaux déficits, au lieu
des excédents prévus (res-
pectivement +600 et +700
millions), /ats

Vers un trou
de 1,3 milliard

en 2006
LAI gagne du terrain

OR DE LA BNS Le gouvernement estime que les sept milliards revenant à la Confédération
pourraient être affectés à l'assurance invalidité. Avec un objectif de désendettement

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

Les 
deux tiers du produit

des réserves d'or excé-
dentaire de la BNS

iront aux cantons. La déci-
sion est définitive et les can-
tons ont toute latitude d'utili-
ser leur part comme ils l'en-
tendent.

En revanche, il faut encore
décider du sort des 7 milliards
de francs qui reviennent à la
Confédération. Le Conseil fé-
déral en a débattu hier dans la
perspective du débat qui aura
lieu la semaine prochaine aux
Etats. Sa position a considéra-
blement évolué.

Renfort pour le PDC et le PS
Alors que jusqu'à présent il

avait toujours dit qu 'il fallait af-
fecter cette somme à la réduc-
tion de la dette du ménage fé-
déral, il n 'exclut plus une af-
fectation à l'assurance invali-
dité. C'est un précieux renfort
pour le PDC et le PS, qui plai-
dent tous deux pour une telle
solution, quoi qu!en y mettant
des conditions différentes.

Selon la loi sur les finances
de la Confédération, explique
le grand argentier Hans Ru-
dolf Merz, le produit de la
vente d'or est une recette ex-
ceptionnelle qui doit être utili-
sée pour réduire la dette fédé-
rale. Celle-ci atteint au-
jourd 'hui 130 milliards de
francs. Avec une réduction de
7 milliards, il en résulterait à
moyen terme un allégement
de la charge d'intérêts de 200
à 250 millions par année.

Le Parlement est toutefois
habilité à décider d'une autre
utilisation. C'est ce qu 'il s'ap-

Selon la loi sur les finances de la Confédération, le produit de la vente de l'or de la BNS est une recette exceptionnelle
qui doit être utilisée pour réduire la dette fédérale, a expliqué hier le grand argentier Hans-Rudolf Merz. PHOTO KEYSTONE

prête à faire pour contrer l'ini-
tiative de la gauche, qui de-
mande que tous les bénéfices
de la Banque nationale aillent
à l'AVS, à l'exception d'un mil-
liard réservé aux cantons.
Dans cette optique, le Conseil
fédéral estime que l'affecta-
tion à l'assurance invalidité
proposée par la commission
de l'économie et des redevan-
ces des Etats peut aussi être
considérée comme une forme
de désendettement.

Pourquoi? Parce que la 5e
révision de l'Ai préparée par
Pascal Couchepin a pour ob-

jectif d'assainir les comptes,
mais pas de résorber la dette
qui s'accroit au rythme de 1,5
milliard par an. Elle se chiffre
déjà à 6,2 milliards et péjore le
fonds de compensation
AVS/AI. Chacun sait qu 'il fau-
dra prendre des mesures ex-
traordinaires pour résorber
cette dette.

Pour le Conseil fédéral, l'es-
sentiel est qu'une affectation
obligatoire en faveur de l'Ai
ne compromette pas les efforts
déployés pour un assainisse-
ment durable. Il faudrait éviter
de donner l'impression que

les mesures d'économie pré-
vues dans le cadre de la 5e ré-
vision et la hausse projetée de
la TVA (0,8%) sont superflues,
souligne-t-il. L'attribution des
sept milliards à l'Ai devrait
donc être subordonnée à une
consolidation financière dura-
ble. C'est précisément ce que
préconise la commission.

Cinquième révision
Selon son projet, l'opéra-

tion de désendettement s'ef-
fectuera seulement lorsque le
compte de l'Ai aura fait appa-
raître un résultat positif, ce qui

suppose l'entrée en vigueur de
la 5e révision.

Cette condition est impéra-
tive pour la droite, mais elle est
contestée par la gauche. Les
socialistes ne veulent pas lier
l'opération de désendette-
ment à la cinquième révision,
car ils craignent qu'un réfé-
rendum ne la retarde ou ne la
réduise à néant. Cet affronte-
ment ne sera pas le seul. Radi-
caux et démocrates du centre
restent majoritairement favo-
rables à un désendettement
classique. Les jeux sont donc
loin d'être faits. /CIM

AFFAIRE IOUKOS m Enquête
classée. L'enquête pénale diri-
gée contte le Ministè re public
de la Confédération pour vio-
lation du secret de fonction
dans le cadre de l' affaire Iou-
kos est terminée. Le procureur
général extraordinaire, le Ju-
rassien Yves Maître , l' a décidé
par manque d'indices, /ats

ACCORDS BILATÉREAUX «Le
oui tient la corde. La majorité
des Suisses approuvent les ac-
cords bilatéraux sur Schen-
gen/Dublin et sur la fibre cir-
culation des personnes. Selon
un sondage commandé par
SSR SRG idée suisse, ils di-
raient aujourd'hui oui à 59%
au premier traité et à 52% au
second. Les citoyens devront
probablement se prononcer
sur Schengen/Dublin le 5
juin et sur l' extension de la li-
bre circulation le 25 septem-
bre, /ats
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POLICES Le Conseil fédéral envisage de mettre sur pied un index national. Ce système vise
à simplifier et accélérer la recherche d'informations. Les cantons décideront de son adoption

Le 
Conseil fédéral veut

créer un index national
de police, c'est-à<lire

une banque de données in-
formatisée permettant aux
autorités de savoir rapide-
ment si une personne est en-
registrée auprès d'un service.
Actuellement, l'enquêteur
doit interroger, un à un, les
services des cantons et de la
Confédération pour obtenir
des renseignements sur une
personne recherchée.

Coopération avec l'étranger
«L'index national de p olice est

un nouveau système d'inf ormation
visant à simp lifier les enquêtes, à
les rendre p lus rap ides et plus effi-
caces, et enfin à renforcer la colla-
boration entre les autorités p oliciè-
res suisses, ainsi que la coop ération
avec les autorités étrangères dans
la lutte contre la criminalité», a
souligné hier le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) .

Il reviendra cependant aux
cantons de poser la pierre an-
gulaire de ce nouveau système,

L' index national pourrait s impimer les enquêtes, ICI, ia
centrale d'informations de la police cantonale bernoise.

PHOTO KEYSTONE

car ceux-ci sont compétents
pour décider s'ils veulent rac-
corder leurs propres systèmes
à l'index national.

La création de cet index na-
tional figure dans l'avant-pro-
jet de loi fédérale sur les systè-
mes d'information de police
de la Confédération (Lsip),
mis en consultation jusqu 'au

15 juin prochain. «La Lsip ras-
semble les bases légales relatives à
trois systèmes d'inf ormation de p o-
lice exploités à l'échelon fédéral », a
précisé le DFJP. Il s'agit du sys-
tème informatisé de la police
judiciaire fédérale (Janus), du
système informatisé de gestion
et d'indexation de dossiers et
de personnes de l'Office fédé-

ral de la police (Ipas) et du sys-
tème de recherches informati-
sées de police (Ripol). L'Ipas,
géré par l'Office fédéral de la
police (fedpol), contient no-
tamment l'ensemble des com-
munications échangées avec
Interpol. On y trouve notam-
ment des données personnel-
les relatives aux empreintes di-
gitales et aux profils ADN.

Ce dernier exploite le sys-
tème Ipas avec les données
concernant ses affaires , la ges-
tion de ses travaux, le suivi des
dossiers et l'établissement des
statistiques.

Le Ripol est un système au-
tomatisé de recherches de per-
sonnes, exploité conjointe -
ment par la Confédération et
les cantons. On y trouve les si-
gnalements de personnes en
vue de leur arrestation ou de la
recherche de leur lieu de sé-
jour lors d'une enquête pénale
ou de l'exécution d'une peine.
Il sert également à la recher-
che personnes disparues ou de
celles sous tutelle ou privées de
liberté à des fins d'assistance.

Les étrangers faisant l'objet
d'une mesure d'expulsion ad-
ministrative et judiciaire y sont
traités, tout comme les inter-
dictions d'utiliser un permis
de conduire étranger non vala-
ble en Suisse et la recherche
du lieu de séjour de personnes
circulant avec un véhicule à
moteur non couvert par une
assurance.

Actualiser les bases légales
Hormis l'index national, la

Lsip ne met pas de nouvelle
banque de données en place:
«Elle ne f ait qu 'actualiser- les bases
légales existantes en leur donnant
davantage de clarté», a expliqué
le DFJP. La loi réglementera
chaque système, précisant le
type de données traitées et le
but dans lequel elles peuvent
l'être.

En outre, deux des systèmes,
Janus et Ipas, seront réunis en
un seul réseau. «Usera ainsi p os-
sible, tout en conservant les catégo-
ries de données existantes, de ré-
duire les coûts d'exp loitation»,
s'est félicité le DFJP. /ap

t

Répertoire centralisé en gestation

Passagers sous contrôle
SWISS Certaines données personnelles des voyageurs pourront être transmises aux autorités

américaines. Cette mesure de lutte contre le terrorisme entre en vigueur aujourd'hui

Les 
passagers de Swiss

qui se rendent aux
Etats-Unis doivent s'at-

tendre dès aujourd'hui à ce
que des données les concer-
nant soient transmises aux
autorités américaines, au
nom de la lutte anti terro-
riste. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier un accord avec
Washington.

Ce document, qui règle l'ac-
cès aux informations relatives
aux passagers aériens, entre en
vigueur immédiatement et
s'appliquera dans un premier
temps durant une période de
trois ans et demi. La liste des
données transmissibles com-
prend 34 rubriques, dont le
nom du voyageur, ses coordon-
nées personnelles, son itiné-
raire, des indications sur le
billet et le mode de paiement
de ce dernier.

Mêmes concessions que l'UE
Le Conseil fédéral a jugé

l'accord acceptable sous l'an-
gle de la protection des don-
nées. La Suisse a en effet ob-
tenu des Américains les mê-
mes concessions et garanties
que celles accordées à l'Union
européenne (UE).

Ainsi, les données re-
cueillies ne pourront être utili-
sées que dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme et la
criminalité internationale. Le
délai de conservation a été li-
mité à trois ans et demi, au lieu
des 50 ans suggérés initiale-
ment par les Etats-Unis.

Les autorités américaines
ont aussi renoncé à exiger l'ac-
cès à des données sensibles,
commes les habitudes alimen-
taires (végétarien, nourriture
casher ou halal) ou des infor-
mations d'ordre médical. Elles

Les données personnelles susceptibles d'être transmises aux autorités américaines comprennent, entre autres, le nom,
les coordonnées ou l'itinéraire. Ici , des passagers à l'aéroport de KIoten. PHOTO KEYSTONE

ne pourront pas accéder direc-
tement aux bases de données
des compagnies aériennes. Ce
sont ces dernières qui se char-
geront de transmettre les indi-
cations voulues.

Droit de regard
Les compagnies devront en

informer les passagers, qui au-
ront un droit de regard sur les
données enregistrées. Ils pour-
ront, si nécessaire, demander
une rectification. Les Etats-

Unis exigent depuis deux ans
des compagnies aériennes de
pouvoir disposer de données
sur leurs passagers, faute de
quoi elles ne pourraient pas at-
terrir sur sol américain. Lés
transporteurs suisses s'étaient
abstenus jusqu 'ici, en atten-
dant que les deux pays trou-
vent un terrain d'entente. Des
consultations étaient en cours
depuis 2003, qui ont abouti à
un accord en novembre 2004.

Swiss, qui propose 84 vols

hebdomadaires pour et depuis
six villes américaines, donnera
suite à la requête de Washing-
ton à partir d'aujourd'hui. La
compagnie aérienne transmet-
tra les données, actualisées le
cas échéant, 72 heures, 48 heu-
res et 24 heures avant le décol-
lage.

La liste des passagers sera
encore confirmée le jour
même du décollage. Le trans-
fert des données ne nécessi-
tera pas de personnel supplé-

mentaire. Svviss a averti cette
semaine les agences de voyage,
en leur demandant d'infor-
mer leurs clients que des indi-vis fnoj i *,,cations, personnelles seront
transmises. Idem pour les bu-
reaux qui s'occupent de réser-
vations et qui émettent des
billets. Le texte des billets élec-
troniques a en outre été
adapté. Swiss ne craint pas
une distorsion de la concur-
rence, tous les pays étant logés
à la même enseigne, /ats

I EN BREF |
ISLA MISME m Arrestations.
Cinq islamistes ont été arrêtés
le 22 février dernier dans les
cantons de Fribourg et Berne
pour avoir répandu des idées
fondamentalistes sur internet.
Venant de Tunisie et de Belgi-
que, ils résidaient légalement
en Suisse, a annoncé hier le
Ministère public de la Confé-
dération. Deux d'entre eux
sont toujours en détention
préventive, /ap

ARMES m Confiscation confir-
mée. Parce que certaines de
ses armes avaient fini entre les
mains des Hells Angels, un
marchand d'armes lucemois
se voit privé d'une collection
de plus de 300 pièces. Le Tri-
bunal fédéral a rejeté son re-
cours contre une mesure de
confiscation, /ats

TSUNAMI ¦ Demande de cré-
dit. La Suisse devrait verser
2,36 millions de francs pour ai-
der les pays frappés par les tsu-
namis à rétablir leur stabilité
économique. Le Conseil fédé-
ral a demandé hier au Parle-
ment de libérer ce crédit.
Cette contribution devrait être
versée au Fonds monétaire in-
ternational. Selon ce dernier,
de 70 à 100 millions de dollars
sont nécessaires pour répon-
dre aux besoins des pays tou-
chés par le drame, /ats

A F F A I R E  S T E R N

Q

uatre jours après la
mort du banquier
Edouard Stem, as-
sassiné par balle

lundi soir à son domicile ge-
nevois, la presse locale évo-
quait hier la piste du milieu
sadomasochiste. Le corps du
Français aurait en effet été
retrouvé vêtu d'une combi-
naison de latex.

Très discret
La justice genevoise cam-

pait pour sa part sur sa ré-
serve et gardait le silence sur
les circonstances exactes de
l'homicide. Après le commu-
niqué diffusé jeudi confir-
mant la mort par balle du
banquier, le juge d'instruc-
tion Michel Graber restait in-
atteignable hier. L'hypothèse
d'un meurtre lié à des prati-
ques sadomasochistes a été
évoquée par «Le Temps» et
«La Tribune de Genève».

L'ancien gendre de Michel
David-Weill, le patron de la
banque d'affaires Lazard,
était très discret sur sa vie pri-
vée, selon sa femme de mé-
nage. Selon «Le Temps», le
banquier fréquentait assidû-
ment certains établissements
genevois et sa vie nocturne
était «agitée».

Gotha de la finance
L'idée d'une mise en

scène ou d'un règlement de
comptes liés aux activités pro-
fessionnelles du banquier
n'était pas non plus écartée.
Le quotidien «Le Monde» a
mis en avant, jeudi, les affai-
res de Stern en Russie. De
son côté, là justice genevoise
a annoncé exploiter toutes
, . ii.mu L H ..les pistes.

Edouard Stern, 50 ans, ap-
partenait au gotha de la fi-
nance internationale. Il avait
épousé la fille du patron de la
banque Lazard et était pres-
senti pour lui succéder avant
de quitter le groupe suite à
des dissensions, /ap

La piste
sadomaso



VIOLENCES L'Unicef ne peut
plus apporter son aide en Ituri

Des femmes et des enfants font les frais de la violence. Ici,
des réfugiés dans un camp au Darfour. PHOTO KEYSTONE

Le 
Fonds des Nations

unies pour l'enfance
(Unicef) a rapporté hier

que l'intensification des com-
bats dans l'est du Congo-Kin-
shasa avait entraîné une sus-
pension des opérations huma-
nitaires pour les 54.000 réfu-
giés, dont plus des deux tiers
sont des femmes et enfants.

La violence ne permet plus
l'approvisionnement des per-
sonnes vivant dans les camps de
réfugiés, où elles ont fui pour
éviter les affrontements entre
milices. «Nous sommes contraints
de les abandonner parce que nous
ne sommes p as sûrs que nos person-

nels ne seront pas tués», a souli-
gné la directrice de l'Unicef,
Carol Bellamy.

Les organisations humanitai-
res internationales ont retiré
leurs employés de la province
d'Ituri après la mort de neuf
Casques bleus. Après une
guerre civile de cinq ans qui a
pris fin en 2002, le nord-est du
pays reste le théâtre de com-
bats violents.

Depuis 1999, le conflit en
Iuiri a fait 50.000 morts et jeté
sur les routes un demi-million
de personnes. La guerre civile
avait entraîné la mort de trois
millions de personnes, /ap

Opérations suspendues

Redéploiement attendu
LIBAN La Syrie devrait annoncer auj ourd'hui à Damas un redéploiement de ses troupes

Cette décision ne devrait pas pour autant contenter la communauté internationale
Par
Sam G h a t t a s

Le 
président syrien Ba-

char el-Assad devrait
annoncer aujourd'hui

un redéploiement de ses
troupes vers l'est du Liban ,
concession qui ne contentera
probablement pas la commu-
nauté internationale, au mo-
ment où les Etats-Unis exi-
gent un retrait total d'ici mai
des 15.000 militaires et agents
du renseignement de Damas.

La Syrie se trouve de plus en
plus isolée, face à la pression
de son allié russe, des pays ara-
bes - les puissantes Egypte et
Arabie Saoudite notamment-
et du reste des membres des
Nations unies qui exigent la
mise en œuvre des accords de
Taëf de 1989 et de la résolu-
tion 1559 de l'ONU de sep-
tembre dernier.

Gagner du temps
Le président devrait donc

tenter de gagner du temps en
proposant un redéploiement
lors d'un discours au Parle-
ment de Damas, selon le mi-
nistre libanais de la Défense,
Abdel Rahim Mourad. Mais, a-
t-il ajouté, le retrait complet
devra être négocié par le Li-
ban et la Syrie, une fois «que la
question (israélo-arabe) sera ré-
glée». Damas voudrait en effet
conserver 3000 soldats et des
stations d'alerte avancée au Li-
ban, selon un diplomate arabe
ayant requis l'anonymat.

Le ministre adjoint syrien
aux Affaires étrangères Oualid
Mouallem, qui rencontrait son
homologue russe Sergueï La-
vrov hier à Moscou, a confirmé

Le président syrien Bachar el-Assad en compagnie du prince Abdullah Ben Abdel Aziz d'Arabie Saoudite, PHOTO KEYSTONE

que Bachar el-Assad devrait an-
noncer un redéploiement:
«Vous entendrez bientôt parler des
détails (d'un plan d'action) conclu
entre les dirigeants de Syrie et du
Liban», a-t-il lancé à la presse.

Sergueï Lavrov, qui a plaidé
jeud i pour un retrait ne mena-
çant pas «le f r a gile équilibre au
Liban», a déclaré que Oualid
Mouallem lui avait «confirmé
l'intention de la Sy rie de respecter
ks accords de Taëf et la résolution
de l'ONU (...) qui ne spécifie pas
d'échéances». Le Conseil de sé-
curité y demande néanmoins
«à toutes les parties concernées de
coopérer avec lui pleinement et sans

attendre». Les accords de Taëf,
qui ont mis fin à la guerre ci-
vile au Liban, prévoient un re-
trait à terme de l'armée sy-
rienne.

Le président américain
George Bush estime que la Sy-
rie doit avoir achevé son retrait
pour les élections législatives
de mai prochain. «Ce n 'est pas
négociable», affirme-t-il dans
une interview au «New York
Post» en précisant qu 'il ne me-
nace pas Damas d'une action
militaire. L'Egypte et l'Arabie
Saoudite auraient même parlé
du mois d'avril, d'après des di-
plomates arabes.

Les troupes se sont déjà
déplacées plusieurs fois vers
la frontière libano-syrienne
depuis 2000, mouvements
chaque fois accompagnés de
retraits limités qui ont ra-
mené le nombre de militai-
res de 35.000 à 15.000. La
dernière manœuvre re-
monte à septembre mais il
reste des militaires syriens
sur le Mont Liban au-dessus
de Beyrouth.

Une pleine souveraineté
Depuis l'assassinat de l'an-

cien premier ministre liba-
nais Rafic Hariri le 14 février,

de nombreux Libanais exi-
gent que leur pays retrouve sa
souveraineté pleine et en-
tière. Des manifestations mas-
sives ont déjà fait tomber le
gouvernement pro-syrien
d'Omar Karamé.

Soucieux de la stabilité du
pays, où le souvenir de la
guerre civile de 1975-90 reste
douloureux, le chef de la di-
plomatie britannique, Jack
Straw, a affirmé qu 'un dé-
ploiement de casques bleus
était envisageable parallèle-
ment au retrai t syrien. La
question a été évoquée aux
Nations unies. /SGH-ap

EN BREF

FAIM m Loin du but. La com-
munauté internationale est
loin d'atteindre les objectifs
du Millénaire qu 'elle s'était
fixée en 2000 pour réduire de
moitié le nombre de person-
nes souffrant de la faim, a an-
noncé hier un responsable de
la commission permanente
sur la nutrition des Nations
unies, Roger Shrimpton. En-
viron 852 millions de person-
nes dans le monde souffrent
de malnutrition, selon les Na-
tions unies, /ats-afp

EUROPE m Référendum le
29 mai en France. Les Fran-
çais se prononceront par ré-
férendum sur la Constitution
européenne le dimanche 29
mai. Le résultat n 'est pas ga-
gné d'avance, même si le
«oui» est pour l'instant majo-
ritaire dans les sondages. La
date du référendum a été
rendue publique hier par
l'Elysée, /ats-afp

AZERBAÏDJAN ¦ Funé-
railles grandioses. Plus de
5000 personnes ont assisté
hier aux funérailles d'Elmar
Husseïnov, un des journalis-
tes d'opposition les plus en
vue d'Azerbaïdjan. Il a été as-
sassiné mercredi, «victime de
la terreur politique» selon l'op-
position. «Elmar (...) est devenu
une victime de la vérité. Tout le
monde sait à quel point il est dif-

f icile de dire la vérité dans a
pays », a dit Ali Kerimli, chef
de file du parti d'opposition
du Front populaire , lors
d'une cérémonie organisée
dans le bâtiment de l'Acadé-
mie des sciences de Bakou,
/ats-afp

FEMMES m C'est pire. La
condition des femmes a em-
piré ces dix dernières années,
malgré les promesses des
gouvernements d'app li quer
l'égalité entre les sexes , selon
un rapport publié à l' occa-
sion de la Conférence inter-
nationale sur les droits des
femmes, qui se tient jusqu 'au
11 mars au siège de l'ONU à
New York, /ats-afp

CHINE m Dépenses militai
res en hausse. Le présideni
chinois Hu Jintao a averti
hier que Pékin «ne tolérera ja
mais» d'indépendance dc
Taïwan. Il s'est exprimé à la
veille de l'ouverture de la ses-
sion annuelle du parlement ,
qui adoptera un budget de
l'armée en hausse de 12,6%.
«Les dépenses pour la défense na-
tionale s 'élèveront à 247,7 mil-
liards de yuans (29,9 milliards dt
dollars)», a déclaré un porte-
parole de l'Assemblée natio-
nale populaire . Il s'agit , selon
lui , d'une «somme assez modeslt
comparée à celle d 'autres pays ».
/ats-afp

I R A K
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près un mois de dé-
tention en Irak, la
journaliste italienne

Giuliana Sgrena a été relâ-
chée par ses ravisseurs mais
un blindé américain a tiré
par erreur sur la voiture qui
la conduisait à l'aéroport de
Bagdad. La reporter et deux
membres des services se-
crets italiens ont été blessés,
un troisième agent a été tué.

Le président du Conseil
italien Silvio Berlusconi a an-
noncé qu 'il avait convoqué
l'ambassadeur des Etats-Unis
à Rome pour demander des
«éclaircissements» sur cette ba-
vure, survenue à un barrage
routier. «Quelqu 'un aura à as-
sumer la responsab ilité d'un acci-
dent aussi grave». Silvio Ber-
lusconi a précisé que cet
agent, marié et père de deux
enfants, avait participé «aux
précédentes tractations avec le
monde du terrorisme irakien».

Folie de la guerre
«Giuliana est blessée à une

épaule et elle est hosp italisée à
Bagdad», a déclaré Gabriele
Polo, le directeur du «Mani-
feste». Il a rendu hommage à
l'agent Nicola Calipari. «La
personne qui a travaillé à la libé-
ration de Giuliana a été tuée p ar
des balles américaines. Cela nous
accable et confirme la folie de la
guerre».

Enlevée le 4 février à Bag-
dad, Giuliana Sgrena était ap-
parue le mois dernier sur une
vidéo où elle suppliait d'avoir
la vie sauve et demandait à
toutes les troupes étrangères
de quitter l'Irak.

Paris a salué hier soir sa li-
bération et a lancé un appel à
la libération de Florence Au-
benas, journaliste à «Libéra-
tion», et de son guide-inter-
prète Hussein Hanoun, enle-
vés en Irak le 5 janvier , /ap

Journaliste
italienne
libérée

Un ex-ministre se suicide
UKRAINE La police l'avait convoqué

pour l'assassinat d'un journaliste

L %  
ancien ministre
ukrainien de l'Inté-
rieur Iouri Kravt-

chenko a été retrouvé mort
hier à son domicile, quelques
heures seulement avant sa
convocation par les enquê-
teurs qui souhaitaient l'inter-
roger sur l'assassinat, en sep-
tembre 2000, du journaliste
Guéorgui Gongadzé.

Le président Viktor Iou-
chtchenko a estimé que son
décès pourrait être lié aux in-
vestigations en cours. Le re-
porter enquêtait sur la corrup-
tion au plus haut niveau de
l'Etat. La porte-parole du mi-
nistère de l'Intérieur, Inna Kis-
sel, a privilégié l'hypothèse
d'un suicide. La chaîne de té-
lévision TV5 a rapporté qu'il
s'était donné la mort. Ses pro-
ches ont retrouvé son corps,
aussitôt après avoir entendu
un coup de feu, selon l'agence
Interfax.

«Chacun a le choix: soit coopé-
rer avec le tribunal, le parquet, té-
moigner, défendre ses droits et son
lionneur, soit se condamner soi-
même», a réagi Viktor Iou-
chtchenko devant les journa-
listes, à l'issue d'une rencon-
tre avec le président du Parle-
ment, Volodimir Litvine.

Guéorgui Gongadzé avait
été enlevé en septembre 2000
à Kiev et son corps décapité
avait été retrouvé plusieurs
mois plus tard enterré dans
une forêt près de la capitale
ukrainienne. L'opposition
avait accusé l'ancien prési-
dent Léonid Koutchma
d'avoir trempé dans cet assas-
sinat. Koutchma, actuelle-
ment en vacances dans une
station thermale tchèque, a
nié toute implication.

Les soupçons se sont portés
sur Léonid Koutchma à cause
d'enregistrements sonores
réalisés à l'insu du président
dans son bureau, selon un an-
cien garde du corps présiden-
tiel. Sur ces cassettes, on en-
tend le chef de l'Etat se plain-
dre des reportages de Gon-
gadzé et ordonner au ministre
de l'Intérieur de l'époque,
Iouri Kravtchenko, de «le j e t e r
dehors, le donner aux Tchétcliè-
nes».

Celui-ci était convoqué hier
matin pour être interrogé par
le parquet sur la mort du jour-
naliste. Selon le quotidien
ukrainien «Siévodnia», Kravt-
chenko avait été officielle-
ment placé sous surveillance
en décembre dernier, /ap



I EN BREF I
SUN STORE m Essor en
Suisse alémanique. La
chaîne de pharmacies et par-
fumeries Sun Store poursuit
son essor, notamment outre-
Sarine. Elle a réalisé un chif-
fre d'affaires de 255 millions
de francs en 2004, en crois-
sance de près de 23%. Elle a
ouvert 15 nouveaux points de
vente, /ats

RICHEMONT m Désengage-
ment. Le groupe de luxe ge-
nevois Richement a réduit sa
partici pation clans British
American Tobacco ( BAT), le
deuxième cigarettier mon-
dial. Elle se monte désormais
à 18,2% contre 18,8% aupa-
ravant. Le produit de la vente
s'est monté à 280 millions de
francs , a expliqué hier le pro-
priétaire des marques Cartier,
Montblanc ou Piaget. /ats-afp

YENDI m Premier magasin
en France. Basé à Bulle (FR),
le groupe de prêt-à-porter fé-
minin Yendi s'étend pour la
première fois à l'étranger. Il
ouvre en mai un premier ma-
gasin en France, à Mulhouse.
Yendi emp loie près de 300
personnes en Suisse, /ats

LA ZURICH m Davantage
d'apprentis. La compagnie
d' assurances la Zurich fait un
geste envers lesjeunes. Elle a
décidé d'embaucher cette an-
née dans toute la Suisse 10%
d'apprentis en plus. En août ,
environ 100 jeunes commen-
ceront leur formation. L'assu-
reur veut ainsi montrer
l'exemple de la responsabilité
sociale , a-t-il indiqué hier, /ats

Des médics trop chers
SANTE Helsana tire à boulets rouges sur la protection étatique dont

bénéficie l'industrie pharmaceutique. Il faut davantage de concurrence

A

pres «Monsieur Prix»,
Helsana dénonce le
prix des médicaments

sur le marché suisse. Le prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la première caisse-ma-
ladie de Suisse, Eugen David, a
critiqué la protection étatique
dont bénéficie l'indusuie
pharmaceutique. L'an dernier,
Helsana a augmenté son béné-
fice et renforcé sa position.

La politique agricole est le
seul domaine où l'interven-
tion étatique et le manque de
concurrence sont plus forts
que sur le marché des médica-
ments, a relevé hier lors de la
conférence de presse de bilan
d'Helsana Eugen David. Selon
le conseiller aux Etats
(PDC/SG), l'Etat protège les
intérêts de l'industrie pharma-
ceutique et des importateurs
de médicaments.

Des baisses ignorées
L'administration étatique

des prix pratiquée en Suisse
ignore les baisses continuelles
de prix constatées à l'étranger,
estime Eugen David. En com-
paraison internationale, le ni-
veau des prix fixé par le Dé-
partement du conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin atteint
des sommets. Des mesures

Eugen David, le président du conseil d'administration d'Helsana, a dénoncé le protec-
tionnisme et la bureaucratie. PHOTO KEYSTONE

contraignantes empêchent
par ailleurs les importations
parallèles. Le Surveillant des
prix Rudolf Strahm avait
dressé en substance le même
constat il y a une semaine.

Eugen David est persuadé
que le remède consiste à sup-
primer les barrières étatiques
et à faire souffler le vent de la
concurrence dans le domaine
des substances médicamenteu-

ses. Les assureurs doivent pou-
voir mieux faire valoir leur po-
sition sur le marché, «naturelle-
ment sous la surveillance de l 'Etat,
mais avec des dépenses bureaucra-
tiques moindres».

Le patron d'Helsana, Man-
fred Manser, a pour sa part dé-
ploré le manque de volonté de
réformer le système suisse de
la santé, où les acteurs - méde-
cins, hôpitaux, industrie phar-

maceutique, importateurs de
médicaments ou cantons - ne
veulent pas renoncer à leur
«pa rt du gâteau». Les «victimes»
de ce système sont les assurés
et les assureurs-maladie.

Manfred Manser a par
ailleurs plaidé pour une sépa-
ration entre politique de la
santé et politique sociale.

Helsana compte 1,656 mil-
lion d'assurés, /ap

Par Adolphe Ribordy

L e  
p aysage audio visuel

suisse (PAS) est sous
la loup e p arlemen-

taire. Dep uis que Marconi,
en Suisse, à Salvan, a réussi
à transmettre un son d'un
p oint à un autre, que de
changements! La radio a 75
ans, la télévision en a 50 et
internet même p as 20... Et
voilà que déj à des techniques
nouvelles alliant les diff érents
médias, arrivent dans les ca-
talogues.
Mais le «PAS», c'est quoi?
6 chaînes TV et une dizaine
de chaînes radios en trois
langues nationales compo-
sant le service p ublic. 84 con-
cessions p rivées de TV dont
18 f ont de la vraie télévision
et 48 programmes radio dont
10 en Suisse romande.
Les Helvètes p aient p lus d'un
milliard de redevances p our
leur «PAS» dont 15 millions
p our les TV et radios p r i -
vées. Faut-il p rotéger le ser-
vice p ublie avec la redevance
et laisser la liberté du mar-
ché p our les autres? Le Par-
lement a op té p our un com-
promis.
Ignorer les composantes cul-
turelles, linguistiques et ré-
gionales, c'est aller vers l'ex-
p losion du p ays. Une liberté
réglementée préserve, pour
l'heure, l'essentiel d'un f r a -
gile équilibre entre le service
p ublic et les médias privés.
/ARi

Le «PAS»
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REUTERS # -- prj SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
KNOW NOW. SW_!1 M 6009.3 10940.5 1.5464 1.1692
¦»«»ai» f-nil ilCMAI(01 virt-x 
— Cours sans garantie +0.17% +0.99% "0.04% "0.94%P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offe rt

B

préc. haut bas [j|2EE---_______3 _________B ______L^___________-__tLI ^

5998.8, 6o^82
mai
...U ? Plus fortes hausses Plus fortes baisses

4490.76 4500.68 4214.03 Tomos Hold. N .6.3% Pelikan Hold. P -JM
10833.03 10869.83 9708.40 Escor P +6.0% Biomarin Pharma -3.9%
2058.40 2191.60 1750.82 ni„ w_ rD -__ ««. IM T_,.hn,_„_ i__ M IR«_
3078.11 3091.64 2914.00 glgStarP _,  ̂

4M 
Technologies N -Mk

4373.27 4409.09 4160.83 Convanum N +3.7% Baumgartner N -2M.
5014.80 5077.80 4765.40 Day N +3754 Junqfraubahn P -JM.
4061.35 4073.68 3804.92 Crédit SGn +3 4% T T Aoie N -2 3%

11856.46 11856.46 11212.63 [ ' CrBlllt SG P +34* ? ™̂ - "* |

SMI 4/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.41 7.35 8.22 6.01
AdeccoN 65.00 63.55 73.65 53.75
Bâloise N 60.75 60.25 63.10 44.65
CibaSCN 81.60 81.65 90.90 74.50
Clariant N 20.10 19.70 20.75 14.55
CS Group N 5170 52.15 52.90 37.05
Givaudan N 781.50 779.00 810.00 625.00
Holcim N 77.60 76.85 79.90 59.30
Julius Baer Hold. P 425.00 421.00 484.00 315.75
Kudelski P 43.95 43.75 47.45 32.00
Lonza N 73.05 73.35 75.00 51.50
Nestlé N 325.75 325.75 341.50 276.00
Novartis N 58.00 58.60 60.15 51.80
Richement P 38.15 37.55 38.65 29.60
Roche BJ 123.90 123.50 141.25 117.25
Serono P 892.00 869.00 915.00 707.50
SGS N 887.00 848.00 888.00 633.00
Swatch N 3185 32.50 36.50 27.20
Swatch P 162.00 160.30 180.50 130.00
Swiss Life N 180.30 182.60 213.00 126.75
Swiss Ré N 88.10 86.00 35.85 6635
Swisscom N 453.50 456.75 470.00 38150
Syngenta N 13170 13100 13190 83.65
Syntties N 148.00 147.80 153.25 116.75
UBS N 10150 10120 105.50 8025
Unaxis N 16180 160.70 196.00 95.60
Zurich F.S. N 219.00 216.50 219.90 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 125.00 ,26.20 154.00 98.50
Batigroup N 17.75 17.25 17.75 10.80
Bobst Group N 47.80 47.80 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 59.00 63.00 57.00
Châties Voegele P 59.10 59.50 96.50 34.00
CicoreI N 62.00 62.00 64.20 30.55
Edipresse P 695.00 700.00 7,5.00 565.00
Ems-ChemieN 117.90 117.50 117.90 97.00
Geberit N 91100 915.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 378.75 370.00 382.00 241.25
Gurit-Heberlein P 941.00 950.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 185.60 187.50 2,6.19 ,52.20
Logitech N 74.90 75.00 77.40 52.10
Mikron N 17.40 17.30 17.75 11.60
Nextrom P 16.45 16.45 20.55 5.00
Phonak N 4100 41.70 43.60 28.40
PSPN 49.50 49.95 51.80 41.90
Publigroupe N 373.50 373.00 446.50 325.25
Rieter N 387.50 382.50 390.00 302.00
SaurerN 80.50 78.90 81.50 53.15
Schweiter P 257.00 257.00 263.75 190.99
Straumann N 28100 279.75 283.50 20100
Swiss N 8.95 8.94 12.50 6.80
Von Roll P 109 2.10 2.35 1.0,

4/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.92 20.79 21.49 16.16
Aegon 10.80 10.76 12.30 8.14
Ahold Kon 6.79 6.7, 7.53 4.96
Akzo-Nobel 33.93 33.77 34.83 24.87
Alcatel 9.98 ,0.0, ,4.82 8.77
Allianz 97.50 95.60 ,02.00 72.70
Axa 20.77 20.73 20.85 ,5.60
Bayer 26.58 26.43 26.88 ,7.8,
Carrefour 40.05 39.99 44.28 33.44
DaimlerChrysler 34.92 34.98 39.44 3,.5,
Danone 75.85 76.15 76.50 62.20
Deutsche Bank 68.60 67.29 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.89 15.82 16.89 ,2.70
E.0N AG 68.67 67.28 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.80 20.50 22.10 ,9.40
France Telecom 23.25 22.95 24.99 ,8.0,
Heineken 25.67 25.68 28.47 23.42
ING 23.89 23.65 23.75 ,6.58
KPN 7.10 7.04 7.53 5.80
L'Oréal 59.90 59.20 67.60 51.50
Lufthansa ,0.97 ,,.05 ,4.56 8.46
L.V.M.H 57.60 56.20 62.50 49.90
Métro 4190 42.85 43.00 31.55
Nokia 1120 12.17 ,2.44 ,0.62
Philips Elect 21.74 21.61 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.69 11.53 ,2.24 9.86
Royal Dutch 49.04 48.52 48.94 37.44
Saint-Gobain 46.58 46.5, 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 63,65 63.05 63.65 49.42
Schneider Electric 6170 61.20 61.95 49.20
Siemens 6220 60.90 65.75 53.05
Société Générale 79.55 79.20 81.80 64.80
Telefonica 14.05 ,3.89 ,4.6, ,,.,,
Total 18170 180.70 182.90 144.80
Unilever 50.95 51.05 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.97 23.98 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 141.00 140.50 ,50.25 ,,3.50

(prix indicatif 3000 è 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  67.40 67.30

Jf Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: in.o0margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch |
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4/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 86.46 84.90 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.80 31.28 37.70 28.30
Altria Group 66.05 65.69 68.50 44.75
Am. Express Co 54.95 54.71 58.00 47.33
A T & T  19.85 19.79 20.20 13.59
Baxter Intl Inc 35.26 35.08 36.50 28.25
Boeing 58.38 57.42 58.07 38.04
Caterpillar Inc 99.96 97.74 98.72 68.50
ChevronTexaco 61.71 61.19 63.15 42.17
Citigroup Inc 48.40 47.97 52.84 42.11
Coca-Cola Co 43.64 43.18 53.50 38.30
Dell Computer 40.87 40.0, 42.57 31.14
Du Pont Co 54.55 53.10 54.33 39.89
Exxon Mobil 63.57 63.05 64.01 39.91
Ford Motor 12.40 12.50 16.48 12.44
General Electric 36.12 35.55 37.72 28.88
General Motors 34.84 35.17 50.04 35.01
Goodyear Co 14.53 14.39 16.08 7.06
Hewlett-Packard 2056 20.8, 23.73 ,6.,0
IBM Corp 92.37 92.4, 99.10 81.91
Intel Corp 24.65 24.50 29.70 19.64
Johnson 8. Johnson 67.74 66.75 67.15 49.25
McDonald' s Corp 33.% 33.41 33.80 25.14
Microsoft Corp 25.17 25.16 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.96 54.03 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.85 26.59 37.90 23.52
Procter 8. Gamble 53.85 53.48 57.00 50.55
Time Wa rner 17.77 17.69 19.85 15.47

Paiements, _Ë.~r-~- || |
placements et consultation ĈN

Banque Canton»» ™ M

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking ^#fc*.--'- . " 

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 67.15 67.05 Bond Corp H CHF 107.20 107.20 Green Invest 98.00 98.35
Cont Eq. Europe 121.85 121.70 Bond Corp EUR 104.20 ,04.25 PtflncomeA 118.61 118.45
Cont Eq. N-Am. 204.80 204.80 Bond Corp USD 101.30 101.35 Ptflncome B ,22.09 ,21.93
Cont. Eq. Tiger 58.65 58.60 Bond Conver. Intl 97.40 97.20 Ptf Yield A ,38.29 ,38.05
Count. Eq. Austria 147.60 145.80 Bond Sfr 95.95 95.80 Ptf Yield B ,41.32 141.08
Count. Eq. Euroland 10285 102.90 Bond Intl 95.75 95.55 Ptf Yield A EUR 99.88 99.86
Count. Eq.GB 172.15 171.40 Med-Ter Bd CHF B 105.83 ,05.72 Ptf Yield B EUR ,03.68 ,03.66
Count Eq. Japan 6008.00 6001.00 Med-Ter Bd EUR B 109.17 ,09.,, Ptf Balanced A ,57.82 ,57.49
Switzerland 244.35 244.45 Med-Ter Bd USD B 112.46 112.45 Ptf Balanced B 160.28 159.94
Sm8iM. Caps Eur. 103.06 102.84 Bond Inv. AUD B 126.60 ,26.48 Ptf Bal. A EUR 96.4, 96.4,
Sm8iM. Caps NAm. 127.71 127.75 Bond Inv. CAD B 131.70 ,31.67 Ptf Bal. B EUR 98.50 98.50
SmSiM. Caps Jap. 16222.00 ,6,96.00 Bond Inv. CHF B 112.26 1,2.10 Ptf Gl Bal. A 148.4, ,48.59
Sm8iM. Caps Sw. 238.90 238.50 Bond Inv. EUR B 69.43 69.42 Ptf Gl Bal. B ,49.50 ,49.68
Eq. Value Switzer. 111.95 1,1.95 Bond Inv. GBP B 67.57 67.51 Ptf Growth A ,94.72 ,94.26
Sector Communie. 164.30 164.82 Bond Inv. JPY B 11660.00 11667.00 Ptf Growth B 195.81 195.34
Sector Energy 535.85 531.68 Bond Inv. USD B 115.73 ,15.72 Ptf Growth A EUR 88.66 88.65
Sector Finance 429.12 429.72 Bond Inv. Intl B ,04.17 103.90 Ptf Growth B EUR 89.7, 89.69
Sect. Health Care 371.57 372.09 Bd Opp. EUR 102.85 102.90 Ptf Equity A 217.65 217.10
Sector Leisure 263.53 263.36 Bd Opp. H CHF 98.90 98.95 Ptf Equity B 217.65 217.10
Sector Technology 138.93 139.68 MM Fund AUD 167.40 167.38 PtfGl Eq.AEUR 81.83 82.37
Equity Intl ,37.25 ,36.75 MM Fund CAD 166.73 166.72 Ptf Gl Eq. B EUR 81.83 82.37
Emerging Markets ,35.25 ,34.70 MM Fund CHF ,41.47 141.46 Valca 267.75 267.45
Gold 607.85 610.50 MM Fund EUR 93.71 93.71 LPP Profil 3 134.75 134.55
Life Cycle 2015 103.85 ,03.80 MM Fund GBP 109.02 109.01 LPPUnrv. 3 124.45 124.25
Life Cycle 2020 105.45 105.25 MM Fund USD 169.86 169.85 LPP Divers. 3 140.65 140.50
Life Cycle 2025 106.60 ,06.35 Ifca 320.25 322.00 LPP0eko 3 ,03.00 ,03.00

Change m̂arn ¦¦
MPH

w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) 1.5299 1.5679 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1612 1.1932 1.135 1.225 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.223 2.279 2.1725 2.3325 0.42 GBP '
Dollar canadien (1) 0.938 0.962 0.91 0.99 1.01 CAD
Yen (100) 1.1046 1.1336 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) 0.913 0.939 088 0.97 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.6 19.06 17.95 19.75 5.06 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.55 I 21.07 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK - ~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 432.8 435.8 7.25 7.45 866 881.0
Kg/CHF ,6,86 ,6436.0 271 .3 281.3 3243, 33,81.0
Vreneli | 90 103.0 1 - - | ~

Achat Vente
Plage or 16200 16600.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans ' 2.30 2.33
Rdt oblig. US 30 ans 4.67 4 72
Rdt oblig. AH 10 ans 3.69 3 75
Rdt oblig. GB IOans 4.78 4 82
Rdt oblig. JP 10 ans 1.53 154
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E-mail: garmonta @vtxnet.ch\ /

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

tjdi .j .i.'.miiMi ĵa!a
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COURS INTENSIFS

• tous les jours
•8h30-11h30 ou14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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M\.n Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 ^T Grand'Rue IA
Tél 032 968 72 68 M Tel 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org

www.wallstreetinstitute.ch
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COURSE D'UNE JOURNÉE:

Jeudi 10 mars I Verbier, car, repas de midi et dessert I Fr. 44.-

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10- Il 504 -8
Terre de» hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-su. L-us-nne

T. 1 . 0 2 1 ' 6 5 - 1  66 66
F... 0 2 l ! 6 5 4  66 77
E-m-il info@tdh.ch

www.tdh.ch

Vous partez en vacances? 

• www.limpartial.ch rubrique abonnés

CORTAILLOD - SALLE CORT'AGORA
DIMANCHE 6 MARS 2005 dès 14 h 30

Contrôle électronique PRO LOTO SÀRL
60 TOURS NON STOP
Abonnement Fr. 18-

PAR PERSONNE CARTES ILLIMITÉE Fr. 120.-
QUINE Fr. 40.- / DOUBLE Fr. 80.- / CARTON Fr. 120.-

TOUS LES LOTS EN BONS D'ACHATS 
DÈS 14 H 30 30 TOURS Fr. 10.-
DÈS 18 H 00 30 TOURS Fr. 10.-

POUR 30 TOURS, PAR PERSONNE CARTES ILLIMITÉE Fr. 70.-
HORS ABONNEMENT

2 ROYALES: 1 CARTE Fr. 2.-
3 CARTES Fr. 5.-

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE CORTAILLOD
Transport organisé depuis YVERDON M-wmrouo
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Me pas se faire d'illusions
FOOTBALL Le déblaiement de la Charrière ne laisse pas indifférent dans les rues de La Chaux-de-Fonds. Si la venue

de Neuchâtel Xamax n 'est pas en cause, il ne fallait pas espérer disputer un match à cette période de l'année
Par
E m i l e  P e r r i n

La 
Charrière a fait, conti-

nue et fera encore par-
ler d'elle. Les péripéties

de la bâche, les subtilités du ca-
lendrier, la présence de Neu-
châtel Xamax à La Chaux-de-
Fonds et les moyens mis en œu-
vre pour essayer de disputer un
match - au moins un - à 1000
mètres d'altitude font réagir
tous azimuts. Petit florilège
d'avis chaux-de-fonniers.

Jean-Claude Rebetez (pho-
tos Galley). «Si la bâclie avait
fonctionné correctement, quelques

matches au-
raient éventuel-
lement p u se
disputer. Cette
histoire fait un
p etit p eu sourire
dans la mesure
où il n 'a p as

vraiment ete tenu compte des hiver-
nages que nous connaissons à La
Chaux-de-Fonds. Il y a trop d 'ar-
gent en j e u  dans le sp ort actuel et
on veut p eut-être trop en f aire.»

Didier Scheidt. «C'est bien
qu 'on p uisse assister à des matches
de football à La Chaux-de-Fonds,
du moins
j usqu 'au p re-
mier tour... On
a essayé déf aire
avec les moyens
du bord. C'est
triste de dépenser
de l'argent p our
rien f inalement. C'est la saison qui
veut ça. Nous avons l'habitude,
mais p as les f ootballeurs...»

Le déblaiement de la Charrière: une épopée qui fait jaser

Audi Danaj .
«fe suis pou r la
p ratique du
sp ort. C'est bien
qu 'on ait essay é
déj ouer ici à La
Chaux-de-Fonds
même si j e  suis
déçu de ne p as p ouvoir me rendre
au stade p our assister à des mat-
ches. La bâche était une bonne
idée, malheureusement cela n 'a p as
marché. C'est triste de dépenser de
l 'argent et de n 'obtenir aucun ré
sultat. Il f aut p ersévérer, chercher

un autre terrain. Les deux équipes
doivent p ouvoir joue r. »

Charly Brianza. «Au dépa rt,
et malgré tout ce qui a été entre-
p ris, il fallait être conscient qu 'il
était imp ossible de disp uter un
match de football à cette période de
l'année à La
C h a u  x -  d e -
Fonds compte
tenu des condi-
tions. C'était
utop ique. Il au-
rait f a l lu  p rier
p our que l'hiver

soit moins rigoureux. Le calen-
drier est mal conçu, c 'est bien d 'es-
sayer de réagir mais il f allait y
p enser avant. »

Aldo Volpato. «fe ne suis p as
un grand supp orter de foot ball,
mais il f allait p révoir une telle si-
tuation. La bâche était une bonne
idée, mais il ne f allait p as oublier
que nous âions à La Chaux-de-
Fonds. Cet argent aurait p u are in-
vesti ailleurs et d'une autre manière
même si avec 50.000 f rancs cm ne
f ait p lus grand-chose dans le sp ort
actuel. Dep uis des années, la neige

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

a touj ours p osé p roblème ici. f e  ne
comprends p as comment on p ou-
vait espérer ne p as détériorer une

boche si f ine
avec les engins
qui ont été utili-
sés. Sous la bâ-
che le terrain ne
travaille p as de
manière natu-
relle, cela ne

p ouvait p as f onctionner. C est bien
que Neuchâtel Xamax vienne joue r
à La Chaux-de-Fonds, mais il au-
rait f allu trouver une autre solu-

tion, dans le Bas du canton ou
même à Yverdon. Les gens auraient
quand même suivi l'équip e. »

François Surdez. «En venant
joue r à 1000 mètres d'altitude, il
f allait s 'attendre à ce qu 'il y ait de
la neige. A la belle ép oque, le FCC
j ouait durant la belle saison. Cela
me f ait p laisir que Neuchâtel Xa-
max vienne j ouer à La Chaux-de-
Fonds, mais il vient au mauvais
moment. Toute-
fois, le club n'est
p as responsable.
L 'idée de la bâ-
che n 'est p as
mauvaise, mais
il aurait fallu
que toutes les
comp osantes - y compris le chauf-
f ag e  - arrivent en même temps.
Nous vivons une p ériode prop ice
au hockey sur glace, il ne fa ut p as
se f aire d'illusions. Des matches ont
été renvoyé dans tous le p ays, il
f aut simp lement recommencer p lus
tard. »

Eugène Lichtensteiger.
«C'est stup ide d'espérer j o u e r  à La
Chaux-de-Fonds à cette p ériode de
l'année. On a f ait f ausse route de-
p uis le dép art. On a dépensé de
l'argent inutilement pour acquérir

cette boche.
D 'autre p art,
c'est bien j oli de
déblayer le ter-
rain, mais si on
ne p eutp as met-
tre de specta-
teurs dans l'en-

ceinte du stade, cela ne f ait p as
avancer cette cause. Le président
Blatter a dit que le f ootball était un
sp ort d 'été. Il a résumé tout le p ro-
blème.» /EPE

M

ême si le nouveau
stade de la Maladière
n'est visible que sur

des maquettes, cela n'empê-
che pas les dirigeants xa-
maxiens d'y mettre déjà un or-
teil. Ainsi, il est désormais pos-
sible de réserver sa place via
une offre spéciale qui com-
prend une place assise à la
Charrière jusqu'au rapatrie-
ment (en juillet 2007) et son
prolongement dans la nou-
velle arène pour les deux pre-
mières saisons.

«Cette action en est une double.
Premièrement, elle p ermet à nos f i -
dèles supp orters d'acquérir leur
p lace dans le nouveau stade.
Deuxièmement, elle vise à aider le
club. R ne f aut p as se leurrer, nous
avons besoin d'argent, lâche
Alain Pedretti. Nous sommes
une société comme une autre.
Nous n 'avons p as enregistré de
rentrées depuis bientôt trois mois et
p ourtant les j oueurs sont touj ours
p ayés. Nous p ortons le club à bout
de bras, f e  vous défie de trouver
une société qui ne «tourne» p as
durant un tel laps de temps et qui
p aie tout de même ses employés. »

Ce ne sont évidemment pas
les 12.500 places du nouveau
complexe qui seront soumises
au public. L'offre se limite au
millier et cela ne privera pas le
club de recettes supplémen-
taires dans deux ans. Le prési-
dent à la relance: «Dans deux

ans, les recettes liées au sp onsoring
seront multip liées p ar trois. Au-
j ourd'hui, nous sommes deuxiè-
mes du classement. Nous voulons
p rof iter de cet élan p ositif . C'est
maintenant que nous avons be-
soin de susciter la solidarité.»

En 72 heures, une trentaine
de sésames ont trouvé preneur
et le club espère que cette of-
fre connaîtra le succès es-
compté. «C'est le p remier acte
concret concernant le nouveau
stade. R constituera un bon test
p our voir l'intérêt qu 'il suscite.
Nous espérons que les 1000 places
auront été acquises à la f in du
mois» reprend Alain Pedretti.
«Cette action a également p our but

de sensibiliser les gens de Fribourg,
du Seeland et des autres régions
alentours au suj et du nouveau
stade. Nous ne «retapons» p as nos
actuels supporters» corrobore
Philippe Salvi. «Nous comp tons
beaucoup sur les entreprises de la
régicm. Ces billets seront transmis-
sibles, ils constituent donc une op-
p ortunité de les off rir à ses collabo-
rateurs ou à quelqu'un d'autre.
Quand vous achetez un abonne-
ment p our le théâtre, vous n'allez
p as f orcément voir toutes les p ièces»
termine Alain Pedretti. /EPE

Pour de plus amples infor-
mations, le secrétariat du club
se tient à disposition au
032/725.44.28

La nouvelle Maladière: à vos places, prêts, achetez.
DOCUMENT SP

Nouvelle Maladière: c'est parti!
R

éduit, une fois de plus,
à l'inactivité le FCC
prend son mal en pa-

tience puisque ses rencontres
de demain et de mercredi (en
retard contre Lucerne) ont
été renvoyées. «Nous conti-
nuons à nous entraîner dans la
neige, constate amèrement Phi-
lippe Perret Nous devions j ouer
contre Colombier à l'anneau
d'athlétisme. Hélas, la p elouse doit
se reposer. Nous cherchons des mat-
ches amicaux, p our garder le
rythme.» Après un début de
championnat convaincant, les
«jaune et bleu» désirent pour-
suivre sur leur lancée. «Malgré
les conditions, les gars montrent
une grande envie. Nous nous som-

mes entraînés à Colombier, les
joue urs ont p r i s  du p laisir à f ouler
du gazon. C'est f rustrant de ne p as
p ouvoir s 'exprimer, de ne p as avoir
la p ossibilité de conf irmer notre
bonne prestation d'Yverdon (réd.:
1-1) » enchaîne «Petchon».

Pourtant, il faudra bien
jouer un jour, mais où?
«Bonne question, f e  ne serais p as
contre le f ait d'évoluer une f ois ou
l'autre dans le Bas, mais nous se-
rions de toute manière p rétérités et
il f audrait que la Swiss Football
League donne son accord» ter-
mine le boss.

Si l'ordre est donné depuis
Mûri, la SFL passerait à la
caisse. Mais peut-il vraiment
en être autrement' /EPE

Le FCC patiente encore

Wn

Zurich - Neuchâtel Xamax

A 

part hier, Neuchâtel Xamax s'est entraîné toute la semaine
à Colombier pour préparer le difficile déplacement du
Letzigrund. «Cela a f ait du bien, même si le group e s 'est toujou rs

très bien adapté aux conditions, assure René Lobello. Zurich p ossède un
des meilleurs f o n d s  de j e u  du p ays. C'est une équipe jeune et enthousiaste. Tou-
tef ois, nous f ocalisons sur notre p restation et ne cessons de nous remettre en
question. Cette p artie nous p ermettra de savoir si nous sommes capables de
bien voyager.» En face, Neuchâtel Xamax retrouvera un certain Xa-
vier Margairaz. «Cela ne change rien p our nous, f e  suis content p our lui et
j 'esp ère qu'il réussira une belle carrière» reprend le manager général qui
composera sans Oppliger (malade). Enfin , Bâle a démenti l'inver-
sion des rencontres face à Neuchâtel Xamax. Ce n'est donc pas mer-
credi que les «rouge et noir» s'en iront au Parc Saintjacques. Pour
demain, les Young Tigers organisent le déplacement. Pour de plus
amples informations: 076/364.36.86 ou 079/316.58.68. /EPE

IÀ L'AFFICHE |

Demain
14.30 Young Boys - Aarau
16.00 Zurich - Neuchâtel Xamax
16.15 Bâle - Grasshopper (TV)
Saint-Gall - Thoune renvoyé

Classement
l. Bâle 19 10 5 4 37-23 35
2. NE Xamax 19 9 4 6 28-23" 31
3.Thoune 18 8 4 6 26-18 28
4. Zurich 19 8 4 7 28-25 28
5. Young Boys 19 6 7 6 32-30 25
6. Aara u 19 6 5 8 27-28 23
7. Grasshopper 19 5 8 6 17-27 23
8. Saint-Gall 19 5 7 7 26-30 22
9. FC Schaffh. 19 3 7 9 21-34 16

Servette a définitivement retiré son équipe.
Il n'y aura donc pas de relégué direct, le
neuvième disputera un barrage contre le
deuxième de Challenge League.

Aujourd'hui
17.30 Wohlen - Sion
Demain
14.30 Winterthour - Vaduz

YFJuventus - Meyrin
Wil - Chiasso
Kriens - Werdon
Baulmes - Lucerne
Bellinzone - Concordia
Baden - Bulle

Chx-de-Fds - AC Lugano renvoyé
Classement

1.Vaduz 19 14 2 3 35-12 44
2. Yverdon 18 12 5 1 33-9 41
3. Chiasso 18 10 4 4 26-17 34
4. Sion 17 8 7 2 29-18 31
5. Bellinzone 18 9 4 5 36-25 31
6. AC Lugano 18 9 4 5 28-20 31
7. Lucerne 17 10 0 7 43-25 30
8. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23
9. Winterthour 18 6 5 7 29-30 23

10. Kriens 17 4 8 5 23-22 20
11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
12. Concordia 17 4 7 6 19-25 19
13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
14. Meyrin 19 5 4 10 17-29 19
15. Chx-de-Fds 18 4 4 10 26-35 16
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17.YFJuventus 18 4 4 10 22-38 16
18.Baden 17 0 4 13 17-35 4



VOLLEYBALL La Neuchâteloise Anne-Sylvie Monnet a réussi sa reconversion en devenant responsable
de la communication de Swiss Volley. Cette ancienne championne porte un regard intéressant sur son sport favori

Par
J u l i a n  Ce rv  i no

Son 
nom ne dit peut-êu-e

pas grand-chose aux plus
j eunes d'entre vous.

Pourtant, Anne-Sylvie Monnet
est une des sportives neuchâte-
loises les plus capées et titrées.
Durant sa longue et brillante
carrière de volleyeuse, elle fut
une des premières Suissesses à
tenter sa chance à l'étranger.
Avec un succès certain , puis-
que son riche palmarès fait
état de quatre titres de cham-
pionne de Suisse (en 1984 et
1985 avec le LUC, 1995 et 1996
avec RTV Bâle), autant de vic-
toires en Coupe de Suisse
(1984 avec le LUC, 1994, 1995
et 1996 avec RTV Bâle), deux
deuxièmes en place du cham-
pionnat d'Italie (1986 et 1987
avec Modena) et une victoire
de la Coupe confédérale (1987
avec Modena). Le tout agré-
menté de 151 sélections natio-
nales en 1978 et 1995.

Pas mal du tout pour cette
représentante d'une très
bonne famille de volleyeurs,
qui commença sa carrière à

Neuchâtel Sport et qui effectua
deux séjours aux Etats-Unis. Le
premier entre 1980 et 1983 (ti-
tre de champion en 1983) avec
le club californien Syntex et le
dernier entre 1998 et 2003
comme entraîneur d'une
équipe universitaire. Autre-
ment dit, Anne^Sylvie Monnet
a vu du pays et connaît bien
son monde, celui du volleyball
évidemment. Pas étonnant
donc de la reuouver à la fédé-
ration suisse (Swiss Volley).
Sauf si on connaît sa personna-
lité très entière et si on se re-
mémore ses démêlés avec les
dirigeants du volleyball suisse.

«Ve ne pensais pas
que j'allais devenir

fonctionnaire»
«f e ne p ensais que j 'allais deve-

nir fonctionnaire, concède-t-elle.
Mes exp ériences avec la f édération
suisse n 'avaient p as toujou rs été
très p ositives. Pourtant, lorsque j e
suis revenue des Etats-Unis en
2003, j e  suis tombée sur une an-
nonce p ubliée p ar la f édération el
j 'ai p résenté ma candidature.» Et

voua comment cette grande
championne est devenue res-
ponsable de la communication
à Swiss Volley.

De la peine à se vendre
Son cahier des charges? «Pu-

blier le j ournal de la f édération
quatre f o i s  p ar année, m'occup er
des relations avec la presse lors des
grandes manifestations que nous
organisons, suivre les dossiers
sp onsoring et eff ectuer de nombreu-
ses traductions, explique-t-elle.
Mon travail concerne le volleyball
en salle et aussi le beachvolley. » In-
discutablement de quoi occu-
per une bonne reconversion.

La tâche d'Anne-Sylvie
Monnet n 'est, en effet , pas sim-
ple car le volleyball manque
passablement de poids média-
tique. «Pourtant, nous sommes la
deuxième fédération des sports
d'équip es en nombre, explique-t-
elle. Nous comp tons 30.000 mem-
bres et seul le footba ll f ait mieux
que nous en Suisse. Mais c'est
comme ça, notre sp ort ode la p ane
à se vendre. Et ce n 'est p as seule-
ment le cas en Suisse. Heureuse-
ment, les choses sont en train de
changer avec le beachvolley. L 'inté-
rêt que cette discip line suscite est p o-
sitif p our le volleyball en général. »

«Nous sommes
de nouveau

sur la carte»
d \c, . . . ....
En Suisse, la fédération doit

tout d'abord penser à balayer
devant sa porte. «Nous avons
ép ongé une dette de 800.000
f rancs, fait remarquer Anne-Syl-
vie Monnet. L'amélioration de nos
structures est aussi constante. Nous
souhaitons gagner en crédibilité en
f aisant appel aux services d 'anciens
volleyeurs. I l y  a encore beaucoup de
travail, mais nos effo rts sont réels. »

Un des symptômes de cette

Anne-Sylvie Monnet (à gauche) avec Jocelyne Gutknecht: la Neuchâteloise a réussi sa
reconversion à la fédération. PHOTO SP

reconstracuon est le renouveau
des équipes nationales. «Les
j ours d'activité des sélections ont tri-
p lé ces dernières années, assure la
Neuchâteloise. Tout est mieux or-
ganisé et le fait que les juniors f illes
se soient qualifiées p our les cham-
p ionnats d 'Europ e est très encoura-
geant. A terme, nous souhaitons
p ouvoir organiser- une comp àition
européenne de liant niveau chez
nous. Cela me semble p lus fa cile à
réaliser citez les f illes, car la concur-
rence avec d 'autres sp orts est moins
grande. Au niveau continental,
nous devrions p ouvoir rivaliser
avec des nations situées après les
trois grandes p uissances que sont
l 'Italie, la Russie el la Pologne.»

Reste à savoir si la politique
actuelle, avec l'ouverture totale
des frontières, va favoriser
l'éclosion et l'épanouissement
des j eunes talents suisses. «En

tout cas, cette mesure a considéra-
blement amélioré le niveau de notre
champ ionnat, estime Anne-Syl-
vie Monnet. Ensuite, il f aut sa-
voir si les joueuses suisses sont tou-
jou rs p rêtes à s 'investir autant que
les ârangères. Et ce n 'est p as qu une
question de conciliation entre le
sp ort et les études, même si à ce ni-
veau notre p ay s a beaucoup de re-
tard. Pour cejp iiest de l'éclosion, les
dép arts à l 'étranger: de Sabina Frei
(en Allemagne) et de f asmin Bici
(en France) démontrent que les vol-
leyeuses de cliez nous n 'ont p as
moins de talent que les autres.»
Mais le talent sans travail...

Anne-Sylvie Monnet et ses di-
rigeants comptent aussi beau-
coup sur les performances des
équipes helvétiques sur la scène
européenne pour développer
leur sport. «C'est une très bonne
vitrine et cela p ermet déf aire p arler

de notre p ays a l étranger. Nous
sommes de nouveau sur la carte. »
C'est déjà ça, mais il y a encore
du boulot. Et ce n 'est pas cela
qui fait peur à Anne-Sylvie
Monnet.

La Neuchâteloise entend
ainsi poursuivre sa carrière «fé-
dérative» pendant quelques an-
nées, «f ai encore beaucoup de cho-
ses à app rendre, temporise-t-elle.
f e  viens de commencer et j e n 'ai p as
trop la f ibre de l 'entraîneur, f 'essaie
de rendre à mon sp ort ce qu 'il m 'a
donné, mais sur le terrain, j e  me
vois p lutôt m'occup er d 'une sélec-
tion, f a i  p ratiqué trop longtemps ce
sp cnt comme prof essionnelle et j e
supp orte mal de voir comment cer-
tains j oueurs de ligue nationale se
comp ortent.» Anne-Sylvie Mon-
net met le doigt là où ça fait
mal, tout en effectuant un bon
retour de senice... /JCE

Un bon retour de service

EN BREF
BASKETBALL ¦ Aux Suns le
match au sommet . NBA, mat-
ches de jeudi soir: New Jersey
Nets - Miami Heat 90-106.
Denver Nuggets - Indiana Pa-
cers 96- 87. Phoenix Suns - Dé-
troit Pistons 100-97. /si

CYCLISME m Le directeur
sportif adjoint d'AG2R inter-
pellé. Laurent Biondi , direc-
teur sportif adj oint de l'équi pe
française AG2R, a été placé en
garde à Mie à Grenoble dans le
cadre d'un vaste trafic franco-
belge de produits dopants. Il
devrait être transféré lundi à
Bordeaux , pour être entendu
par des juges d'instruction, /si

FOOTBALL m Barthez en
commission de discipline. Le
dossier du match amical Wy-
dad - Marseille , au cours du-
quel Fabien Barthez est accusé
d'avoir insulté et craché sur
l' arbitre marocain , a été trans-
mis à la commission de disci-
pline de la Fédération fran-
çaise. La date de la décision
n 'est pas encore connue, /si

Racisme: Henry dénonce le
laxisme espagnol. Thierry
Henry a dénoncé le laxisme de
la Fédération espagnole de
football , qui a infligé mardi

une amende de 3000 euros au
sélectionneur national Luis
Aragones pour ses propos racis-
tes envers l'attaquant d'Arsenal
à mi-novembre. Henry réclame
l'intervention de la Fifa. /si

Beckham veut finir sa carrière
à Madrid. Le milieu de terrain
du Real Madrid David Beck-
ham (photo Keystone) affirme
qu 'il veut finir sa carrière avec
le géant du football espagnol.
«Quand j 'ai quitté Manchester
United, j 'ai p ensé que j e f inirai  ma
carrière au Real Madrid, c 'est ce
que j e  veux, a déclaré Beckham
dans un entretien à la chaîne
de télévision du club espagnol.
J 'aurai 30 ans au mois de mai,
mais je p ense qu 'il me reste encore
quelques bonnes années de j eu au

p lus haut niveau. Je p ense que le
meilleur est à venir. » /ap

Trois points de pénalité pour
un salaire impayé. Videoton
(lre division hongroise) s'est
vu infliger une pénalité de
trois points au classement
pour ne pas avoir payé le sa-
laire d'un de ses anciens
j oueurs, Predrag Gaj ic. La Li-
gue hongroise a estimé que le
club doit 14.700 euros au
j oueur serbe, /si

HOCKEY SUR GLACE m Six
matches pour Domenichelli.
Le Canadien Hnat Domeni-
chelli (Ambri-Piotta) a été sus-
pendu pour six matches en rai-
son d'un coup de canne à la
tête d'un adversaire. La sanc-
tion a été assortie d'une
amende de 1500 francs. Dome-
nichelli s'en était pris à Thierry
Paterlini (Zurich Lions) lors
du premier match des quarts
de finale des play-off. /si

jg , BASKETBALL
Lugano - Union Neuchâtel

I

l reste trois matches à
Union Neuchâtel pour pré-
parer les play-out. «Nous

continuons d 'essayer de progresser,
exp lique Patrick Macazaga. Nous
avons deux matches p our améliorer
notre organisation, avant d'affron-
ter Pully lois de la dernière rencon-
tre. Ces matches peuvent être très uti-
les p our la confiance. » Au-
j ourd'hui, à Lugano, l'entraî-
neur unioniste devra composer
avec les blessés Drazovic, Kaiser
et Donzé. Isakov? «Main tenant,
il p eut p resque j ouer sur un p ied et
demi...»

La Chaux-de-Fonds - Villars

La 
Chaux-de-Fonds ac-

cueille, cet après-midi,
Villars. «Il nous faudra être

beaucoup p lus p résents mentalement
que le week-end dernier face à Berne,
explique Ted Byme. Nous avons
déj à gagné contre Villars, il nous
f audra être sérieux, bien commencer
le match.» Pour la première fois
depuis longtemps, le coach du
BBCC disposera de tout son
monde ou presque , seul Benoit
étant incertain. /FTR

IfTDLfV 

NUC - Montreux

Pour Martin Barrette, le
moral des joueuses du
NUC est au beau fixe. «Ces

deux semaines sans j ouer nous ont
f ait du bien, explique le coach.
Mentalement, nous avons récupéré,
f e  sais que nous p ouvons battre
Montreux, même si nous avons été
décevants contre cette équip e. » C'est
le prix du maintien.

Therwil - Colombier

P

our Colombier les carottes
sont cuites. «Nous allons f i-
nir la saison tranquillement,

dans une bonne ambiance, expli-
que Pauick Bordoni. A Thenuil,
ce sera un match détendu. L 'occa-
sion p our les jeunes de montrer de
quoi ils sont cap ables. Et de p rép are)-
p our la saison p rochaine!» /FTR

«Ce n'est pas sérieux»
En  

tant que Neuchâte-
iloise, Anne-Sylvie<
Monnet est sensible .

aux problèmes que traverse
son sport dans son canton
d'origine. Elle est d'ailleurs
venue entraîner les filles du
NUC à trois reprises cette
saison. Son avis? «R est diff icile
de travailler correctement lorsqu'il
n'y a que cinq ou sept j oueuses à
l'entraînement, souligne-t-elle.
Moi, quand j 'évoluais dans cette
catégorie, j e  m'entraînais beau-

- . . ." ' . ' '• •

coup p lus que les j oueurs de LNB
actuels. Pour être perfor mant à ce
niveau, il n'y a-pas de miracle, il
f aut travailler. Sinon, il f aut f aire
autre chose ou ne p as vouloir évo-
luer en ligue nationale. Quand j e
vois et j e  lis certaines choses, j e  ne
m'étonne p as de constater où en
sont les équipes neuchâteloises ac-
tuelles. Francliement, que certains
j oueurs prennent des vacances en
p leine saison, ce n'est p as sé-
rieux.» Et ce n'est pas nous
qui l'avons dit... /JCE
¦

Demi-finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
19.00 Volero - Franches-Montagnes

Aujourd'hui
17.00 NUC - Montreux

Aujourd'hui
18.00 Therwil - Colombier

IÀ L'AFFICHE 1

I LE POINT 1
FR Olympic - Hérens 85-81

Classement
1.Boncourt * 19 17 2 1827-1423 34
2. GE Devils * 19 14 5 1632-1452 28
3. Monthey * 19 14 5 1676-1465 28
4. Nyon * 19 12 7 1531-1466 24
5. Lugano T.* 19 12 7 1532-1437 24
6. FR Olympic * 20 12 8 1790-1681 24
7. Meyrin 19 9 10 1547-1613 18
8. Hérens 20 9 U 1764-1750 18
9. Lausanne M. 19 8 11 1679-1723 16

10. Union NE+ 19 4 15 1515-1795 8
li. Pully- t - 19 2 17 1484-1822 4
12. Riviera+ 19 2 17 1406-1756 4
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.
Aujourd'hui
17.30 Lugano - Union Neuchâtel

Tour intermédiaire , groupe 2
Aujourd'hui
17.00 La Chaux-de-Fonds - Villars

Université - Cossonay 80-47
Classement

1. Université 5 5 0 367-255 12 (2)

2. Brunnen 4 3 1 294-218 10 (4)
3. Nyon 4 2 2 202-190 8 (4)
4. Frauenfeld 4 2 2 199-228 6 (2)
5. Cossonay 5 1 4 239-314 2 (0)
6. Cassarate 4 0 4 185-281 0 (0)

Entre parenthèses points de la qualification

I LES JEUX |

V 6, 8, 10, D, A ? 6, 8, D
*9, V *7 , 10

12-24 - 32 - 37-39
étoiles: 7 - 9



I SETS À DIRE |
Déjà la Fed Cup

Il sera possible d'acheter dès
après-demain des billets pour
le premier tour de Fed Cup
Suisse - Slovaquie, des 23 et 24
avril, se déroulant aux patinoi-
res du Littoral , à Neuchâtel. En
attendan t, les impatients pou-
vaient déjà obtenir des sésames
à Forum Fribourg, au stand de
Swiss Tennis, où ils étaient no-
tamment accueillis par un des
grands espoirs du tennis suisse,
Timea Bacsinszky.

Des chiffres gonflés
Il y a un mois, les organisa-

teurs annonçaient que 3500
des 4300 places disponibles
pour la rencontre Suisse - Pays-
Bas avaient trouvé preneur. Un
chiffre exagéré qui avait peut-
être pour but de motiver les
derniers indécis. L'effet fut ap-
paremment totalement in-
verse, puisqu 'il devait y avoir
3000 personnes à tout casser
hier à Forum Fribourg.

L'orange est de mise
Tout le monde sait bien que

les Néerlandais sont des grands
voyageurs et que leurs sportifs
d'élite peuvent toujours comp-
ter sur des supporters affichant
un orange éclatant. En plus, les
Suisses leur ont donné'tm sa-
cré ' coup main, puisque les
agents chargés de régler la cir-
culation aux alentours de Fo-
rum Fribourg devaient vêtir un
gilet... orange!

Les supporters néerlandais:
toujours présents!

PHOTO KEYSTONE

Bénévoles «divisés»
Comme pour les specta-

teurs, les bénévoles ne se sont
pas non plus bousculés pour se
rendre à Forum Fribourg. Les
organisateurs avaient besoin
de 160 personnes afin de don-
ner un coup de main et ils
n 'en ont trouvé que 72. Du
coup, les gens qui sont venus
par passion pour le tennis ont
dû se «diviser» pour être un
peu partout à la fois. Tant pis
pour les pauses!

Le «team spirit»
Un des slogans favoris de

l'équipe de Suisse est le «team
spirit» (esprit d'équipe). Yves
Allegro et ses potes ont pu
prouver qu 'il existait bel et
bien hier déjà. Lors des
échauffements, tous les Suisses
se tenaient par les épaules
comme une formation de foot-
ball. Et comme en plus parmi
eux il y avait Michel Kratochvil ,
blessé, l'équipe de Suisse appa-
raissait plus soudée que jamais.
Il ne lui manque plus que son
No 1 mondial... /TTR

TENNIS Les Suisses sont partis du plus mauvais des pieds contre les Néerlandais. Le manque d'expérience a coûté
cher au Bâlois Marco Chiudinelli et au Vaudois Stanislas Wawrinka. Quitte ou double auj ourd'hui

Fribourg
T h o m a s  T r u o n g

Les 
bleus de l'équipe de

Suisse, Marco Chiudi-
nelli (zéro match avec

l'équi pe de Suisse) et Stanislas
Wawrinka (une partie sous les
couleurs helvétiques) riaient
jaune hier en fin de soirée à
Forum Fribourg. Voilà com-
ment le rouge est passé à
l'orange. Autant dire que c'est
presque le feu vert pour les
Néerlandais sur la route vers
un quart de finale au terme de
près de huit heures de tennis
(3 h 56' pour le premier
match, 3 h 51' pour le se-
cond).

En ouverture, Marco Chiu-
dinelli se voyait proposer un
match au meilleur des cinq
manches, une première pour
lui . Et il a eu droit à un sacré
«baptême», puisque l'expéri-
menté Sjeng Schalken (32
matches en Coupe Davis) a
eu besoin de cinq manches
pour donner le premier point
aux Néerlandais. Même si les
mauvaises langues disent que
le No 1 batave semble jouer
avec un manche à balai
coincé entre les fesses, il faut
reconnaî Ue que le jeu de
Schalken est uès efficace. Et
cela malgré le fait qu 'il sem-
ble vouloir constamment
s économiser. ,., . 

«J'espère que ce
n'était pas la dernière

fois que je jouais
pour la Suisse»

Une fausse impression qui a
coûté cher à Chiudinelli dans
la manche décisive: «fe pe nsais
être plus fort que lui physiquement,
fai  voulu le «f in ir» et j 'ai peut-être
été un peu trop impatient, fai  res-
senti beaucoup de frustration à la
f in et j e  suis très déçu de ne pas
avoir pu donner- un point à la
Suisse. » Malgré sa voix tremblo-
tante et un gros coup de fati-
gue après sa défaite, le Bâlois
ne crachait surtout pas dans la
soupe, «fai adoré l'ambiance,
souriait-il. Plus ily a de personnes

Marco Chiudinelli se voile la face, la Suisse de Marc Rosset est menée 2-0 par les Pays-Bas. >\H\. M LYPHOTO KEYSTONE

qui m'encouragent et plus j 'aime
jouer. C'est bel et bien le public qui
m'a aidé à remporter le quatrième
set. f ' espère que ce n 'était pas la der-
nière fois que j e  jouais pour la
Suisse.»

De son côté, Sjeng Schalken
a souffert , au propre comme
au figuré, avant de trouver la
solution: «Mes revers étaient plus
courts que d'habitude et le rebond
était rarement plus bin que la li-
gne de service. Je ne comprenais
p as trop ce qui se passait, jusqu 'à
ce que j e  fasse le lien avec un pro-
blème dans le bas de mon dos. Ce
n 'était pas vraiment une douleur,
mais juste un blocage qui me gê-
nait dans l'exécution de mes coups.
Heureusement que nous avons un

bon p hysw dans l équipe et qu il a
p u m'arranger ça. »

Pas honte de son équipe
Le match enue Stanislas

Wawrinka et Peter Wessels?
Difficile de faire plus serré! Un
jeu décisif pour le Suisse, deux
pour le Batave plus l'unique
break de la partie: le géant
néerlandais (195 cm) s'en est
bien sorti grâce à des services
puissants et de nombeuses pri-
ses d'assaut du filet qui ont
bousculé un Stanislas
Wawrinka préférant bien po-
ser son jeu.

«fai fait deux ou trois petites
fautes qui m 'ont coûté cher, analy-
sait le Vaudois. Un p eu p lus de

réussite sur les retours ou deux ou
trois petits p as supp lémentaires de
p lacement p our m 'ajuster et mes
balles restaient dedans. » En atten-
dant, et bien que son équipe
soit menée 2-0, Marc Rosset ne
baissait pas la tête: «fe suis peut-
être naïf ou débile, mais j e  n 'ai pas
honte d'are le capitaine de cette
équipe. Par contre, je suis très déçu.
Disons que c'est comme si l'on pre-
nait la défaite en f inale de Coupe
Davis à Dallas contre les Etats-
Unis en 1992 et le revers contre la
France en quart, de finale à Neu-
châtel en 2001 et que l'on mélange
le tout dans un milkshake!»

Juste encore une petite sta-
tistique pour inquiéter Marc
Rosset et ses protégés: la Suisse

a été menée 44 fois 2-0 dans
l'histoire de la Coupe Davis et
elle a réussi à renverser la si-
tuation... à zéro reprise! Inutile
de préciser que ce sera quitte
ou double cette après-midi
pour la paire de double helvé-
tique Allegro-Bastl. /TTR

Le rouge passe à l'orange

SUISSE - PAYS-BAS 0-2
Fribourg (indoor): Schalken (PB)
bat Chiudinelli (S) 7-6 (74) 4-6 6-3 5-
7 6-2. Wessels (PB) bat Wawrinka (S)
7-6 (14-12) 6-7 (4-7) 7-6 (9-7) 6-4.
Aujourd'hui. 12 h 45: cérémonie
d'ouverture. 13 h: Allegro-Basd (S) -
Sluiter-Wessels (PB).
Demain. 12 h: Wawrinka (S) -
Schalken (PB), suivi de Chiudinelli
(S) - Wessels (PB), /si

iJiPOINTJHI

GROUPE MONDIAL, PREMIER TOUR
SLOVAQUIE - ESPAGNE 2-0
Bratislava (indoor): Beck (Slq) bat Lo-
pez (Esp) 64 7-5 6-3. Hrbaty (Slq) bat
Verdasco (Esp) 6-3 64 6-7 (7-9) 6-3.

ROUMANIE - BÉLARUS 1-1
Brasov (terre battue indoor): Mirnyi
(Bié) bat Hanescu (Rou) 7-6 (8-6) 6-
4 3-6 6-4. Pavel (Rou) bat Voltchkov
(Bié) 6-1 7-6 (7-2) 7-6 (7-2).

FRANCE - SUÈDE 1-1
Strasbourg (terre battue indoor):
Mathieu (Fr) bat ]. Johansson (Su)
6-3 6-4 6-2. T. Johansson (Su) bat
Grosiean (Fr) 64 6-4 7-6 (7-1).

Lleyton Hewitt et l'Australie sont bien partis pour se hisser
au tour suivant. PHOTO KEYSTONE

AUSTRALIE - AUTRICHE 2-0
Perth (gazon) : Hewitt (Aus) bat Peya
(Aut) 6-2 6-3 64. Arthurs (Aus) bat
Melzer (Aut) 7-6 (7-5) 6-2 64.

ARGENTINE - RÉP. TCHÈQUE 2-0
Buenos Aires (terre battue): Nalban-
dian (Arg) bat Novak (Tch) 4-6 6-2
6-3 64. Coria (Arg) bat Berdych
(Tch) 6-3 3-6 &<) 6-3.

RUSSIE - CHIL1 1-1
Moscou (indoor): Gonzalez (Chili)
bat Youzhny (Rus) 7-6 (74) 5-7 6-3
7-6 (74). Satin (Rus) bat Garcia
(Chili) 6-1 3-6 6-3 7-6 (74). /si

Schnyder: occasion manquee
P

atty Schnyder cultive
décidément un fâ-
cheux travers en ce dé-

but d'année: elle laisse filer
des occasions en or. Comme
à Melbourne face à Nathalie
Dechy et à Anvers devant
Amélie Mauresmo, la Bâloise
a raté le coche à Dubaï contre
une Lindsay Davenport han-
dicapée par des crampes d'es-
tomac.

Patty Schnyder s'est incli-
née 445 7-5 6-1 devant la No 1
mondiale dans cette demi-fi-
nale. Tout s'est joué dans un
deuxième set au cours du-
quel la Bâloise n 'a pas témoi-
gné de toute la rigueur vou-
lue. Elle aurait dû «tuer»
cette partie. Mais en concé-
dant un break d'entrée, elle a
remis l'Américaine sur les
bons rails, «f aurais dû gagner
ce match en deux sets, fulminait

Patty Schnyder. Dans la troi-
sième manche, Davenport a joué
de mieux en mieux alors que,
pour ma p art, j e  n 'étais plu s en
mesure de servir aussi bien qu 'en
début de match. »

De son côté, Lindsay Da-
venport a avoué avoir été
prise de nausées dans le
deuxième set. A 4-3 en faveur
de Schnyder, l'Américaine a
demandé un temps mort
pour faire appel au médecin.
«Le jeu suivant pour égaliser à 4-
4 fut crucial. Heureusement, j e
l'ai gagné facilement» poursui-
vait Lindsay Davenport.

Patty Schnyder devra, ainsi,
patienter avant de compter à
son palmarès une deuxième
victoire contre une No 1
mondiale. La seule à ce jour
fut obtenue au printemps
2002 à Charleston aux dé-
pens de Jennifer Capriati. /si

Patty Schnyder aurait du
épingler la No 1 mondiale.

PHOTO KEYSTONE



Un parcours inespéré
HOCKEY SUR GLACE Fleurier ne s'attendait pas à aller aussi loin en deuxième ligue. Même si une

promotion serait difficile à assumer, personne n 'entend la refuser à Belle-Roche. Formule revue
Par
J u l i a n  C e r v i n o

E

sprit es-tu là? A Belle-
Roche, tous les
joueurs du CP Fleu-

rier vous repondront par
l'affirmative. A commencer
par leur entraîneur Alain
Jeannin, qui ne s'attendait
pas à voir son équipe aller
aussi loin. En ballottage dé-
favorable en finale du
groupe 5 après leur défaite
1-4 lors la première rencon-
tre de cette série au
meilleur de trois matches,
les Fleurisans n 'entendent
pas lâcher le morceau facile-
ment. Et Nord Vaudois ris-
que de s'en apercevoir ce
soir à Werdon.

«Nous n'allons pas
faire exprès
de perdre!»

«Franchement, on s 'attendait
pas à être là en cette f in  de sai-
son, livre Alain Jeannin.
Nous esp érions faire aussi bien
que la saison passée (réd.: pré-
sence en demi-finale des
play-off) , mais pas beaucoup
p lus. Cette finale, c 'est la cerise
sur le gâteau.» Une cerise
cueillie au terme d'une par-
tie épique face à Sarine,
grâce à une victoire au
sixième" penalty de la série
de tirs aux buts.

Quel est le secret de cet
excellent comportement?
«Un super esprit d'équipe, sou-

Alain Jeannin (en arrière-plan) et ses joueurs n'entendent pas lever le pied face à Nord Vaudois. PHOTO LEUENBERGER

ligne Alain Jeannin. Malgré
une préparation p erturbée et un
début de champio nnat diff icile
avec seulement deux blocs à ma

disposition, l'équip e a su rem-
porter les matches qu 'il fallait
pour bien se lancer.» A l'arri-
vée, Fleurier pointait tout

simplement en tête dtr-clas-
sement du tour qualificatif.
De quoi gonfler les hock-
eyeurs de Belle-Roche à
bloc avant les play-off.

Défenseurs blessés
S'ils ont eu de la peine à

faire respecter la logique
face à Sarine, les Fleurisans
s'en sont tout de même sor-
tis. «Cette série nous a coûté des
fo rces, estime Alain Jeannin.
Nous nous en sommes rendu
compte face à Nord Vaudois.
Les blessures de trois de nos dé-
fenseurs ne vont rien arranger
pour le match de demain, mais
nous n 'allons rien lâcher. Nous
n 'allons pas faire exprès de per-
dre.»

En effet , même si la pro-

motion serait difficile à as-
sumer, personne à Belle-Ro-
che n 'entend lever le pied.
«Nous avons décidé d'aller

jusqu 'au bout, assure le pré-
sident Eric Racheter. Il ne se-
rait p as très correct sportive-
ment de demander aux joueurs
de s 'arrêter. Une promotion
nous mettrait dans l'embarras
financier, mais nous ne chan-
gerions rien à notre politique
actuelle. Nous misons sur les
gens du cru, sans verser quoi
que ce soit aux joueurs. Cela
dit, avec tous les clubs de la ré-
gion qui militent en première li-
gue, il ne serait pas f acile de
former un contingent.» Mais
advienne que pourra, Fleu-
rier jouera sa chance à
fond. /JCE

Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

LANGENTHAL - BÂLE 1-8 (0-1 1-2 0-5)
Schoren: 2007 spectateurs.
Buts: 5e Nûssli (Zamuner, à 5 contre
3) 0-1. 24e (23'02") Zamuner (Pelto-
nen , Nûssli) 0-2. 24e (2342") Stoller
(Schlàpfer, Lecompte , à 5 contre 4) 1-
2. 31e Legwand (Nûssli) 1-3. 42e
Bundi (Keller, Legwand) 14. 45e
Prinz (Voegele, Schnyder) 1-5. 55e
Châtelain (Legwand) 1-6. 58e Nûssli
(penalty, à 5 contre 3) 1-7. 60e
(59'48r ) Nûssli (Friedli) 1-8.
Pénalités: 5x2'  contre Langenthal, 6
x 2' contre Bâle.
Bâle remporte la série 4-0.

SIERRE - BIENNE 2-7 (1-1 1-4 0-2)
Graben: 4372 spectateurs.
Buts: 13e Lussier 1-0. 17e Furler (To-
gnini , J. Reber, à 4 contre 5!) 1-1. 23e
Spolidoro 1-2. 28e Anger (Faust, Si-
ritsa, à 4 contre 3) 2-2. 35e (34'28")
Pasche (Beccarelli , Tognini) 2-3. 36e
(35'28") Roder (Furler) 24. 40e
(39'29") Qymer (Niderôst, J. Reber, à
4 contre 4) 2-5. 44e Qymer (Wright,
Pasche) 2-6. 55e Pasche (Niderôst, à 4
contre 4) 2-7.
Pénalités: 10 x 2' contre Sierre, 13 x
2 contre Bienne.
2-2 dans la série.
Prochaine journée. Dimanche 6
mars, 17 h: Bienne - Sierre.

Play-out, finale
(au meilleur de sept matches)

THURGOVIE - OLTEN 8-3 (4-2 3-1 1-0)
Bodensee-Arena: 1068 spectateurs.
Buts: 4e Diener (Vitolinsh) 1-0. 6e
(5'10") Nielsen (Stûssi, Diener) 2-0. 7e
(6'05") Stûssi (Vitolinsh, Nielsen, à 5
contre 4) 30. 13e Othman 3-1. 15e
Korsch (à 4 contre 5!) 4-1. 18e Gen-
dron 4-2. 26e (25T5") Weber (Knecht)
5-2. 26e (2542") P. Bûcher (Weber, Vi-
tolinsh) 6-2. 36e Gendron (Knopf, à 5
contre 4) 6-3. 40e (39'59") Nielsen
(Knecht, Diener, à 5 contre 3) 7-3. 46e
Nielsen (Knecht, à 4 contre 3) 8-3.
Pénalités: 10 x 2' + 10' (Vitolinsh)
contre Thurgovie, 12 x 2' + 2 x 10'
(Stucki, Malgin) plus pénalité de
match (Guazzini) contre Olten.
2-2 dans la série.
Prochaine journée. Dimanche 6
mars, 17 h 30: Olten - Thurgovie. /si
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(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Berne-Lugano

(2-1 dans la série)
Ambri-Piotta - ZSC Lions
(1-2 dans la série)
Rapperswil - Davos
(0-3 dans la série)
GE Servette - Zoug
(0-3 dans la série)

(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Langnau Tigers - FR Gottéron

(2-1 dans la série)
Lausanne - KIoten Flyers
(0-3 dans la série)

Tour contre la relégation
Aujourd'hui
10.00 Sion - Saas Grund
18.15 Tramelan - Monthey
20.00 Neuchâtel YS - Moutier

Classement
1. Neuchâtel YS 4 3 1 0  20-8 13 (6)
2. Saas Grand 5 2 0 3 21-22 11 (7)
3. Sion 4 2 0 2 10-9 9 (5)
4. Star Chx-Fds 5 3 1 1  18-18 8 (1)
5. Moutier 4 2 0 2 15-13 7 (3)
6. Tramelan 4 1 1 2  10-12 7 (4)
7. Monthey 4 0 1 3  5-17 4 (2)

Entre parenthèses points de la qualification.

Play-off, finale
(au meilleur de trois matches)

20.00 Nord Vaudois - Fleurier
(1-0 dans la série)

Neuchâtel YS - Moutier

Remplissage, certes, mais
Neuchâtel YS joue tout
de même pour la gagne.

«Nous voulons terminer premiers
des viennent-ensuite. Ces derniers
matches ne sont pas dénués d 'inté-
rêt, ils pe rmettent à nos jeunes de
s 'aguerrir» assure Jean-Michel
Courvoisier. Une partie qui se
disputera sans Mottet (ma-
lade), Rey (examens) ni Perso-
neni (blessé). /EPE
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PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demain à Aqen 1" Hobby De Beaune 265° R- Lacroix R- Ladra< 60/1 DaQaPa 1 o - Grandissime favorite Notre jeu Hier à Cagnes-sur-Mer.

Prix Midi 2. Horus D'Archange 2650 PJ Cordeau PJ Cordeau 25/ 1 7a3a3a 15 - La meilleure mais au 15„
Pyrénées- recul „. P"x de Goteborg

Aquitaine 3- 'kmg Du Trèfle 2650 JC Paulard P- Aragon 40/1 Da9m8a 14 _ || revient en grande 5 Tiercé: 12-6-7.

(trot attelé, 4. Hetman Du Châtelet 2650 JM Letreguilly F. Delhal 30/1 0a5a0a forme Z Quartéf: 12-6-7-1.

Réunion l, _ ~ " " . 
~~ ~ ~

7Tr~ 
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. 777~ 
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7. Ispiens Port 2650 B. Muel M. Izaac 15/1 2a8a0a 6 - Denechere maître chez 12 Dans un ordre différent: 39,50 fr.

|uj ?  A 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 2768,00 fr.

m,m\\ ML & sfc 
8- Jason Du Braud 265° MX charlot MX charlot 35/1 8a4a5a 4 _ Une SUrorise 10-15 Dans un ordre différent 128,00 fr.

fc jj ĵyj 
9. Le
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WE BEI I 10. Légende Moune 2650 D. Cordeau D. Cordeau 6/1 2a2a1a 12 - Le format de Cette iTx
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fc\ SOCiete Le aros lot Quin,é+ «k11* l'ordre: 67.189,75 fr.

HHwlJufaï3 11. Isa Du Mouty 2675 G. Paille G. Paille 70/1 0a8a9m 9 
1 - Dans un ordre différent: 794,75 fr.

&3&LMELU n Rudy Va||on 2675 C Vandestld Mx chariot 18/1 3a0a2a LES REMPLA ÇANTS « Bonus 4: 56,00 fr.
Cliquez aussi sur . - Pas pxrlil nnur unp ,, Bonus 4 sur 5:28,00 fr.
www.longues oreilles.ch 13. Eller 2675 M. Criado S. Hultman 22/1 Dm9m3m L rd_ exuu puui une 12 Bonus 3-5 00 fr

place 2
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La 
promotion de Marti-

gny en LNB n 'a pas
seulement permis au

Locle de se maintenir sans
disputer un nouveau barrage
contre la relégation, elle mo-
difie aussi le mode de pro-
motion en première ligue.
Ainsi, les deux vainqueurs
des groupes 5 et 6 de
deuxième ligue seront direc-
tement promus. Comme les

quatre équipes engagées
dans ces finales - Fleurier et
Nord Vaudois (groupe 5),
ainsi que Meyrin et Verbier
(groupe 6) - ont accepté une
promotion, les perdants de
ces finales se disputeront (au
meilleur de trois matches)
une place pour affronter le
dernier du tour de reléga-
tion du groupe 3 de pre-
mière ligue. Une série de

promotion-relégation (au
meilleur de trois matches)
aura ainsi lieu pour détermi-
ner la 12e équipe «romande»
de première ligue.

Quant aux vainqueurs des
finales de deuxième ligue, ils
se disputeront le titre de
champion romand au
meilleur de trois matches. La
saison est donc loin d'être ter-
minée... /JCE

Au moins deux promus



L'homme-clé du tennis
PARLONS FRANCHEMENT L'Allemand Ivo Werner est un vrai travailleur de l'ombre au sein de Swiss Tennis

S'il n 'a pas l'aura de Marc Rosset, le capitaine de Coupe Davis, il n 'en est pas moins un homme influent

Par
T h o m a s  T r u o n g

Marc Rosset lance sur le
ton de la plaisanterie:
«Erkann sehrgut ana-

lysiert!» (il sait très bien ana- i
lyser). Yves Allegro corrige
avec un sourire: «Analy-
sieren». Dans un français m
plus qu 'approximatif ,
Ivo Werner ose un «merci
beaucoup!" Un peu plus
tard, George Basd fera
un peu d'humour dans _^Ê
un allemand tout aussi
approximatif, Ivo Wer- '
ner lui tendra la main
et ils échangeront une
petite tape amicale. Mais
qui est cet Ivo Werner?
Que peut bien observer cet ^
Allemand, toujours avec une
raquette dans la main, lors-
que les Suisses s'entraî-
nent? .____r '

Eh bien, il s agit tout simple-
ment du nouvel entraîneur de
l'équipe de Suisse de Coupe
Davis, depuis le 4 octobre 2004.
Et comme si cela ne suffisait
pas, il est aussi l'entraîneur de
l'équipe de Suisse féminine,
qui sera engagée en Fed Cup
les 23 et 24 avril aux patinoires
du Littoral, dans un premier
tour contre la Slovaquie. L'Alle-
mand de 44 ans ne sourit pas
beaucoup et ce n'est pas non
plus un grand bavard. Pire: il y
a même des rumeurs qui cou-
rent sur une mésentente entre
Marc Rosset, le «Welsche» tou-
jours prêt à déconner, et Ivo
Werner, l'incarnation de la dis-
cipline germanique (pour ne
pas dire alémanique, car le
bonhomme a vécu plusieurs
années à Zurich).

Au bout du compte, une
seule leçon s'impose: il ne faut
pas se fier aux apparences. Par
contre, pour ce qui est des réfé-
rences, Ivo Werner ne doit pas
ses responsabilités au hasard,
puisqu'il fut notamment l'en-

traîneur du Tchèque Petr
^k Korda et des Suisses Ja-; '-\ kob Hlasek et Mi-

chel Kratochvil.
Alors qui est

k vraiment le

 ̂
nouvel en-

A t r a î n e u r
& des équi-
B pes de
| S u i s s e

de Coupe Davis et de Fed Cup?
Voici quelques échanges (de
propos et pas de balles), afin de
mieux le connaître.

Ivo Werner, comment vous
sentez-vous à ce poste-clé du
tennis suisse?

Ivo Werner: Je m'y sens très
bien, mais ce n 'est pas la chose
la plus importante. Le principal
est que les joueurs, en Coupe
Davis, ou les joueuses, pour la
Fed Cup, se sentent bien au
sein du groupe.

Votre bonne intégration est
tout de même un facteur es-
sentiel?

I. W.: Bien sûr, et il n 'y a pas
de problème à ce niveau, car je
connais bien tous les joueurs
suisses.

Quelle est votre influence
dans la composition de l'équipe
de Suisse de Coupe Davis?

I. W.: C'est Marc Rosset qui a
toujours le dernier mot. Mais
nous en parlons beaucoup
avant. Et aussi avec les joueurs
qui défendront les couleurs de
la Suisse. Disons que je suis le
technicien de l'équipe.

Un travail qui ne se limite
pas qu'aux rencontres des équi-
pes de Suisse de Coupe Davis
et de Fed Cup...

I. W.: Non, je dois beaucoup
voyager afin d'observer les
joueuses et les joueurs des au-
tres nations. J'étais en Australie
au mois de janvier et j'ai suivi
avec attention l'évolution des
Néerlandais, notamment du-
rant l'Open d'Australie.

Votre principal handicap,
pour l'instant, est l'absence
d'un grand champion comme
Roger Fédérer dans l'équipe?

I. W.: Roger n'a pas aban-
donné l'équipe de Suisse. Il va
sans doute encore réaliser de
belles choses sous les couleurs
helvétiques. En attendant, c est
une chance incroyable pour les
joueurs suisses qui ont vécu
dans l'ombre du No 1 mondial
de prouver ce dont ils sont ca-
pables.

C'est la meilleure façon de
faire revenir Roger Fédérer en

équipe de Suisse?
I. M.:Je crois que oui. Si les

Suisses se battent jusqu 'au bout
et vont même au-delà de leurs
limites, ils montreront à leur

leader de quoi ils sont capables
et cela le fera sans doute reve-
nir. Il verra qu 'il y a un No 2 et
même un No 3 capables de
l'épauler. Et, pourquoi pas,
remporter un jour la Coupe
Davis.

Quelle est la force de
l'équipe de Suisse sans Roger
Fédérer?

I. M .; Nous n 'avons jamais eu
autant de joueurs classés entre
la 100e et la 200e place mon-
diale. Tous ces joueurs très pro-
ches les uns des autres amènent
une saine rivalité dans le
groupe. Mais les principales
forces en Coupe Davis demeu-
rent bien sûr l'esprit d'équipe
et la faculté de se surpasser
pour des matches particuliers.
Les chances déjouer pour son
pays ne sont pas si nombreuses
sur une année.

L'équipe de Suisse semble
soudée, mais en quelle langue
communiquez-vous?

I. W.: Nous communiquons
en anglais lorsque nous som-
mes tous ensemble, et ce n'est
vraiment pas un problème.

Y a-t-il des tensions entre
Marc Rosset le francophone et
l'Allemand Ivo Werner?

I. W.: Pas du tout! Nous nous
entendons très bien. En plus,
c'est l'intérêt de l'équipe qui
prime.

N'incarnez-vous pas cette fa-
meuse sévérité bien germani-
¦jr-T'v R) - / .i i- in ¦̂ rr.Mïviy
que?

I. W.: Non, non. D rie faut
pas se fier à ce qui se passe lors
des conférences de presse ou
lorsque l'équipe doit s'afficher
en public. Je ne suis pas le plus
bavard, mais cela ne signifie pas
que je suis le plus sévère. Au
contraire, je peux être très dé-
contracté. Avec Marc, nous
avons déjà souvent bien rigolé.

Un exemple...
I. W.: Cela arrive quotidien-

nement avec des situations drô-
les de la vie. L'autre jour, le
chauffage dans la chambre de
Marc est tombé en panne. D est
venu frapper à ma porte pour
me demander s'il faisait aussi
froid chez moi. J'étais en T-shirt
et lui était vêtu comme un vrai
esquimau, avec plusieurs cou-
ches d'habits. Nous étions
morts de rire! /TTR
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«Je ne suis p as un
ange. Mais j e  ne
suis p as seulement
un boxeur. Je suis
aussi un p ère, un
oncle, un p eintre.»

De Mike Tyson, qui veut re-
monter sur le ring en juin à Wa-
shington.

«Ronaldinho est
un j oueur au talent
aussi grand que ses
dents.»

Eduardo Iturralde Gonzalez
arbitre espagnol, apprécie visi
blement le Brésilien du FC Bar
celone.

«Les autorités espagno-
les doivent p rendre le ______________________________________ ¦__ ¦
temps de se regarder dans un miroir. Elles ne se
préoccup ent clairement p as du racisme.»

Thierry Henry trouve que l'amende de 3000 euros infligée
Luis Aragones est ridicule. Le sélectionneur espagnol n'avait pas
montré l'exemple en matière de racisme, en traitant le Français
d'Arsenal de «nègre de m 

«Il est clair que Roger constitue une sorte de réserve
d 'oxygène.»

Marc Rosset regrette, sans la critiquer, l'absence de Fédérer
pour affronter les Pays-Bas en Coupe Davis.

La formule magique n'existe plus!
IJi 'il4*J lW Par FranÇ°'s Treuthardt

L e s  
dirigeants du sport

suisse ont l'esprit un
p eu tordu p arf ois. On

avait déj à connu, en Ligue
nationale A, la f ormule de
championnat de football qui
consistait à diviser p ar deux
le nombre de p oints acquis à
l'issue du tour qualif icatif .
Cet hiver, on a découvert
d'autres sp lendeurs. En
hockey sur glace, Neuchâtel
YS s 'était qualif ié p our le tour
intermédiaire «sup érieur» de
p remière ligue, délicatement
nommé Masterround A. Où il
n'a p as trop bien f ig uré, f inis-
sant avec moins de p oints que
le leader du tour intermé-
diaire «inf érieur», le Master-
round B. Se retrouvant dans
un troisième tour, contre la re-

légation. Là, ça a cogite a la
rédaction. Qui va se retrouver
devant qui lors du tour sui-
vant? Comment vont-ils expli-
quer le classement? Fournir
rontrils l'asp irine? Servent-Us
eux-mêmes comment f inira la
saison? En résumé, U a f a l l u
attendre la p r e m i è r e  jou rnée
du tour contre la relégation
p our que la lumière f i i t .
Maintenant, Neuchâtel YS et
Star Chauxde-Fonds ont as-
suré leur place dans leur caté-
gorie, et la saison touchera
bientôt à sa f i n .  Mais pas
p our tous. Suite à p romotion
de Martigny en LNB, le der-
nier de premiè re ligue, proba-
blement Monthey, ne sera pas
automatiquement relégué. B
p eut encore avoir droit à des

barrages contre, pour simpli-
f i e r, le troisième des f i n a l e s  de
deuxième ligue, qui pourrait
être Fleurier...
Le p ire, c'est que les diri-
geants du hockey sur glace
suisse ne sont p as seuls au
monde. En basketball, le sys-
tème est p lus ou moins sem-
blable. Seuls les noms des éta-
p es p rincip ales ou intermé-
diaires changent. L'incompré-
hension reste.
B existe p ourtant un cham-
p i o n n a t  simp le. Celui de f oot-
ball. En Sup er League, Xa-
max et les autres ont droit à
quatre tours de champ ionnat.
Mais Servette a f ait f a i l l i t e .  Et
les renvois en cascade n'ar-
rangent p as le calendrier.
Pauvres dirigeants... /FTr
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¦ __________É__»_5i___*_**_fc_fc^^^ ¦ -^_____^PÏP- -__PflWP̂ Ï!ffl!P̂ ___B pî ^̂ Bi*"',"fc— ,/ ï̂
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Première au test fiabilité 100000 km AUTO BILD.
Sedan , Hatchback ou Station Wagon. 4 motorisations , essence ou diesel.

Dès CHF 27890.-. Venez l'essayer pour voir!

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA - Rouges-Terres 57 - 2068 Hauterive - Tél. 032 756 91 00

wwww.hauterivesa.ch

et ses agents:
Garage Javet - Chézard-St-Martin - Tél. 032 853 27 07

Garage Touring - Travers - Tél. 032 863 38 38
Garage de l'Avenir SA - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 77
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De Plainpalais
à «Geneva-Palexpo»

HISTOIRE I L'irrésistible ascension du Salon de l'auto

1932: l'ancien Palais des expositions, à Plainpalais. (Salon international de l'automobile)

Chaque année, en mars,
Genève prend le pouls de
l'automobile. En un siècle
de péripéties, le Salon de
l'auto a traversé deux
guerres mondiales et plu-
sieurs crises économiques
et pétrolières. Il a égale-
ment subi les assauts de
quelques générations d'au-
tophobes et fait face à la
convoitise de ceux qui vou-
laient le déplacer à Zurich.
Mais rien de tout cela n'a
pu freiner son développe-
ment.

En 1905, alors que les premières
automobiles circulent depuis
une dizaine d'années à peine,
Genève accueille son premier Sa-
lon de l'automobile. Celui-ci se
déroule dans le Bâtiment électo-
ral du boulevard Georges-Favon,
en bordure de la plaine de Plain-
palais. L'exposition , dont la por-
tée n'est encore que nationale,
regroupe 59 exposants sur 1200
mètres carrés et attire 17 514 vi-
siteurs. Ce succès justifie la te-
nue d'un nouveau Salon de l'au-
to en 1906, sur une superficie
presque doublée grâce à des an-
nexes en charpente. L'événement
est réédité l'année suivante, mais
cette fois à Zurich!

Suit une période d'incertitu-
de. Le comité d'organisation ai-
merait bien accueillir à nouveau
le Salon de l'auto, mais l'indus-
trie automobile suisse rencontre
ses premières difficultés, en par-
tie liées à l'autophobie régnant -
déjà (!) - dans une partie du
pays. La manifestation n'a donc
pas lieu les années suivantes.
Puis survient la Première Guerre
mondiale, qui met l'Europe à feu
et à sang pendant plus de quatre

ans. L'automobile civile est mise
en veilleuse, mais elle retrouvera
un nouvel élan à la fin des hosti-
lités.

Le Salon s'internationalise
La quatrième exposition natio-
nale de l'automobile et du cycle
ouvre ses portes le 16 mars 1923
et attire 30 000 visiteurs. Genève
l'a emporté sur d'autres villes
suisses et le Salon de l'automobi-
le acquiert son statut internatio-
nal dès l'année suivante. Mais le
Bâtiment électoral est devenu
trop exigu, même avec ses an-
nexes. A partir de 1926, le Salon
se déroule donc dans un bâti-
ment nouveau, le Palais des ex-
positions de Plainpalais. Il ac-
cueille cette année-là 224 expo-
sants. Malgré la crise écono-
mique, ce nombre restera assez
stable et celui des visiteurs ne
cessera d'augmenter jusqu 'en
1939. Le Salon de Genève ac-
quiert une réputation mondiale
à partir de 1934, devenant en
quelque sorte l'égal des exposi-
tions de Paris, Londres, Berlin ou
New York. Une halle provisoire a
d'ailleurs été ajoutée à l'ancien
Palais des expositions, devenu à
son tour trop petit. «Nombreux
sont ceux qui visitèrent ces Sa-
lons automobiles en simples pié-
tons et s'en retournèrent... auto-
mobilistes», peut-on lire dans la
presse de l'époque. Car le Salon
de l'automobile est alors un
comptoir commercial plus
qu'une exposition automobile.
Mais sa cérémonie d'ouverture,
qui obéit à un scénario im-
muable au fil des ans, en fait dé-
jà une scène politique. Commen-
taire du quotidien «La Suisse»,
en mars 1931: «Le Salon est l'oc-
casion, pour l'immense partie
des usagers de la route , de pré-
senter aux autorités suprêmes

leur cahier de revendications et
d'exprimer leur opinion sur les
grands problèmes routiers .»

Début des «trente
Glorieuses»
En 1947, après sept années d'in-
terruption dues à la Seconde
Guerre mondiale, le Salon de Ge-
nève rouvre ses portes. L'indus-
trie automobile européenne
manque encore cruellement de
matières premières, mais elle re-
naît de ses cendres. C'est le dé-
but des «trente Glorieuses». Dès
lors, tant la surface d'exposition
que le nombre d'exposants ne
vont cesser de progresser. Les
structures provisoires, montées
et démontées à grands frais
chaque année, font place à une
nouvelle halle à la façade de bé-
ton et de verre. Les voitures peu-
vent être essayées sur un par-
cours sécurisé par un service
d'ordre important et attirant de
nombreux curieux. Un témoin de
l'époque s'en souvient: «Nous
applaudissions aux hurlements
de pneus des 300 SL, BMW 507
et berlinettes Ferrari... et encou-
ragions les Trabant, très à la pei-
ne. Quant à la 2 CV, elle exhalait
de pathétiques clameurs, pour
prendre le monde entier à té-
moin qu'elle faisait tout ce qu'el-
le pouvait. »

Pendant les décennies 1950
et 60, l'ancien Palais des exposi-
tions a du mal à suivre le déve-
loppement irrésistible du Salon
de l'automobile. La surface d'ex-
position a plus que triplé entre
1947 et 1969, mais on ne peut
pas construire indéfiniment de
nouvelles annexes et halles pro-
visoires. L'Etat de Genève ac-
quiert donc un terrain de 18 hec-
tares en vue d'y construire un
nouveau Palais des expositions.
Le projet de l'actuel Palexpo est

né, mais sa construction sera re-
tardée dans le contexte de crise
pétrolière des années 1970. La
fréquence annuelle du Salon est
remise en question et, par
ailleurs, la construction de Pa-
lexpo suscite des oppositions et
devra faire l'objet d'un référen-
dum. Celui-ci est rejeté de justes-
se en 1976.

La génération Palexpo
Palexpo est inauguré le 18 dé-
cembre 1981, prêt à accueillir le
Salon de l'auto en mars 1982.
Dès 1985, on décide toutefois de
construire une halle supplémen-
taire en sachant déjà que celle-ci
ne suffira pas à répondre à la de-
mande. Mais d'autres nuages se
profilent à l'horizon quand, en
1986, les deux plus gros impor-
tateurs de Suisse se mettent en
tête d'organiser un Salon de l'au-
tomobile à la Ziïspa, à Oerlikon.
Ce Salon zurichois ne verra tou-
tefois jamais le jour.

A partir de 1995, le Salon de
Genève est le seul événement eu-
ropéen de cette importance à
avoir lieu annuellement. La halle
7, celle qui se trouve de l'autre
côté de l'autoroute, est inaugu-
rée la même année. Mais Palex-
po doit continuer de grandir. La
halle 6, qui fait la jonction entre
la halle 7 et le bâtiment princi-
pal , est utilisée pour la première
fois en 2003. La surface nette
d'exposition atteint désormais
76 560 m2, soit 63 fois plus qu'en
1905 et huit fois plus qu 'en
1947. Quant au dernier record
d'affluence du Salon de l'auto, il
date de 2004 et fait état de
729 629 visiteurs. Sera-t-il battu
cette année? Denis Robert / ROC

Sources: diverses archives dont le livre
commémorât!. «1905-2005:100 ans de
progrès automobile». Ed. Slatkine.

Un podium, ça se fête !
m TOYOTA —¦__¦__¦ ' i ' I M ' n ' i ¦

La petite Toyota Aygo, livrable en 3 et 5 portes. (Idd)

Tout auréolé de sa troisième pla-
ce au classement des ventes en
Suisse, Toyota présente deux
premières mondiales. L'Aygo,
tout d'abord , une petite voiture
produite en commun avec PSA
en République tchèque. Motori-
sation? 1 litre essence ou 1,4 litre

turbodiesel. A mentionner aussi
l'Avensis 2.2 D-4D Clean Power
avec moteur 4 cylindres turbo-
diesel à rampe commune de 177
chevaux. En première suisse, on
admirera les Corolla TS Com-
presser et D-4D. La première
nourrit 225 chevaux!

Un habitacle 6 + 1
m MAZDA ¦_——.ilnli n I,  Ii i ~7I

Familles, le Mazda 5 vous aime. (Idd)

Nouveau grand monospace pro-
posé aux familles, le Mazda 5 se
distingue de la concurrence par
un habitacle «6 sièges + 1»  ré-
partis en 3 rangées et offrant un
confort optimal pour longs
voyages. Long de 4 m 50 et équi-
pé de deux grandes portes laté-

rales coulissantes, le Mazda 5 est
disponible avec des moteurs
essence de 1,8 litre (115 ch) et
2 litres (145 ch), ainsi qu'avec
deux diesels de 2 litres dévelop-
pant respectivement 110 et
143 ch, équipés de filtre à parti-
cules catalytique.

Seat Léon FR TDI PD 1,91
M SEAT H_____________________M_S__3____i

La Léon FR TDI PD de 1,9 l ne manque pas de prestance. (Idd)

En plus de quelques nouveautés
qui ne passent pas inaperçues
genre Ibiza Cupra voire Toledo
Stylance, Seat présente à Genè-
ve, en première suisse, un véhi-
cule fougueux et puissant qui
n'est autre que la Léon. Griffée
FR TDI PD. cette dernière se dis-

tingue par un moteur de 1,9 1.
Et, à l'instar de l'Ibiza, ce modè-
le sport arbore un nouveau
look. Alors que l'équipement de
série comble les plus exigeants.
Le moteur turbodiesel , quant à
lui, développe la bagatelle de
150 chevaux.

Séduire autrement...
m CITROEN ¦— ' I ' I Ml  ¦

La C6 mérite six sur six! (Idd)

La nouvelle grande C6 se dis-
tingue par la pureté et la fluidité
de ses lignes, et par des innova-
tions techniques, notamment le
système d'affichage «tête haute»
par réflexion sur le pare-brise.
Positionnée en tout haut de gam-
me, la C6 succède ainsi à la XM.

Elle est animée par deux
motorisations V6 essence et
diesel privilégiant la souplesse
et l'agrément de conduite: un
moteur V6 essence 3 litres de
215 ch et le nouveau V6 diesel
2,7 litres de 208 ch, avec filtre à
particules.



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
Tél 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«ue, 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 SUR. 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 8-12h/14-
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 10-13M45 , je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.,;,. . ..-< . „,,., _,h ;
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, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi 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-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
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-lmier, 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 91.30- 1 lh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
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.

S VAL-DE-TRAVERS 1

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, ler 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
9-12.1, 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 l3h-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 Sme 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). v
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
(Bassecourt).
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 17-191.30, 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 TabPart. (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, gouache, 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, aqua-
relles et gouaches. Ma-ve 14-
18h30. Sa 10-12h/14-17h. Di
15-18h. Jusqu'au 13.3.
Galerie YD. Exposition de Isabelle
Farter, peinture, sculpture;
Michel Jornod, peinture et J.-M.
Chappuis. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'à fin mars.

BTT'TTJI
Galerie L'Enclume. Exposition du
sculpteur céramiste Dany Yung.
Me-di 15h-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu'au 3.4.

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
Cécilia Svensson-Setterdahl,
peinture; Gianni Vasari, peintures
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 Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames, photographies; Dano
Grandjean, peintures et Philippe
loset, sculptures. Me 17-20h30,
je-ve 15-18h30, sa 14-181.30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 30.4.

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 rétrospective: Odile
Robert, Alice Perrenoud, Alice
Peillon, Elisabeth Oser. Se joi-
gnent 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.

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, tél 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, tél 967 20 91.

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 domicili
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.
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artin Brulhart est dé-
cédé dans sa 69e an-
née, après une courte

hospitalisation. Né à Delé-
mont , il a passé toute son en-
fance dans cette ville, où il a
obtenu un diplôme de l'Ecole
de commerce. Il a ensuite tra-
vaillé dans différentes entre-
prises de boîtes de montres de
la région. En 1969, Martin
Brulhart a épousé Colette Au-
bry, de Delémont, institutrice
aux Montbovats , où le couple
s'est installé et a élevé ses trois
enfants. En 1991, suite à des
problèmes cardiaques, Marti n
Brulhart a subi une interven-
tion chirurgicale, suivie d'une
longue convalescence. Affai-
bli , depuis, il vivait à son
rythme, tout en conservant
des centres d'intérêt: sa vie fa-
miliale, très importante pour
lui , son goût pour la nature,
l'histoire, la culture ou la gas-
tronomie, qu 'il dégustait ou
qu 'il pratiquait pour sa famille
et ses amis. Martin Brulhart fut
un farouche opposant au pro-
jet de place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes et un ardent
défenseur de la cause juras-
sienne. Il s'est également inté-
ressé à la chose publique et
s'est dévoué comme président
des assemblées, conseiller
communal et membre du
Conseil d'administration du
GLM. Partout, il était apprécié
pour ses compétences, son hu-
mour et sa convivialité, /auy

Martin
Brulhart

Le 5 mars 1876, les républicains
faisaient la conquête de la République

I L'ÉPHEMERIDE |

La 
Ille Republique était

née dans l'ambiguïté.
Les lois constitutionnel-

les de 1875 avaient été votées
par une Chambre à majorité
royaliste et une nouvelle restau-
ration n 'avait été évitée qu 'en
raison des rivalités entre les par-
tisans d'une monarchie parle-
mentaire et les tenants de l'ab-
solutisme et du droit divin. Les
textes adoptés par la Chambre
restaient flous sur bien des
points, en particulier sur les
pouvoirs effectifs du président
de la République. Lorsque l'As-
semblée se sépare le 31 décem-
bre 1875, la République n'est
pas encore tout à fait républi-
caine. Elle le deviendra un peu
plus au soir du 5 mars 1876 à
l'issue du second tour des élec-
tions législatives: les républi-
cains remportaient 360 sièges

et les conservateurs, maigre le
soutien des préfets et des mai-
res, seulement 150, répartis
également entre bonapartistes
et monarchistes. Les partisans
de Gambetta et de Jules Ferry
obtiennent l'essentiel: prouver
qu'une majorité de Français
tient à leurs idées. Ils se sentent
assez forts pour entrer en con-
flit avec le président Mac Ma-
hon , proche des monarchistes,
qui n 'a plus, selon Gambetta ,
qu 'à «se soumettre ou se démettre».
Après un nouveau scrutin favo-
rable aux républicains, il se sou-
met.

Cela s'est aussi passé
un 5 mars

2004 - Deux incendies vo-
lontaires détruisent une salle
de prières à Seynod (dans la
banlieue d'Annecy) et endom-

magent gravement la mosquée
d'Annecy. Décès de Joan Riu-
davets, 114 ans, considéré
comme le doyen espagnol de
l'humanité par le «Livre Guin-
ness des records». La Libye re-
connaît disposer d'un stock de
20.000 kilos de gaz moutarde,
et déclare également posséder
des milliers de tonnes d'agents
précurseurs, qui pourraient ser-
vir à la fabrication de gaz sarin.

2003 - Un attentat suicide à
bord d'un bus bondé fait 15
morts à Haïfa, en Israël.

2001 - Une bousculade lors
du pèlerinage annuel de La
Mecque en Arabie Saoudite fait
35 morts.

2000 - Décès de Lolo Fer-
rari, 30 ans, actrice de X qui
avait subi une vingtaine d'opé-
rations de chirurgie esthétique
et était entrée dans le Livre des

records pour son impression-
nant tour de poitrine.

1998 - Des petites poches
d'eau glacée dispersées sur des
dizaines de milliers de kilomè-
tres carrés ont été découvertes
sous la surface de la Lune par
la sonde américaine Lunar
Prospecter.

1994 - En réaction au massa-
cre d'Hébron, plusieurs dizai-
nes de milliers d'Israéliens ma-
nifestent à Tel Aviv contre les
colons juifs.

1991 - Golfe: l'Irak abroge
l'annexion du Koweït.

1988 - Intensification de la
guerre du Golfe: les Irakiens ti-
rent six missiles sur Téhéran.
Des émeutes antichinoises font
au moins neuf morts au Tibet.

1987 - Tremblement de
terre en Equateur: un millier
de morts, des dégâts impor-
tants. Nathalie Ménigon et
Joëlle Aubron d'Action Directe
sont inculpées du meurtre de
Georges Besse, PDG de Re-
nault.

1986 - Un communiqué du
Dj ihad islamique, publié à Bey-
routh, annonce «l'exécution»
de Michel Seurat, un des qua-
tre otages français détenu de-
puis plus de dix mois au Liban.

1974 - Face à une agitation
continue, l'empereur éthio-
pien Haïle Sélassié accepte la
réunion d'une Assemblée cons-
tituante en vue de la mise sur
pied d'un nouveau système de
gouvernement démocratique
élu.

1970 - Entrée en vigueur du
traité de non-disséminatioh' m>
,- .0!. - _3fum_ . _.c .,.- 29311 '-'cleaire après sa ratincaUon par

43 Etats.
1966 - Un avion britannique

percute le mont Fuji au Japon:
124 morts.

1962 - Opération com-
mando d'Européens à la prison
d'Oran (Algérie) : plusieurs dé-
tenus politiques musulmans
sont abattus.

1960 - Le président Sukarno
suspend le Parlement indoné-
sien.

1953 - Mort de Joseph Sta-
line, après 29 ans au pouvoir à
la tête de l'Union soviétique.

1933 -Victoire électorale de
Hitler et du Parti national-so-
cialiste en Allemagne.

1871 - Paris est occupé sym-
boliquement par les Prussiens.

1827 - Mort, à 82 ans, du
physicien italien Alessandro
Volta, inventeur de la pile élec-
trique.

1798 - Les Français occu-
pent Berne.

1796 - Pacification de la Ven-
dée et de la Bretagne.

1794 - Exécution de Jacques
Hébert, substitut du procureur
de la commune de Paris et ré-
dacteur du «Père Duchesne»,
ainsi que de ses partisans. Un
soulèvement, dirigé par
Kosciuszko, éclate en Pologne.

1684 - L'Empire germani-
que, la Pologne et Venise for-
ment la Sainte Ligue de Linz
contre les Turcs.

1626 - Le traité de Monzon
entre la France et l'Espagne
confirme l'indépendance du
canton suisse des Grisons et in-
terdit à l'armée espagnole le
passage du Valteline (Italie).

Ils sont nés un 5 mars
- Le mathématicien et géo-

graphe flamand Mercator
(Gerhard Kremer, dit Gérard)
(1512-1594);
- L'acteur britannique Rex

Harrison (1908-1990). /ap

COLOMBIER m Collision à
l'intersection. Hier vers
14h20, une voiture, conduite
par un habitant de Colombier,
circulait sur le chemin des Bo-
lets, à Colombier, avec l'inten-
tion d'emprunter la nie du
Lac. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
une atftorfiôt.îlev'Je'ônduite"iïai" 1
une habitante des Brenets, qui
circulait sur cette dernière rue
en direction de Bôle. /comm

FLEURIER m Début d'incen-
die. Le Centre de secours du
Val-de-Travers et les pompiers
de Fleurier sont intervenus
Grand-Rue 16, à Fleurier, pour
un début d'incendie. Un
jeune enfant a bouté le feu à
un hamac installé dans un sé-
jour aménagé dans les com-
bles de l'immeuble. Le feu
s'est propagé à un matelas se
trouvant à même le sol. Mate-
las et hamac calcinés, peu de
dégâts, /comm

GORGES DU SEYON m Colli-
sion entre trois voitures.
Hier à 7hl5, une collision
par l'arrière s'est produite
sur l'autoroute H20 à la sor-
tie du tunnel des gorges du
Seyon, chaussée Neuchâtel ,
impliquant trois voitures,
/comm
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Qui a vu?
Jacqueline Peter, née le 4

juillet 1941 , a dispam de son
domicile à Neuchâtel depuis
jeudi dernier à 8 heures.
Voici son signalement: 162
cm, svelte, cheveux gris,
courts, plats, yeux bleus. Elle
portait une veste longueur
trois quarts verte avec capu-
chon, des pantalons gris et
brun , un bonnet rouge.

Toutes les personnes pou-
vant fournir des renseigne-
ments au sujet de cette dispa-
rition sont priées de prendre
contact avec la police canto-
nale neuchâteloise, tél. 032
88 90 00, ou avec le poste de
police le plus proche,
/comm

LES B R E U L E U X

Le 
décès subit d'Alphonse

Boillat, dans sa 82e an-
née, a surpris et attristé

toute la population. Quatrième
des sept enfants d'Imier Boillat,
il a passé toute sa vie aux Breu-
leux. Après sa scolarité, il a tra-
vaillé aux travaux de la ferme et
de l'atelier de terminage fami-
lial. En 1950, Alphonse Boillat
a épousé Marie-Thérèse Qué-
batte et le jeune couple s'est
installé dans la ferme de la ma-
riée, où sont nés leurs huit en-
fants. Au décès de son frère
Raymond, Alphonse Boillat a
renoncé à son comptoir horlo-
ger et il s'est engagé au sein de
l'entreprise Valgines pour ter-
miner sa carrière profession-
nelle. A1 heure de la retraite, il
a enfin pu réaliser son rêve, se
consacrer à la menuiserie dans
un petit atelier, doté d'un équi-
pement professionnel , qu 'il a
aménagé dans sa maison. Al-
phonse Boillat s'est toujours in-
téressé à la vie publique. Il a été
président du syndicat bovin,
conseiller communal et expert
de la caisse d'assurance du bé-
tail durant plusieurs années.
D'un dévouement sans limite
et d'une grande générosité, Al-
phonse Boillat s'est occupé de
ses beaux-parents et de son
beau-frère handicapé. Depuis
deux ans, il consacrait tout son
temps à son épouse et à sa fa-
mille, qui s'est agrandie avec la
naissance de 21 petits-enfants
et 6 arrière-petits-enfants. /auy

Alphonse
Boillat

z' Pompes f unèbres\
Accueil 24 h/24 h

Hĥ _ wi_t_ _ i
-^ï^ Place du Marché 6 -

2300 La Chaux-de-Fonds
\^ 
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IAVIS MORTUAIRES ^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Repose en p aix cher p ap a,
grand-papa et arrière-grand-papa

Ses enfants
Denyse et Robert Maurer-Rohrbach, Les Bioux
Marie-Louise et Roger Buri-Rohrbach
Bernard Rohrbach
Michel Rohrbach et son amie Nora Queloz, à Saint-lmier
Catherine Rohrbach

Ses petits-enfants
Ariette et Ezio, Nicolas et Ardita, Jean-Marc et Sylvie, Nathalie, Susana, Sara, Jasmyne, David et
Maxime

Ses arrière-petits-enfants
Diego, Carolina, Nils, Lorine, Thibault, Maïka

Les descendants de feu Charles Rohrbach-Zumkehr
ont le chagrin d'annoncer le départ de ._ »fÂu^M3-«

¦ ¦ . . .

Monsieur
Eugène ROHRBACH

qui s'est éteint vendredi dans sa 94e année.
La mort n 'est p as une f in
Mais un pas de plus sur le chemin.

Le Valanvron, le 4 mars 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La chaux-de-Fonds, le lundi 7 mars à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. Michel Rohrbach

Paul Charmillot 73
2610 Saint-lmier

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre papa peuvent penser au Home Le Foyer à La Sagne,
cep 17-517380-5.

_______sr\ «
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Chaînes à vendre
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De violentes chutes de neige se sont abat-
tues hier sur une bonne partie de l'Espa-
gne. Les flocons ont épargné les régions du
centre, mais se sont en particulier achar-
nés sur le nord du pays. A Reinosa (photo),

ville située dans la communauté autonome
des Asturies, les passants se frayaient avec
peine un chemin entre les tas de neige. Et
il était fortement recommandé d'équiper sa
voiture de chaînes à neige, PHOTO KEYSTONE

Horizontalement: 1. Survenir fort à
propos. Qui paraît avoir le cou tassé
dans ses épaules. 2. Affreux. Homme
d'Etat français. 3. Papillon nocturne.
Chevalier servant. Corde du violon. 4.
Prénom masculin. Cordage qui ren-
force une poulie. Mine; Recueil amu-
sant. 5. Se dit d'un métabolisme.
Homme de génie. Manifestation re-
tentissante. 6. Ville de Bretagne.
Vase à flancs arrondis. Pédagogue. 7.
Conjonction. C'est son sexe qui l'a
rendu célèbre. Marque un embarras.
Pays de l'ancienne Palestine. Ce
qu'elle dut ruminer! 8. Personnage
biblique. Blair. Vallée fluviale noyée
par la mer. Dense. 9. Dans une situa-
tion difficile. Fait des étincelles. 10.
Particules. A peu de profondeur. Long
espace de temps. L'un des fondateurs
du groupe des Cinq. 11. Symbole.
Composé de trois éléments. Fleuve de
Slovénie et d'Italie. 12. Barbares. Mo-
tif. Récipient en bois. 13. Romancière
anglaise. Fruit au jus amer. Plane.
Fruit à chair délicate. 14. Laboratoire

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Ribote. Danger. Apôtre.- 2. Erudition. Tambourin. - 3. Artère. Ag. Criant- 4. Lut. Etal. Ici.- 5.
Epée. Monstrueux. Anet.- 6. Sté. Retraite. Sue.- 7. Dés. Ab. Fez.- 8. Pou. Mil. Apis. Hun. Sem.- 9. On. Son. Muette.
Reg. SA.- 10. Guignon. Empêtré.-11. Oiseuse. Lustres.- 12. If. Fer. Tentés. Ais. Do.- 13. Elu. Lia. Sors. Ane. Bec- 14.
Clé. Ça. Tri.- 15. Pré. Oisiveté. Gag. - 16. Lent. Enlèvement. Alpe. - 17. Ant. Cers. Oïl.- 18. Stupre. SS. Milite.- 19. Mi-
raculés. Démesurée. - 20. Anesse. Kummel. Racées.
Verticalement: 1. Réaies. Poulie. Plasma. - 2. Irruption. Florentin.- 3. Buttée. Go. Enture.- 4. Ode. Suif. Pas.- 5. Tire.
Demoiselle. Arcs.- 6. Eté. Singerie. Eue.- 7. Cor. Nu. Onk.- 8. Dot. Nez. Most. Fil. Tek.- 9. An. Est. Aunées. Sec. Su.-
10. Attrape. Nocives. -11. Garabit. Travers. - 12. Et. Lui. Stèles. Ems. Dé.- 13. Raz. Etc. Emus. Ote. Bel.- 14. Mue. PS.
ENA.- 15. ABC. Furetant. Mer.- 16. Port. Ménétriers. Misa.-17. Oui. Grès. Luc- 18. Trains. Es. Gloire. - 19. Rinceuses.
Décapitée.- 20. Entité. Mastoc Gelées.

européen. Pronom. En proie à l'indi-
gnation. Colorant. 15. Plante de mon-
tagne. Roi persan. Préfixe. 16. Lettre
grecque. Lourdeur d'esprit. Filet pour
prendre certains oiseaux. 17. Choc
émotif. Légiste français qui joua un
rôle capital dans la disparition des
Templiers. Eprouvé. 18. Qui vit isolé
du monde. Charpente. Article. 19. Fâ-
cheux. Favorable. Partie fixe d'une
machine tournante. 20. Le flageolet
en fait partie. Le misanthrope la fuit.
Sert d'amorce.

Verticalement: 1. Moyen de transport
suspendu. Partie du gros intestin.
Chaîne marocaine. 2. Complètement
mise au point et pro pre à l'emploi.
Mine. 3. Purée. Ebranlé. Sphère d'ac-
tivité. Se dit d' un fil qui n'a pas été
lavé. 4. Orale. Exploit. 5. Prénom fé-
minin. D'une belle ampleur. Moitié. 6.
Classe sociale. Tout le monde. Condi-
tions (d' un marché , par exemple). 7.
Fleuve d'Europe orientale. Jeune cer-
vidé. Athlète américain. 8. Demi-

sœur. Lac de la Laponie finlandaise.
Progrès. 9. Adverbe. Jumelles. 10.
Dramaturge norvégien. Espèce de
masse. Sorte de mouette. Fait de
guerre. 11. Prénom féminin. Râpeux.
Onde océanique des côtes du Pacifi-
que. 12. Peintre italien (en français).
Conjonction. Ses fouilles ont livré des
trésors. Cuite. 13. Hypothèses. Roi de
France. De nature. Troupe qui faisait
des rondes de nuit. 14. Acariens pa-
rasites de l'homme. Divinité sémite.
15. Membre d'une école picturale
fondée par Sérusier. Perte de la vue.
Nids. 16. Terre labourée et non ense-
mencée. Impératrice d'Orient. Rivière
d'Europe centrale. Ferrure. 17. Mon-
naie divisionnaire. Accès brusque. Le
maillechort en renferme. Vertèbre du
cou. 18. Négation. Le sol des Landes
en est formé. Nuance délicate. Et au-
tres. 19. Conducteur de poids lourd.
Tombe des nues. Joie générale. Cri de
surprise. 20. Membres d'une école
fondée parXénophane. Forme des ro-
gnons. Production d'un artiste.
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«Le bonheur
est énorme,

aussi énorme
que Va été

Vangoisse» .
Le chef de l'opposi-

tion Romano Prodi a
exprimé son soulage-
ment après la libéra-
tion de la journaliste

italienne Giuliana
Sgrena , retenue
en otage en Irak

depuis le 4 février.

I LA CITATION —

Charles et Camilla snobés
L'INFO INSOLITE

Le prochain manage du
prince Charles avec Camilla
suscite pour l'heure un en-
gouement limité des mar-
chands de souvenirs. Dans le
cœur des Britanniques et des
touristes, la princesse Diana
reste indétrônable.

Le célèbre fabricant
Wedgwood, qui produit en de
telles occasions des gammes
entières de faïences commé-
moradves, n 'en commerciali-
sera pas cette fois-ci. «Nous
n avons pas eu assez de temps», a
expliqué un porte-parole.
Charles, l'hérider direct de la
couronne britannique, a an-
noncé le 10 février qu 'il épou-
serait Camilla Parker Bowles

le 8 avril. Chez Royal Doul-
ton, un concurrent , on s'ap-
prête à fabriquer une série li-
mitée d'assiettes. Les détails
restent à finaliser, mais de tel-
les séries ne dépassent pas en
général 750 exemplaires, a in-
diqué une porte-parole re-
quérant l'anonymat.

Du côté des touristes égale-
ment, l'événement ne semble
pas faire recette. Les torchons
de cuisine à l'effigie de Char-
les et Camilla sont de sortie à
Windsor, où sera célébré le
mariage. Mais rien ne par-
vient à entamer la popularité
de la pedte cuillère en argent
à l'effigie de feu la princesse
Diana, /ats

-«». Lever: 7hos Samedi 5 mars
Soleil Coucher: 13h23 Bonne fête aux Olivia

~WWfafmm ; 7771 Ils sont nés à cette date:
WiaP Lever: 4h15 Pier Paolo Pasolini , cinéaste
^  ̂ Coucher: 11 h52 M.C. Solaar, chanteur

Hier à 13 heures
¦ En Suisse

Bâle peu nuageux 1°
Berne beau 2°
Genève beau 3°
Locarno beau 5°
Sion beau 3°
Zurich beau 2°
En Europe
Berlin très nuageux -2°
Lisbonne beau 10°
Londres très nuageux 5°
Madrid beau 7°
Moscou beau -1°
Paris peu nuageux 1°
Rome pluie. 10°
Dans le monde
Bangkok nuageux 28"
Pékin beau 0°
Miami pluie 16°
Sydney peu nuageux 25°
Le Caire très nuageux 19°
Tokyo très nuageux 3°
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Couleur eskimo
Situation générale. Une

bonne crème glacée, c'est
la friandise du jour et vous
vous léchez les babines.
Une perturbation s'est glis-
sée dans le flux de nord-
ouest depuis le Groenland
pour atteindre le Jura. Elle
inaugure une énième sé-
quence morose et froide.

Prévisions pour la jour-
née. De vrais flocons pour
un authentique hiver qui
ne veut pas desserrer
l'étreinte. Un décor de jan-
vier, il neige à n 'en plus fi-
nir sous un ciel plombé.
Qu'il est alors agréable de
rester sous la couette! Le
thermomètre ne se réveille
pas, il culmine à 1 degré en
plaine et - 3 à 1000 mètres.

Les prochains jours. En-
core des flocons , les éclair-
cies se font désirer.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR


