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ITALIE Des centaines d'Italiens ont accompagné hier à Rome le cercueil de leur «héros»
tué lors d'une mission en Irak. Silvio Berlusconi attend les explications de George Bush

Autorités, dont le chef du gouvernement Silvio Berlusconi, parents, amis Sgrena mettant en cause la responsabilité de l'armée américaine dans
et collègues de Nicola Calipari lui ont rendu, hier à Rome, un vibrant la mort de l'agent secret. PHOTO KEYSTONE
hommage. La Maison-Blanche a jugé «absurde» les propos de Giuliana page 19

Une bataille
jamais gagnée

JOURNEE DES FEMMES Le credo
d'Heidi Deneys, une vraie pionnière

En marge de la Journée internationale des femmes, la
Chaux-de-Fonnière Heidi Deneys évoque son combat. Car
l'égalité est encore loin d'être une réalité, PHOTO LEUENBERGER

pages 3 et 18

Les autorités de la Ville de La Chaux-de-
Fonds ont présenté hier leur programme
de législature, qui prévoit 160 millions
d'investissements. page 5

Poursuivre l'effort
Fermé depuis 1991, le passage souterrain
Zimmermann est rouvert jusqu'aux va-
cances d'été. Selon les horaires scolaires
et pour la sécurité des élèves. page 7

Le «sout» rouvert
I Les dirigeants du HCC ont obtenu les

100.000 francs nécessaires pour augmen-
I ter le capital-actions du club. Les soucis
I ne sont pas terminés. Page 30

I Le HCC a ses actions

M Par Christiane Imsand 

Faites des enfants»,
disent les démogra-
p hes alarmés p ar la

baisse de la natalité. «Tra-
vaillez, l'économie a besoin
de vous», lancent les chef s
d'entreprises. Prises entre
deux f e u x, les f emmes répon -
dent oui à tous. Elles f o n t
des enfants et elles exercent
une activité lucrative, mais à
p etite dose. La famille suisse
moyenne compte moins de
deux enf ants et les Suissesses
sont les championnes du
temps p artiel
Résultat des courses: le taux
de natalité ne suff it p as à as-
surer le renouvellement de la
p op ulation et les f emmes ne
parviennent p as à s'imposer
dans le domaine p rof ession-
nel. D'où une double f r u s t r a -
tion sur le p lan de la démo-
graphie et de l'égalité.

Ce constat n'est p as nouveau,
mais U app elle des réponses
rap ides p our sortir de l'im-
p asse car le champ d'action
se resserre dangereusement
Indép endamment des velléi-
tés de développ ement p erson-
nel qui p oussent de nombreu-
ses femmes dans le monde du
travail, le temps est f ini  où la
fa mille p ouvait se reposer sur
le revenu du p ère. De nos
j o u r s, la maj orité des ména-
ges ont besoin d'un double re-
venu p our s'assurer un train
de vie normal. Par ailleurs,
l'augmentation du nombre de
divorces a poussé trop de
f e m m e s  dans la p auvreté
p our qu'eues p r e n n e n t  le ris-
que de se couper du marché
du travail.
Dans ces conditions, dé p lus
en p lus de femmes repoussent
le moment d 'avoir des en-

fa nts au risque de n'en avoir
p as du tout Ce risque-là, la
société ne p eut p as se le pe r-
mettre, mais il est inadmissi-
ble de réagir en culp abili-
sant les femmes. Ce que l'on
p eut f aire en revanche, c'est
p rendre des mesures p our
éviter qu'elles aient à choisir
entre une carrière p rofession -
nelle et une vie de f amille.
Le b.a.-ba est l'introduction
d'horaires biff es , voire d'ho-
raires continus dans les éco-
les. Compte tenu de notre sys-
tème f é d é r a l, c'est une tâche
qui incombe aux cantons,
mais ceux-ci f o n t  la grimace
comme si on leur f aisait vio-
lence. Pourtant un modèle
f o n c t i o n n e, le Tessin l'a mis
sur p ied il y  a 150 ans. Com-
bien de temps faudra-t -il at-
tendre p our qu'il f asse école?
/ CIm

Les enfants de l'égalité
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H A U T - P L A T E A U

Depuis le début de la sai-
son , il est tombé plus de 5m
de neige. Vivons-nous un
hiver exceptionnel? Les dé-
boires des CJ au siècle der-
nier monuent que certains
hivers furent plus terribles
encore. page 15

Un hiver si
rigoureux?
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Léger répit en février
CHOMAG E Léger recul du taux, qui s'est inscrit à 4,6% dans le canton de Neuchâtel le mois

passé. Les professions de l'industrie et de l'hôtellerie mieux loties. Stagnation sur le plan suisse
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

H

eureuse surprise: le
taux de chômage a lé-
gèrement baissé en

février dans le canton de
Neuchâtel. Il s'est établi à
4,6%, en recul de 0,1%.
L'amélioration a tout spécia-
lement profité aux districts
du Haut, et notamment aux
travailleurs de l'industrie
ainsi qu'au secteur de la ban-
que et des assurances.

A fin février, le canton de
Neuchâtel comptait donc 3946
chômeurs inscrits, soit 86 de
moins qu'un mois plus tôt. Le
nombre de demandeurs d'em-
ploi non chômeurs a cepen-
dant légèrement augmenté,
de 42 unités.

Cinquantenaires gagnants
Dans le détail, ce sont sur-

tout des hommes et des Suisses
qui ont bénéficié de la baisse
du chômage. Mais toutes les
catégories d'âge sont concer-
nées, y compris celle des 50-59
ans, avec 17 chômeurs de
moins. De quoi donner un
peu d'assurance aux cinquan-
tenaires désespérés de retrou-
ver un emploi.

L'industrie (-16 chômeurs),
la catégories des ingénieurs et
des architectes (-19), et les
professions commerciales,
banque et assurance (-20) ont
enregistré des baisses significa-

tives du nombre de chômeurs.
Premier signe du printemps
qui arrive (si, si!), l'hôtellerie-
restauration connaît égale-
ment une embellie (-19 chô-
meurs). Les professions de la
construction (+8) et de l'ensei-
gnement (+7) sont en revan-
che moins bien loties.

Il est intéressant de consta-
ter qu 'il y a eu en réalité 639
nouvelles inscriptions et 720
sorties du chômage en février
sur le plan cantonal.

Reste que la baisse enregis-
trée en février contraste sin-
gulièrement avec la dernière
statistique de l'emploi (Sta-

tem) , publiée la semaine der-
nière. Celle-ci faisait état de la
perte, d'un millier d'emplois,
sur le dernier trimestre 2004,
dans le canton de Neuchâtel.

Chiffres contradictoires
Comment expliquer la dif-

férence entre la Statem et la
statistique du chômage? «C'est
difficile, et c 'est vrai que ce n 'est
pas la première fois que les chiffres
publiés sont contradictoires»,
note Fabio Fiore, adjoint au
Service cantonal de l'emploi.
Mais l'optimisme n 'est guère

de mise, sur le front de l'em-
ploi , pour les mois à venir: «fe
ne sais pas si les effets saison-
niers, qui sont bénéfiques pour
l'hôtelleiie el la restauration, per-
mettront de compenser les diffi-
cultés attendues liées au ralentis-
sement des exp ortations », ajoute
Fabio Fiore.

Le Service de l'emploi pré-
voit donc une légère diminu-
tion du chômage ce prin-
temps, diminution tempérée
cependant par le coup de
froid attendu sur l'économie
suisse. Brr ! /FRK

Jura: bis repetita
Le 

taux de chômage a
également reculé dans
le Jura, qui reflète pile-

poil la situation du canton de
Neuchâtel: le taux s'y est fixé
à 4,6% à fin février, en baisse
de 0,1% (ce qui représente
un recul de 12 chômeurs, sur
un total de 1589).

Dans les districts franco-
phones du canton de Beme,
l'évolution est plus contras-
tée: recul de 0,1% dans le
district de Courtelary (à
3,3%), statu quo pour La
Neuveville et Moutier (res-
pectivement 3,1% et 4,1%),
baisse nette en ville de Bi-
enne (-0,3% à 4,7%). Sur le
plan suisse, k* taux de c.hô-
n*ftàb s. ta&kiv afôù\ si znab

mage est resté stable à 4,1%.
160.000 sans-emploi étaient
inscrits à fin février, selon le
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco). Le nombre total
des demandeurs d'emploi
(bénéficiant ou non de l'as-
surance chômage) était
quant à lui de 229.000 per-
sonnes (-900).

Du côté des autres Ro-
mands, la meilleure perfor-
mance est réalisée en Valais,
avec une baisse du taux de
chômage de 0,4% à 4,9%.
Vaud et Genève demeurent
inchangés, avec des taux res-
pectifs de 5,8% et 7,5%. Sta-
bilité également à Fribourg
(3,3%). /frk a

É L E C T I O N S

Il 
e 21 février, ils par-
taient 396. Samedi,

-J dans nos colonnes, ils
. ¦ ... i ,

; ; n 'étaient plus que 394. De-
,.pujj s hier, leur nombre est ar-
, ipêfé à 395. Ils, ce sont les Neu-
châteloises et les Neuchâtelois
qqi briguent un des 115 sièges
du. Grand Conseil le 10 avril
prochain. Les listes définitives
sont prêtes à l'impression, fait
savoir la chancellerie d'Etat.
Le matériel de vote (qui com-
portera les listes, district par
district) sera envoyé entre le
21 et le 24 mars.

Passé le délai de dépôt des
listes, le 21 février, deux re-
traits de candidatures sont
parvenues à la chancellerie.
Soit une sur la liste socialiste
du district de Boudry (Frédé-
rique Henrioud, d'Auvernier)
et une sur la liste POP de La

} ' ,'Ç^ux-de-Fonds (Alexandra
' BiUod). Le 4 mars, date du dé-
lai pour d'éventuels rempla-

[i <jfejnents, seule la première
défection était compensée, le

Ôyarti socialiste ayant désigné
Yann Decnaeck, domicilié lui

1 aussi à Auvernier. Et connu
dans la République pour avoir
été le premier juge d'instruc-
tion en charge des dossiers
économiques. Aucune modi-
fication, en revanche, en ce
qui concerne les apparente-
ments. Qui concernent les lis-
tes radicales et libérales dans
tous les districts, ainsi que tou-
tes les listes de gauche, diver-
sement représentées selon les
circonscriptions électorales.
Pas de changement non plus
quant au nombre de candida-
tures au Conseil d'Etat, qui at-
teigne»!: toujours le .total veiîiT.
gineux de 27. /SDX-.î.v, -.nr.

IJHVI\ . n_3d i«*_ui

Total définitif
arrêté à 395...

Vingt-cinq ans et une faillite
BEVAIX L'entreprise Unican, conceptrice de machines pour les traitements de surface,
a été mise en faillite malgré des tentatives de sauvetage. Une douzaine d'emplois perdus

La 
faillite a été pronon-

cée le 13 janvier dernier
par le Tribunal de dis-

trict de Boudry: l' entreprise
Unican , établie à Bevaix de-
puis depuis plus de 20 ans et
spécialisée dans la conception
de machines de traitements
de surfaces, a été contrainte
de fermer ses portes. Selon
nos information , elle em-
ployait avant la faillite une
douzaine de collabora teurs.

L'entreprise connaissait des
difficultés depuis de nombreux

mois, en raison notamment
d'une dégradation de la situa-
tion dans l'industrie des machi-
nes et d'une baisse importante
de son carnet de commandes.
Jusqu 'au dernier moment, le
Service neuchâtelois de pro-
motion économique a cherché
des solutions pour éviter la
faillite, en vain. Des contacts
avaient notamment été noués
pour tenter de trouver un re-
preneur, soit de la société, soit
de ses activités.

Unican avait été fondée en

1980 à La Chaux-de-Fonds. Elle
avait déménagé à Bevaix en
1982, à proximité dé la gare.

Après avoir, au début, tra-
vaillé comme distributeur
suisse pour une société étran-
gère, l'entreprise s'était mise à
créer ses propres machines,
destinées notamment à l'indus-
trie horlogère. Elle exportait
également une grande partie
de sa production. Unican
s'était spécialisée dans la tech-
nique du nettoyage par ultra-
sons. /FRK Unican s'était installée en 1982 à Bevaix. PHOTO KUENZI

Pétition pour
l'ethnologie

U N I V E R S I T É

Le 
plan d intention 2005-

2008 du rectorat de
l'Université de Neuchâ-

tel a de nouveaux détracteurs:
les étudiants en ethnologie
ont récolté 323 signatures
pour demander une améliora-
tion du taux d'encadrement
de leur branche. Dans un
communiqué publié hier par
la Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN), ils esti-
ment que le plan du rectorat
«n 'envisage rien pour améliorer les
conditions d'études». L'institut
d'ethnologie compte 200 étu-
diants par professeur et «un
manque flagrant d'assistants»,
note la FEN. /comm-frk
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I AVIS IMPORTANT
L'Association neuchâteloise des cou-

; vreurs et façadiers informe les gérants,
i propriétaires et régies que les entre-

prises de couverture ne sont pas res-
ponsables des dégâts consécutifs au

! déneigement et enlèvement de la glace
de toitures, lorsque les travaux sont

I effectués dans les règles de l'art.

ANCF, par Monsieur J.-C. Fragnière |
Case postale 216, Colombier l

Vous parte» cn vacances? 
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de volets
en aluminium

pi Rue du Soleil 2 1
I 2710 Tavannes

Tél.: 079 235 50 27
Fax: 032 481 14 10

130-161806/4x-l ptus

PUBLICITÉ



«Il faut toujours se battre»
JOURNEE DES FEMMES Inégalité salariale, manque de participation aux discussions de société: les femmes ne sont

toujours pas reconnues à leur juste valeur. A l'image d'Heidi Deneys, elles se mobilisent pour le rappeler

C est aujourd'hui la
Journée internationale des
femmes. L'occasion de ré-
fléchir à leur place dans la
société et à l'égalité entre
les sexes. Des préoccupa-
tions qui sont depuis long-
temps celles d'Heidi De-
neys. La Chaux-de-Fon-
nière, licenciée en sociolo-
gie et enseignante de for-
mation, a défendu ses con-
victions au cours d'une
carrière politique longue
de 36 ans, dont dix passés
au Conseil national. Elle
défend aujourd'hui les
droits et le statut des aînés
en présidant l'Avivo du
canton de Neuchâtel.

Par
N i c o l a s  Hube r

En quoi la lutte pour
l'égalité des femmes est-elle
toujours actuelle?

Heidi Deneys: L'égalité se
prend , elle n 'est pas un ca-
deau. Je le dis depuis long-
temps, et c'est toujours valable
aujourd'hui! Les femmes doi-
vent prendre l'égalité, ce qui
n 'est vraiment pas simple. Cela
exige plus de combativité que
de leur part que des autres, no-
tamment pour ce qui est des
salaires. ^ , ,  ¦.ovc.cj

. Les droits obtenus hier ne
sont donc pas des acquis
aujourd'hui?

H. D.: Non. Il suffit , par
exemple, d'une crise économi-
que un peu plus sévère pour
que l'on entende à nouveau
certains dire «Si les femmes
restaient à la maison, il y aurait
moins de chômage...»

Le combat des féministes
actuelles n 'est pas le même
que celui des féministes des
années 1960... En quoi la
situation a-t-elle changé?

H. D.: Les moyens ont
changé, à commencer par les
droits politiques. Moi, j 'ai vécu
l'époque où les femmes
n 'avaient pas le droit de vote!

C'était une injustice ressentie
profondément. Mais je me
préoccupe toujours de la place
des femmes dans la société. Et
là, je trouve que cela a moins
évolué qu'on le dit.

Par exemple?
H. D.: Les crèches. Il n 'y a

toujours pas beaucoup
d'aide pour les jeunes fem-
mes désirant travailler. Le
difficile choix entre mener
une carrière et élever des en-
fants reste d'actualité. Les
femmes doivent trouver des
solutions bricolées. Et elles
doivent aller au boulot en
s'inquiétant pour les enfants,
un stress qui les empêche de
travailler de la même façon
que les autres.

Vous avez évoqué la place
des femmes. Selon vous,
quel rôle doivent-elles
jouer? Quelles qualités par-
ticulières peuvent-elles ap-
porter à la société?

H. D.: Elles n'ont pas de
qualités ni de rôle particuliers
à jouer! Elles doivent simple-
ment pouvoir apporter leur in-
telligence, comme individu en
tant que tel. Avant, on décidait
d'emblée qu'elles n 'étaient
pas compétentes...

Comment jugez-vous la
mobilisation ides femmes
dans la lutte visant à défen-
dre leurs intérêts? 

Pour Heidi Deneys (photographiée hier soir), les droits obtenus par les femmes ne sont pas forcément des acquis. La lutte
pour l'égalité est une bataille quotidienne. PHOTO LEUENBERGER

H. D.: Elles se mobilisent
comme tout le monde, comme
la population en politique!
Certaines s'engagent, d'autres
ne se sentent pas du tout con-
cernées... H y a une foule de
femmes, chacune ayant leurs
intérêts.—Ce n'est pas «la»

femme, mais «les» femmes. Et
c'est très bien comme ça.

N'avez-vous pas l'impression
que la mobilisation est moins
forte que dans les années
1960, quand les femmes brû-
laient leurs soutiens-gorgeZ 

H. D.: Non. Il me semble
qu'elle reste assez constante. H
y en a toujours eu beaucoup
qui s'en fichaient. L'action que
vous mentionnez était specta-
culaire et elle a marqué les es-
prits, mais elle était due à une
petite minorité—de—-femmes.

Beaucoup - surtout en Suisse,
où ces événements ont été vé-
cus plus calmement - ont lutté
pour leurs droits de manière
bien plus discrète. C'est en-

j core*1 lé ' cas aujourd'hui, et
cette participation compte

i aussi beaucoup. /NHU

L'Avivo pour le Conseil des aînés
Les 

femmes ne sont pas
le seul groupe social
dont le statut n'est pas à

la hauteur de l'importance
numérique. Les retraités sont
dans la même situation. Pas
étonnant, dès lors, de retrou-
ver Heidi Deneys à la prési-
dence de l'Avivo du canton de
Neuchâtel. Une association
qui proposait, hier à Neuchâ-
tel, de réfléchir à la création
d'un Conseil des aînés.

L'idée: un groupe formé de

retraités désirant s'impliquer
dans la vie de la société, qui
est à la disposition du Conseil
d'Etat pour le conseiller sur
tout ce qui touche à la politi-
que de la vieillesse. «Par exem-
ple sur la manière dont doit are
conçu un établissement médico-so-
cial», précise Heidi Deneys.

Conférence le 15 mars
Il existe un Conseil des aî-

nés depuis cinq ans au Tessin,
une entité que l'exécutif can-

tonal est même obligé de con-
sulter. Et qui reçoit un finan-
cement d'un franc par per-
sonne à l'AVS.

L'Avivo du canton de Neu-
châtel est pour, mais n'a rien
décidé. «Nous voulons simp le-
ment lancer k débat.» La confé-
rence d'hier visait ce but
Celle de la semaine prochaine
(mardi 15 mars, aula du Ci-
fom, rue de la Serre 62, La
Chaux-de-Fonds, 20h) prolon-
gera les discussions, /nhu

Entre apero et conférence
La 

Journée înternauo-
nale des femmes génère
une multitude d'ac-

tions, soutenues, cette année,
par la Marche mondiale des
femmes, l'Office de la politi-
que familiale et de l'égalité
(Opfe), le Centre de liaison
des associations féminines ou
encore Récif.

Aujourd 'hui: «apéritif de
l'égalité» (fontaine de la Jus-
tice, Neuchâtel, de 16h à
19h). Un accent sera mis sur
le statu t des femmes migran-

tes (pour lesquelles l'Opfe
vient d'ailleurs d'ouvrir un
site internet: www.ne.ch/mi-
grationsfeminines).

Demain: conférence sur les
discriminations salariales fai-
tes aux femmes (Récif, rue de
la Coquemène 1, Neuchâtel ,
19h).

Du 18 mars au 17 avril: ex-
position «Dans la peau de
Jeanne, dans la peau de
Jean», tour de l'OFS, Espace
de l'Europe 1, Neuchâtel).
/nhu

I EN BREF I
CONFÉRENCE m Soirée éco-
réseau. Une soirée sur le déve-
loppement durable se tiendra
vendredi à 19h30 à Unimail,
rue Emile Argand 11, à Neu-
châtel. Elle sera animée par Vi-
viane Keller et Alexandre
Epalle, chefs des services du dé-
veloppement durable des can-
tons lémaniques. /comm

Apprentis en plein coup de feu
CONCOURS INTERNAT IONAL Six équipes déj eunes rivalisent depuis hier à Neuchâtel.

En cuisine, à la boulangerie et en salle, ils sont jugés par des chefs comme Georges Wenger

D

éfendre un métier qui
confère de la dignité
aux hommes: voilà ce

que fait Georges Wenger
lorsqu'il suit d'un œil attentif
le travail d'une équipe d'ap-
prentis de cuisine. Hier et au-
jourd 'hui, le chef du Noir-
mont (JU) est à Neuchâtel ,
dans les cuisines du CPLN
(Centre professionnel du litto-
ral neuchâtelois), à l'occasion
de la 4e finale du concours
«Euro-Gastro Challenge». Une
compétition qui voit six équi-
pes de quatre pays rivaliser de
savoir-faire et d'originalité.

Genève, Grenoble et Neu-
châtel hier; Luxembourg, les
Toscans de Caprese et une se-

Chaque équipe de cuisine avait 5h30 pour élaborer son
menu. PHOTO GALLEY

conde équipe neuchâteloise
aujourd'hui (pour suppléer
une équipe allemande, qui
s'est désistée): quelle brigade
sera sacrée ce soir? Celle qui ,
de l'avis d"Wes Pelletier, doyen
du secteur alimentation à
l'Ecole des arts et métiers, affi-
chera le meilleur esprit
d'équipe. Tel est en effet le
thème de cette année, thème
d'autant plus adapté qu 'ap-
prentis cuisiniers, boulangers-
pâtissiers et de service doivent
associer leurs efforts.

Aux premiers, par exemple,
de concocter le menu (un
hors-d'œuvre à partir d'une
farce mousseline, un carré de
porc aux saveurs exotiques et

un dessert à base de pâte à
choux) ; aux deuxièmes la tâ-
che de confectionner deux
pains et les mignardises; aux
troisièmes la mission de dresser
la table, choisir les vins et dé-
couper la viande en salle.

Pour Georges Wenger, ce
type de concours contribue à
défendre des valeurs et des
compétences; il sert aussi à en-
tretenir des échanges et une
saine émulation entre des jeu -
nes qui doivent se confronter
aux autres pour grandir. «Rfaut
inciter les nôtres à aller voir
ailleurs. Es ont un peu de peine à
quitter leur région. Or, c'est essen-
tiel, dans notre métier, de se frotter à
d'autres.» /SDX

Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

PUBLICITÉ



A SAISIR R Sil
___¦____

I 1̂ ^̂ tâ&k mâméÊm

Valable du 8.3 au 14.3 IJil MM l%IÉ .̂*£*t* «9IK»oWd îF JUSQU,Xull¦̂ Bpi
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Un programme collégial
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal prévoit des investissements à hauteur de 160 millions de francs
pour la législature en cours. Un programme «basé sur des priorités claires» et les atouts que possède la ville

Par
Léo By s a e t h

Ce 
programme a été

pensé par un collège
pour une ville». Par

ces mots, prononcés hier à la
fin de la conférence de presse
du Conseil communal, la prési-
dente de la Ville, Claudine
Stàhli-Wolf, a résumé l'esprit
du «Programme de législature
et planification financière
2004-2008» concocté par l'exé-
cutif.

Symboliquement, les médias
avaient été invités à prendre
connaissance du document
dans la grande salle de l'Usine
électrique, objet du patrimoine
industriel de la ville qui n 'a pas
encore trouvé sa nouvelle affec-
tation.

Programme en cinq axes
A la traditionnelle présenta-

tion des projets envisagés du-
rant la législature, «assemblage
des projets par service», la nou-
velle équipe a réfléchi en terme
de «concept».

Le Conseil communal «a dé-
cidé que le programme de législature
devait être un réel programme de
gouvernement, politique, donc basé
sur des priorités claires fixées d'en-
trée de jeu pa r l'exécutif, peut-on
lire dans le rapport qui sera
présenté au Conseil général. La
structureTfë ce programma êïW
« thématique et_ non"fo nctionnf lf e_ .
donc basée sur les priorités que s 'est
données l'exécutif et non sur les di-
castères et ks services», est-il en-
core précisé.

« Ce programme repose sur cinq
axes qui ont tous une signification
importante pour la Vilk» , a expli-
qué Claudine Stàhli-Wolf.

Au chapitre des relations ex-
térieures, la priorité numéro
un est de «trouver une organisa-
tion commune avec Le Lock»; il
s'agit aussi de «penser nos trois
villes ensembk» dans le cadre du
Réseau urbain neuchâtelois.
Au-delà du canton dont elle est
la première ville, La Chaux-de-
Fonds est surtout, indique le
rapport, «k p rincipal pôk urbain
au sein du massif jurassien franco-
suisse», du vallon de Saint-Imier
au Val de Morteau.

Le deuxième axe est celui du
patrimoine et de la culture. La
présidente a rappelé le poten-
tiel remarquable de ce patri-
moine et des institutions cultu-
relles de la ville. Avec le projet
intitulé «Les quatre saisons de
l'Art nouveau», qui se dérou-

Image trompeuse d'un Conseil communal sous les palmiers mis à l'abri pour l'hiver dans la grande salle de l'Usine
électrique. PHOTO LEUENBERGER

lera cette année et l'an pro-
chain, la ville se profilera sur le
plan national et même interna-
tional. Le projet d'inscription
au Patrimoine mondial, en lien
avec Le Locle, est aussi très im-
portant. «Il s 'agira là d'un des
axes ks p lus f o r t s  de l'action du
Conseil communal au cours de la

kgislature», indique le rapport.
Le troisième axe est celui qui
relie technologie, diversifica-
tion économique, services et
habitat. La zone du Crêt-du-
Locle joue un rôle stratégique
dans ces domaines. Les édiles
veulent créer là non une ban-
lieue, mais une véritable zone

urbanisée. Plus généralement,
il s'agit de mettre en valeur le
«patrimoine de savoir-faire » exis-
tant et les atouts dont dispose
la ville en matière d'habitat,
d'espace et de qualité de la vie.

Le quatrième axe, juste -
ment, est celui de la qualité de
la vie. Les atouts de la ville dans

ce domaine sont largement re-
connus et appréciés, mais ils
doivent être encore dévelop-
pés. Il s'agit entre auUes de
mieux harmoniser la cohabita-
tion des différents modes de
transports et de développer la
pratique des sports pour tous.
Le cinquième axe est un peu la

condiuon des quatre premiers.
Pour réaliser des projets, il faut
des institutions et des finances.
Les autorités sont décidées à
poursuivre la modernisation
de l'administration. «Nous sou-
haitons une administration dyna-
mique», a dit la présidente. En
matière d'infrastructures, il
s'agit de rattraper le retard pris
en raison des difficultés finan-
cières.

Ce programme de législa-
ture représente un engage-
ment de 160 millions de francs
sur quatre ans, a complété l'ar-
gentier communal, Laurent
Kurth. «Cela paraît un chiffre
énorme, mais c'est parfaitement
dans la cibk que l'on s 'était f ixée ».
Sur cette somme, 40 millions
sont consacrés à la gestion de
l'alimentation et de l'élimina-
tion des eaux, dont le finance-
ment n'est pas assuré par l'im-
pôt. Sur les 120 millions res-
tants, il faudra encore déduire
les subventions qui seront ac-
cordées sur les projets finalisés.
En réalité, la Ville consacrera
environ 25 millions par an en
moyenne à ces projets. Ces
«montants importants» sont «des
investissements, amortis parfois sur
de longues années, et non des dé-
p enses», a insisté l'argentier
communal. /LBY

En 
charge de l'Instruc-

tion publique, de la
Jeunesse et des Affaires

sociales, Didier Berberat z in-
diqué que, l'action de son di-
castère viserait à développer la
sécurité scolaire. H s'agit
d'avancer dans la concrétisa-
tion des zones
sécurisées aux
abords des col-
lèges. Les pre-
mières réalisa-
tions visibles
sont promises
pour la rentrée d'automne.
Les autres projets sont liés à la
volonté de la Ville de dévelop-
per une politique en faveur de
l'accueil familial. Projets con-
crets en gestation: harmonisa-
tion des horaires scolaires et
mise en place de services
comme le Repas de l'écolier
proposé dans le bâtiment de
l'ancienne Ecole ménagère à
d'autres endroits de la ville.

Aux com-
mandes des In-
frastructures et
de l'Energie,
Pierre Hainard
a mis l'accent
sur les projets
en lien avec le développement
de la zone ouest de la ville. Un
nouveau réservoir d'eau devra
être construit, de même que
l'exutoire pour eaux claires
qui permettra de diriger direc-
tement dans le Doubs les eaux ;
de surface de l'ouest de la ville
au lieu de les déverser dans le
collecteur principal. Il faudra
aussi construire la nouvelle
route des Alisiers pour desser-
vir le parc technologique.
Pierre Hainard a dit tenir par-
ticulièrement à la revalorisa-
tion du quartier des Forges, à
travers la rénovation des im-
meubles communaux et grâce
aux différents projets déjà en
route (Centre Coop-Entilles,

nouvelle halle de gymnasti-
que, affectation de la grande
halle de l'Usine électrique).

A la tête des Finances, de
l'Economie et de l'Urba-
nisme, Laurent Kurth a insisté
sur la volonté de la commune
de susciter la re-
lance de l'inves-
tissement privé.
Il s'agit de faire
connaître la
ville qui n'a pas,
à l'extérieur,
une image conforme aux
atouts dont elle dispose. Si cet
axe de travail n'implique pas
d'investissements financiers, il
n'en va pas de même de tout
ce qui relève de la politique de
la mobilité et du stationne-
ment. Le Conseil communal
veut donner la priorité au dé-
veloppement de la mobilité
douce. Cela implique de
mieux gérer le stationnement
des pendulaires qui, actuelle-

ment, parquent au centre-ville
gratuitement dix heures par
jour. Concrètement, sont à
l'étude des projets d'extension
de la zone bleue (avec maca-
rons pour les riverains), l'amé-
nagement de parkings
d'échange, la mise en place
d'un système de transports en
commun en lien avec la réou-
verture annoncée de la halte
ferroviaire du Crêt-du-Locle,
l'aménagement de pistes cy-
clables et de zones à vitesse li-
mitée.

Aux commandes de Popula-
tion, Sécurité et Environne-
ment, Michel Barben a an-
noncé la con-
crétisation de
Police 2006. Ce
projet à
l'échelle canto-
nale prévoit la
formation uni-
que des agents des polices lo-
cale et cantonale. Pour le

reste, a-t-il relevé, la sécurité
publique ne relève pas seule-
ment de la police, mais de
bien d'autres éléments,
comme les aménagements ur-
bains par exemple.

Dirigeant les Affaires cultu-
relles, les Sports et la Santé, la
présidente du Conseil com-
munal, Claudine Stàhli-Wolf ,
a insisté sur le
lien étroit à
faire entre la
politique cultu-
relle et la dé-
marche du Ré-
seau urbain
neuchâtelois (RUN) . Ainsi, il
ne devrait plus être tabou
pour une commune du can-
ton de subventionner une ac-
tivité mise en place dans une
autre; Il s'agit de «mettre en-
sembk nos génks sp écifiques
p our faire U meilleur usage des
deniers p ublics», a-t-elle ré-
sumé, /lby

s» ^Déclinaison à travers les services

LE LOCLE La troupe La Beline j oue une comédie
policière au Casino. Le titre: «Coquin de sort» !

Coquin de sort!» ,
telle est la pièce de
théâtre que la

troupe La Beline, de Gorgier,
s'apprête à jouer au Locle.
Comme son nom ne l'indique
peut-être pas, il s'agit d'une
pièce policière signée Andrée
Robin-Ligot. Elle est mise en
scène par Claudine Viatte , qui
a repris le flambeau des mains
de Cédric Laubscher.

Evidemment qu 'on ne va
pas donner le fin mot de l'in-

trigue. Mais disons que depuis
quelque temps, la paisible
maison de retraite Les Violet-
tes voit se succéder une série
de morts subites et mystérieu-
ses. Les pensionnaires sont
certes un peu inquiets , mais
ne prennent pas la pleine me-
sure du péril qui les menace,
trop occupés par leurs petites
affai res: tricot, boulimie, mys-
ticisme...

Que fait la police? Elle va
prendre des mesures inédites.

Humour et amour sont inclus
au programme.

On verra sur les planches
cinq nouveaux comédiens,
mais les piliers fondateurs se-
ront là aussi! Ils guideront le
public à travers ce suspense
qu 'on nous promet insoutena-
ble! /cld.

«Coquin de sort», samedi
12 mars à 20h30 au Casino.
Réservations: Frutiger Con-
fection, 032 931 17 20 le
matin.

Suspense et humour sur scène
LA CHAUX-DE-FONDS La prévenue qui avait engagé
trois peintres en bâtiment pouvait être de bonne foi

Marie (prénom d'em-
prunt) qui s'apprê-
tait à ouvrir une bou-

tique en ville voulait rafraî-
chir les locaux. Trois hommes
se proposent spontanément,
elle les engage. Mais l'office
de surveillance intervient: ils
n'avaient pas le droit de rési-
der en Suisse, et donc encore
moins d'y travailler. Marie ris-
quait cinq jours d'arrêt, pré-

1

venue d'avoir enfreint une sé-
rie d'articles concernant les
assurances sociales ainsi que
la loi sur l'établissement des
étrangers (voir notre édition
du 14 février) .

Le président du Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds
Alain Rufener l'a acquittée en
mettant les fiais à la charge de
l'Etat. Il a relevé que ces hom-
mes s'étaient annoncés eux-

mêmes comme peintres pro-
fessionnels et disposaient de
leur propre matériel, ce qui
corroborait leurs déclarations.
Ils avaient été engagés pour
une somme forfaitaire, et sur-
tout, pour un mandat limité
dans le temps. Marie ne pou-
vait pas être considérée
comme un employeur ayant
fait travailler des gens sous ses
ordres, /cld

Peinture au noir: acquittement
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A 

peine sorU de la se-
maine des relâches
hivernales, le Centre

d'animation et de rencontre
(CAR) , me de la Serre 12 à
La Chaux-de-Fonds, repart
de plus belle avec un pro-
gramme alléchant pour les
vacances de Pâques. Décora-
tions de circonstance,
chasse aux œufs, cuisine, ca-
méra cachée, activités de
plein air, fabrication d'epou-
vantails, etc., il y en a pour
tous les goûts.

Pour les mercredis après-
midis (14h à 17h) de mars à
mai, la palette de proposi-
tions est aussi très tentante.
On y découvre des créations
manuelles - pour la Fête des
mères par exemple -, des sor-
ties à l'extérieur, de la cuisine
et même la préparation d'un
apéritif pour les parents. Et
tant d'autres offres encore.

Une bourse aux places li-
bres permet de dénicher en-
core quelques disponibilités.
Ces activités s'adressent aux
petits de 6 à 8 ans, ou aux
plus grands de 8 ans, voire 10
ans, jusqu'à 13 ans. Le prix
demandé est modique et, in-
diquent les responsables du
CAR, «ce ne doit pas être un obs-
tack. Si kl était k cas, prenez
contact avec nous», /réd

Fiche d'inscription au CAR,
Serre 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds; tél. 032 967 64 90 (le
matin de 8h30 à llh30); fax
032 722 07 68; mail:
CAR.VCH@ne.ch

Activités
pascales
au CARTonifier la pause de midi

LE LOCLE La ville adhère au concept «Midi Tonus». Dès le mois prochain, quatre activités
sportives pour tous seront proposées entre douze et treize heures. De quoi «se bouger» !

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

S

outenu par le Service
cantonal de sports , le
concept «Midi Tonus»

est déjà effectif à plusieurs en-
droits en terres neuchâteloi-
ses et notamment à La
Chaux-de-Fonds. Il sera aussi
développé en ville, d'ici le
mois d'avril, à l'intention de
la population locloise et de
tous ceux qui travaillent dans
des entreprises de la Mère-
Commune. Midi Tonus con-
siste à offrir à Madame et
Monsieur Tout-le-monde la
possibilité de pra tiquer une
activité physique durant la
pause de midi. Soit entre 12h
et 13 heures. «L 'organisation de
ce concep t au Lock a pris un peu
p lus de temps que dans la vilk voi-
sine, puisque nous ne disposons
pas de service des sports commu-
nal, explique le président de
l'exécutif, Denis de la Reus-
sille. Néanmoins, en nous ajy
puyant sur la base de structures
simples, mais aussi grâce à nos
installations sportives, nous som-
mes heureux de proposer cette nou-
velle prestation. »

Belle collaboration

Midi Tonus propose donc à
chacun, et surtout pas des
sportifs d'élite, de «se bouger»
pendant la pause de la mi-r i c..u > . . , . 'U-U-Tuj pjournée a raison de douze le-
çons^prpposées durant,, r̂ois
mois. Dans un premier temps,
quatre activités, au choix, sont
proposées, avec des rendez-
vous hebdomadaires fixes: le
volleyball, la marche rapide
(dès le mardi 12 avril), le vélo

Le comité de pilotage réuni autour d Alexandra Suarez. De gauche a droite, André Blaser, voyer-chef , Francis Humbert-
Droz, coordinateur, Bernard Vaucher, chargé de promotion, et Denis de la Reussille, président de l'exécutif loclois.

PHOTO LEUENBERGER

(dès le mercredi 13) et la gym-
nastique du dos (dès le
jeudi 14).

Pour coordonner ces activi-
tés, trouver des moniteurs qui

1,1 . (n  J i ,  ¦. >Jl/_J .. . ¦ >¦
enseigneront ces disciplines
sur un rythme adapté à cha-
cun, la commune s'est attaché
les services bénévoles d'un re-
traité, très sportif qui connaît
toutes les sociétés sportives de
la commune, Francis Hum-
bert-Droz. Celui-ci explique

que selon le succès ou la de-
mande, l'opération Midi To-
nus sera reconduite cet au-
tomne, avec peut-être d'autres
activités. Le coordinateur a été
agréablement surpris de l'ac-
çuejj et de l'ouvertin^ des so-
ciétés qu'il a sollicitées pour
participer à cette action. Aux
côtés du chargé de promotion
de la ville, Bernard Vaucher, le
comité de pilotage de cette ac-
tion comprend aussi André

Blaser, voyer-chef et, a ce ntre,
responsable de l'entretien des
installations sportives commu-
nales et interlocuteur du Ser-
vice cantonal de sports. r .Cette
prestation est proposée au prix
très,modique de 60, furies, soit
une tune la leçon.

A l'issue de toutes les activi-
tés, des douches seront à dis-
position de participantes et
participants dans les halles de
sport. A noter que ceux-ci, s'ils

prennent goût au sport auquel
ils se sont initiés, peuvent con-
tinuer à le pratiquer au sein
des associations sportives lo-
cloises acjpqj -i-ites. Quant aux
inscriptions, elles sont ouver-
tes cjçs a^qju^'hui. /JCP,,,,., |

Midi Tonus, renseignements
et inscriptions: Alexandra Sua-
rez (administration communale),
tél. 032 933 84 59; courriel:
alexandra. suarez@ne.ch

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m
Corbu par Maurice Favre.
L'avocat-notaire Maurice Favre
est aujourd'hui l'invité de
l'Université du 3e âge (14hl5 à
l'aula du Cifom , Serre 62), où
il dissertera sur le thème «Le
Corbusier et La Chaux-de-
Fonds. Une autre histoire». Sa
causerie s'appuiera sur «des do-
cuments inexplorés qui complètent et
corrigent l'histoire reçue», /ron

¦ Médecine au Club des loi-
sirs. Jeudi à 14h30 à la Maison
du peuple, le Club des loisirs ac-
cueillera le professeur Antoine
de Torrenté. L'ancien méde-
cin-chef de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds viendra évo-
quer l'histoire des grandes dé-
couvertes de la médecine, /réd

LE LOCLE m Comoedia joue
les prolongations. Et encore
des supplémentaires pour «As-
sassins associés», la comédie
policière que Comoedia jou e
actuellement dans son diéâtre
de la Combe-Girard. Cédant à
la demande du public, la
u*oupe a donc prévu encore
des représentations les 21, 29
et 30 avril, à 20h30. Mais ce se-
ront certainement les derniè-
res... Location chez Croisitour,
au Locle, tél. 032 932 20 10, le
matin de 9h à 12 heures, /cld

¦ Les primaires en camp de ski.
Hier matin de bonne heure, 61
élèves de l'école primaire du Lo-
cle sont partis pour un camp de
ski aux Cqllons. Soit quatre sur-
feurs et 57 skieurs, encadrés par
douze accompagnants, tous mo-
niteurs. Tout le monde sera de
retour vendredi 11 mars dans la
soirée. Programme varié au
menu, /cld

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

D

emain , le Musée d'his-
toire naturelle de La
C h a u x - d e - F o n d s

(MHNC) propose une séance
documentaire dans le cadre
de la 16e saison de Ciné-Na-
ture . Celle-ci est organisée en
collaboration avec le WWF
Neuchâtel.

Premier prix dans la catégo-
rie «Nature et découvertes» du
Festival international du film
ornithologique et de nature de
Ménigoute (Poitou-Charentes)
en 2003, le film «Vie sauvage
dans les roseaux», réalisé par
François Royet et Jérôme Bou-
vier, sera projeté à cette occa-
sion.

D'une durée de 52 minutes,
«ce remarquabk document nous en-
traîne dans k mystérieux territoire
de la roselière à la découverte des hé-
rons, grèbes, foulques, brochets,
etc.», indiquent les organisa-
teurs. On y découvrira «un
chaos de roseaux, de joncs, où le
monde de l'air et de l'eau ne sont
p as dissociabks. De nombreuses es-
pèces se côtoient ainsi entre ckl et
eau, et semblent vivre en autarcie
depuis la nuit des temps...».
/comm-réd

Ciné-Nature au MHNC, mer-
credi 9 mars à 14h30, 16h et
20 heures

Vie sauvage
dans

les roseaux
Au bonheur des fossiles

LA CHAUX-DE-FONDS La 31e exposition-bourse organisée par la Société
neuchâteloise de minéralogie et de paléontologie ouvre samedi à Polyexpo

Le 
rendez-vous est désor-

mais traditionnel. Sa-
medi et dimanche, Po-

lyexpo accueillera la 31e ex-
position-bourse organisée par
la SNMP, la Société neuchâte-
loise de minéralogie et pa-
léontologie. Ces deux derniè-
res années, l'événement a at-
tiré plus de 1500 personnes
dans la halle chaux-de-fon-
nière.

«Une quarantaine d 'exposants
animeront cette manifestation, per-
mettant à chaque visiteur de dé-
couvrir et d'admirer ces chefs-d'œu-
vie off erts pa r la nature, souligne
la SNMP. Minéraux rares ou com-
muns originaires de touk la pla-
nète, par la variété, la perfection
des foimes géométriques naturelles
de leurs faces et la diversité des cou-
leurs, météorites venant de l'espace
sidéral, fossiks animaux et végé-
taux témoins de l'évolution de la
vk il y a plusieurs millions d'an-
nées, ils ne p euvent laisser indiffé-
rents visiteurs et collectionneurs»,
ajoute la SNMP.

Des pièces rarissimes

La particularité* de cette ex-
position? Alors que le béotien
est souvent attiré par les pièces
les plus spectaculaires, le con-

Le public pourra admirer des minéraux et fossiles présentes par une quarantaine d'expo-
sants. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

naisseur exhibe comme des
trésors infiniment plus admira-
bles des objets plutôt discrets.
Ainsi, l'an dernier, parmi une
collection d'oursins, le public
a pu découvrir un exemplaire

si bien conservé que l'appareil
masticatoire est intact, ce qui
est rarissime. Cet animal qui vi-
vait il y a 145 millions d'an-
nées, a été trouvé dans une
carrière près de Bienne.

A découvrir... /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Poly-
expo, samedi 12 de lOh à 18h
et dimanche 13 mars de lOh à
17 heures



URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale , L-Robert 57, jusqu 'à
19h30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 W.
¦ Bibliothèque de là ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-2Oh, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Bi-
bliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h ,
sa 10h-12h. Bibliothèque
des jeunes II (Président Wil-
son): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma I5h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus> Parc 8-^, lu, ms,
je , ve 16h-18h30.
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste ouverte: tous les jours
9h-llh45 /14h-16h45 /20h-
22h. Piste couverte: lu et
ma, 9h-llh30 /14h-15h45;
me, 9h-llhl5 /14h45-
15h45; je 9h-10h30 /14h-
15h45; ve 9h-32h /14h-
15h45; sa 14h-15h45 •
/20h30-22h (sjuf en cas de
match); di 9h-lTh45 /15h-
16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa l_)-12h /14-20h.

¦ Conservatoire Salle Faller,
piano, Attestation de perfec-
tionnement et Prix de virtuo-
sité, dès 1̂ 1130.
¦ U3A Aula du Cifom, «Le
Corbusier et La Chaux-de-
Fonds, une autre histoire»,
par Maurice Favre, 14hl5.
¦ Brasserie du Manège Dé-
bat concernant les élections
cantonales avec la participa-
tions des représentants de '
chaque parti, 20h.
¦ L'Heure bleue Salle de
musique, Quatuor Brodsky,
20hl5. ..—ui. ¦¦ .aAo

¦ Conservatoire ,Salle Faj ler,
trompette et piano, Attesta-
tion de perfectionnement et
Prix de virtuosité, dès
14h30.
¦ Musée d'histoire naturelle
Ciné-nature, «Vie sauvage
dans les roseaux» , 14h30,
16h et 20h.
¦ Cave du P'tit Paris Musi-
que contemporaine, «Impro-
visé, prémédité, électronisé» ,
20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (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.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: 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-llh45 /13h30-17h
/20hl5-22h; sa 10h-llh30
/14h-16h45; di 9h-llh30
/14-16h45.

¦ Club des loisirs Casino,
«Quelques souvenirs...», film
présenté par D. et F. Mercier,
14h30.
¦ Aula de l'Ecole d'ingé-
nieurs Arc «La Géothermie»,
par Simone Bassetti , 16h30-
18h.
¦ Casino-Théâtre «L'île des
esclaves», de Marivaux,
20h30.
¦ Théâtre de poche Comoe-
dia «Assassins Associés»,
20h30.

¦ Casino La Lanterne magi-
que, 14h.

i 

IPRATIQUEJHB

Souterrain fréquentable
LA CHAUX-DE-FONDS Le passage Zimmermann, reliant le centre Numa-Droz à la rue de la
Paix, est rouvert pour la sécurité des élèves, avec un horaire réduit. Il était fermé depuis 1991

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Qui 
ne se souvient pas

du «sout» dont la
mauvaise réputation
a conduit à sa ferme-

ture en 1991? Ce passage
Jean-Paul Zimmermann relie
en souterrain le centre sco-
laire Numa-Droz à la rue de la
Paix. Il a été aménagé lors de
la construction du complexe
scolaire en 1975-1976, puis
rapidement squatté par des
équipes qui intimidaient cer-
tains passants. Après des dé-
prédations diverses - salissu-
res, lampes cassées, cabine té-
léphonique démolie -, les en-
nuis engendrés avaient sup-
planté l'aspect pratique d'où
la fermeture.

Bonne nouvelle, ce passage
souterrain est rouvert depuis
aujourd'hui, en horaire ré-
duit. Le conseiller communal
Didier Berberat, entouré des
directions des écoles primaire
et secondaire, expliquait hier:
«Le Conseil général a discuté en oc-
tobre dernier de In sécurité aux
abords des collèges. Nous rouvrons
ce p assage p our les élèves venant
des quartiers sud en esp érant éviter
des accidents lors de la traversée de
la rue Numa-Droz».

Horaire restrictif
Jean-Luc Kernen, directeur

de l'Ecole primaire; espère
alissi' voir diminuée Tà&umu-
lation de voitùréS Sé' parents
venant chercher leurs enfants
à l'école, «rendant difficiles ks
traversées piétonnes ».

A l'instar de leurs camarades, elles n'ont jamais connu le «sout», passage souterrain entre le Centre scolaire Numa-Droz
et la rue de la Paix, qui est rouvert depuis aujourd'hui après rafraîchissement et en horaire réduit. PHOTO LEUENBERGER

Ce cheminement sécurise
est donc surtout destiné aux
élèves, mais peut également
être emprunté par tout un
chacun durant les heures
d'oûvèffut'e. Qui s'ô'n't 'restricti-
ves ët'calqûées sur lés horaires1 scolaires, lundi à vendredi/de
7h à 9h, 10h45 à 12h, 13hl5 à
14h et 15hl5 à 17hl5.

Le passage sera fermé en de-

hors de ces heures ainsi que le
mercredi après-midi, le samedi
et le dimanche et durant les
congés et vacances scolaires.
Ces horaires seront dûment af-
fichés; sûr lès entrées; aty nord,
dans là cour et au sud, entre
les Nos '8' à 12; 'rue de la Paix.

Les concierges assureront
l'ouverture et la fermeture des
portes. La police fera des ron-

des. Les autorités comptent
aussi sur l'esprit citoyen des pa-
rents et élèves pour éviter des
débordements.

On le devine: il s'agit d'évi-
ter des activités de longue du-
rée dans ce boyau où pourtant
la petite 'placé aménagée est
diablement tentante, avec ses
sièges, table, candélabres et
écran bleu sur la piscine.

Cette reouverture est faite à
moindres frais: murs nettoyés,
plafond rafraîchi , lumières
remises en état et porte sud
réparée, expliquait Rémy
Schlâppy, intendant dès' bâti-
ments communaux.

Un essai est mené jusqu'aux
vacances d'été avant d'entéri-
ner les horaires actuels ou de
rectifier le tir... /IBR

ENTENDU AU TEMPLE DU LOCLE

Les 
abords du lac de

Constance regorgent
de groupes musicaux

insolites qui gagnent à être
connus. Nés en Suisse orien-
tale du côté de Romanshorn
sous l'impulsion de Matthias
Blumer, les deux chœurs de
cloches à main en font partie.
Les Amis des concerts d'or-
gue du Locle ont eu la riche
idée de les inviter à leur der-
nière manifestation de la sai-
son, ce dimanche au temple
du Vieux-Moutier.

Il y en a eu non seulement
pour les oreilles, mais aussi
pour les yeux, qui ont décou-
vert en grandeur nature un
instrument complètement ori-
ginal.

D'entrée de cause, le public
a été impressionné et séduit
par la sonorité pleine de ces
cloches à main, dont la suite
correspond à une gamme
chromatique de plusieurs oc-
taves, donc dépourvue de tons
mineurs. Essentiellement amé-
ricains, les compositeurs con-
temporains ont créé des parti-
tions spécifiques qui s'adap-
tent à un tel ensemble.

Qu'elles soient d'inspiration
profane ou religieuse, toutes
les pièces interprétées ont mis
en valeur la beauté du son, le
charme de la performance et
la sensibilité particulière des

Venus de Suisse orientale, les deux chœurs de cloches à
main ont créé l'événement au Locle. PHOTO GALLEY

musiciens avec leurs coups de
poignets. Elles ont toutefois
mis en exergue une certaine
pauvreté dans l'écriture, évi-
demment compréhensible au
vu de la tessiture limitée.

A ce titre, la présence de
l'orgue, avec Maryclaude Hu-
guenin aux claviers, a amené
une profondeur discrète mais
fort bienvenue. De la proces-

sion jusqu'au final , les onze
exécutants se sont révélés im-
perturbables, ceci pour les be-
soins de la cause. En posses-
sion de deux ou quatre notes
seulement, ils ont en effet dû
faire preuve d'une grande
concentration pour éviter les
dissonances. Exercice parfaite-
ment réussi, avec la manière
en plus. /PAF

La sonorité des cloches à main
ni-I Service d'incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à cinq re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 19h29, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 19h52,
pour un transfert à l'hôpital de
Préfargier; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 9h35, pour un

transport de malade a 1 hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
10h22, pour un transport de
malade à l'hôpital du Locle;
aux Ponts-de-Martel, à 13h40,
pour un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions (de sa-
medi à dimanche à 18h). A La
Chaux-de-Fonds, samedi à
4h58, pour une alarme feu au-
tomique; dimanche à lh49,
pour une voiture en feu sur le
chemin du Bois-du-Couvent; à
13h28, pour une infiltration
d'eau par le toit à la rue de l'In-
dustrie; au Locle, à 13h48,
pour la rupture d'une con-
duite due au gel à la rue de
France, /comm-réd

\ l «La Suisse exporte pour 1
¦ I 
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80 milliards par an en Europe. |

(F \L Cela assure des centaines
de milliers d'emplois.
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A AmmW *m\mrJ&-J Wmf sm ÂmV ̂O AmmTm 9 *mmr JTV ¦ ,1 R̂ k̂\̂ _ ̂ V^^Jjl ' •< >»  ̂
./ i ^̂ ^̂ _// Ammr+mmmmw Awif m̂mw *sr AmmnmZ ^mmT -O  ̂ /_// B^k.'X.̂ L̂. ̂ J f̂l BHX^^^-_____1
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Je comprends parfaitement ton ras-le-
bol, mais tu dois faire preuve de cou-
rage. Pour chaque homme il y a des
moments difficiles dans cette garce de
vie. Ce n'est pas en envoyant tout en
l' air que les choses s'arrangent.
- Je veux vivre, Monsieur Délétra.
- Je ne comprends pas, Gianni, brailla-
t-il à nouveau. Tu lâches une carrière
parce que tu me dis que tu veux vivre.
Mais explique-toi bon sang. Quelles
sont tes intentions?
- Je vais partir.
- Sans doute à la recherche de Tamara.
COest le moment d'ouvrir tes grands
yeux, mon gars, et de t 'enfoncer dans
le grâne qu'elle n'est plus. Tamara
appartient au passé. Ne reste pas blo-
qué dans ce tunnel et pense unpeu à
Christophe. C'est pour son futur que tu
dois vivre.
Je baissai les yeux. Ces mots m'avaientDroits réservés: Editions Mon Village Vulliens

fait mal. Profondément même.
JJ y eut un très long silence.
- Pardonne-moi Gianni. Je suis un
idiot. Je n 'ai pas voulu dire ça. Par-
donne-moi.
Il était sincère et plein de remords.
- Explique-moi, ajouta-t-il. J' ai besoin
de connaître tes projets. Je t'en prie,
rassure-moi.
- Eh bien... avec Christophe, on a
décidé de mettre les voiles, répondis-
je. Les rescapés de la famille Savia ont
choisi la mer, le soleil et un beau
Dufour blanc. C'est le seul moyen que
j 'ai trouvé pour affronter l'avenir.
Mon chef n 'eut pas besoin d'un dessin
pour comprendre immédiatement le
choix de mon destin. A voir sa tête,
j 'avais déjà l'impression qu 'il m'en-
viait.
- Tu veux dire que tu vas prendre le
large? demanda-t-il.

-Oui.
- Raconte, ajouta-t-il , impatiemment.
Et je dévoilai entièrement le secret de
mon aventure. Le bateau, Christophe,
l'itinéraire et pour finir:
- Je suis presque heureux, Monsieur
Délétra.
Je crus voir et entendre l'explosion de
l'Etna.
- C'est fantastique, Gianni.
Il me serra très fort la main et m'adressa
tout aussi fort quelques tapes amicales
sur l'épaule. Je ne dus qu 'à ma robus-
tesse de rester encore assis sur ma
chaise.
- Tu en as de la chance, dit Délétra. Tu
vois, j' aimerais bien partir avec toi.
- Je pense éventuellement vous trouver
une petite place.
- Ah, si je n'avais pas ma femme, dit-
il en riant.

(A suivre)

TAMARA
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"S-̂ -^^SiPp"" VOS IMPOTS AU PLUS JUSTE
La déclaration de revenus arrive dans les foyers. Pour les frontaliers , cette déclaration revêt un
caractère particulier. Imposition en France ou en Suisse, taux de change appliqué , déductions
diverses, crédit d'impôt ... Le Groupement transfrontalier européen apporte au frontalier
l'information indispensable pour remplir sa déclaration au mieux de ses intérêts par le biais :
> du Frontalier magazine « spécial impôts »
> des permanences fiscales (réservées aux adhérents)

Quelques repères
Taux de change : 0,64 €
Date limite de dépôt des déclarations : 4 AVRIL 2005
Montant maximum déductible pour l'assurance maladie privée : 2 128 € I

Notre personnel est désormais à votre disposition à :
MORTEAU | PONTARLIER

29, Grande Rue 8, rue de Vannolles
Tél. 03 81 68 55 10 Tél. : 03 81 39 68 53

Du lundi au vendredi Lundi, mardi et vendredi
de 14h à 18h30 (sauf le jeudi) | de 14h à 18h30 

Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents ..., il n 'est pas trop tard ! Renvoyez-vite le coupon
d'adhésion ci-dessous 

BULLETIN D'ADHESION

Nom 
Adresse 
Code Postal Ville 
Date de Naissance Canton de Travail 
Tél. (facultatif) E. mail »

Merci de retourner ce coupon, accompagné d'un chèque de 45 f à l'ordre S
du Groupement transfrontalier européen à : *""

Groupement transfrontalier européen !"*
BP 35 - 74103 ANNEMASSE CEDEX imp OMB
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Age 12 ans, suggéré 12 ans
A 35 ans, les idéaux se sont estompés,

et la réalité prend le pas...
Drôle et léger

Toutpourplaire

Laboratoire / Boucherie
Préparation - Fabrication
Distribution de viande

2316 Les Ponts-de-Martel \0
Voisinage 34

iihi :
Labo: 032 937 21 70 rt A$
Natel: 079 776 49 24
Fax : 032 968 69 47

MAISON DU PEUPLE
Mercredi 9 mars 2005
à 20 heures précises
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organisé par

La Société des Chasseurs
du district de La Chaux-de-Fonds
Système fribourgeois dont 5 cartons à Fr. 300.-
Quines à Fr. 40.- / 80.- / 120.-
Tous les quines en bons CID
Prix de l'abonnement pour 30 tours: Fr. 15-
+ 2 tours «Chasseurs» gratuits
4 abonnements Fr. 50.- / Coupons à 50 centimes
Admis dès 12 ans accompagnés

¦'.' "*7 132-146149-

* * * *

"0-
GRAND HôTEL
LES ENDROITS

J.-P. Vogt, propriétaire
Boulevard des Endroits 96

Fax. 032 925 03 50
Tél. 032 9 250 250

Café de la Charrière N. Grânicher
Charrière 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Q\ 032 968 16 47

Fermé samedi ^3 mwaprès-midi '* \̂ &fa
et dimanche ŷ

Le soir repas sur réservation

H GENERAL!
¦Bnll Assurances

Angelo Céline Eric
JACQUOD DROZ AMEY

Jean-Laurent Alain
BIERI FAVRE

Agence principale
Daniel-Jeanrichard 22

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 50 60

Kg! Armurerie :

HHH et coutellerie
^SB̂  André
 ̂ Dubois

Vente - Réparation
Entretien

Halles 13 - 2000 Neuchâtel
Tél. + fax 032 725 33 66

Natel 079 637 32 27

__f _ Daniel Lehmann J)

Rue Numa-Droz 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 15 29
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Disponible également en version diesel, dès lévrier 2005

CR-V 4WD: esprit sportif
Le nouveau CR-V tient la forme: plus dynamique d'allure, encore
mieux équipé, il passe partout grâce à sa traction intégrale a enclen-
chement automatique améliorée. CR-V 4WD: 2.0i LS. CHF 34'500.-
net*. 2.0i ES (il!.). CHF 39'900.-. 2.0) Executive avec système de navi-
gation, CHF 44'800.-. Boîte automatique en option, www.honda.ch

GARAGE & CARROSSERIE DES EPLATURES
f\ ]î) Concessonnate HONDA
JJQ/J Boulevard des Eplatures 25-27,2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 04 55 • wvw.honda-eDlaturBS.di

m
Diamcoupe SA
Forage - Sciage de béton

André Isler

! Tél. 032 731 50 66 Chef de filiale
Fax 032 731 75 76 rue des Uttins 41
Natel 079 637 14 63 2034 Peseux

Ijgg. MKMOSEHIE » FBMfeCTBS

! p/ ^UBBftâfc
UJ & Cie

K_.y% SAONE

Tél. 032 931 52 62
Natel 079 204 37 36
Fax 032 931 56 15

! La Mobilière
Assurances & prévoyance

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20
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Aller au-delà du tabou
VIOLENCE DOME STIQUE Un psychologue et une éducatrice créent une association à

Neuchâtel. Le but de Basta: monter une structure d'accueil et de soutien pour les auteur(e)s
Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

Après plus de deux ans
de gestation, une asso-
ciation de soutien thé-

rapeutique en faveur des au-
teur(e)s de violences domes-
tiques est officiellement
créée aujourd'hui. Une date
hautement symboli que, puis-
que ce 8 mars est à la fois
Journée internationale de la
femme et jour de lancement
du programme de lutte con-
tre le sexisme du Bureau du
délégué aux étrangers.

Son nom? Il sonne clair et
net, comme un cri du cœur.
Basta - «Ça suff it!» , en ita-
lien - est l'abréviation de
Bureau d'accueil et de sou-
tien à but thérapeutique en
faveur des auteur (e) s et ac-
teurs de violences. Cette as-
sociation à but non lucratif
doit son existence à Phi-
lippe Noverraz , psycholo-
gue, et Geneviève Nguyen
Morier, éducatrice et assis-
tante sociale. Ces deux pro-
fessionnels ont été formés à
l'accompagnement à la fois
des victimes et des auteurs et
qui sont épaulés par un co-
mité de soutien.

A Lausanne seulement
Née d'une volonté de col-

laboration entre la police et
toute structure sensibilisée à
\Q violence conjugale, cette
création fait suite à l'entrée
en vigueur, l'an dernier, de
la Loi cantonale cadre de
lutte contre la violence do-
mestique. L'un des nou-
veaux piliers législatifs est
l'accompagnement des au-
teurs. Or, contrairement à
Lausanne ou Genève, il
n 'existe aucune prise en
charge pour les conjoints
violents dans la région. «Si
un homme - les auteurs sont à
99% masculins... - demande
de l'aide, nous ne p ouvons que
les adresser à Lausanne, alors
ils n 'y vont pas. C'est k point
faibk de la loi», indique Fré-
déric Hainard , adjoint au

chef de la sûreté et coordi-
nateur entre les polices can-
tonale et locale et la justice
pour les questions de violen-
ces domestiques.

S'inspirant de structures
existantes, notamment vau-
doise, genevoise et cana-
dienne, Basta a pour objectif
d'ouvrir une ligne télépho-
nique, un lieu d'accueil et
d'écoute, puis une structure
d'hébergement temporaire .
Le but étant de travailler en
réseau avec d'autres institu-
tions publiques et privées.

Accompagner les auteurs
«La loi existe, mais les

moyens pas encore...», cons-
tate Geneviève Nguyen Mo-
rier. Or «un accompagne ment
spécifique des auteurs de violen-
ces est nécessaire, pour qu 'ils
puissent entrer dans un proces-
sus de remise en question de
leurs agissements violents, et

pou r que la victime puisse accep-
ter de prendre soin d'elle-même.
Car la victime reste préoccupée
par k devenir de son partenaire,
même s 'il est aussi son agres-
seur.»

Les liens sont souvent très
forts entre partenaires pris
dans un cycle de violence.
Mais chacun doit «entrer en
travail pour lui-même», relève
la spécialiste. Qui précise
aussi qu'une victime, «po ur
avancer, a besoin de reconnais-
sance». Or, «les mentalités évo-
luent lentement, k sujet reste ta-
bou.»

Recherche de fonds
Basta recherche des fonds

complémentaires pour réali-
ser progressivement ses ob-
jectifs. Elle sera aussi affiliée
à la Fédération romande
d'intervenants auprès d'au-
teurs de violences, actuelle-
ment en gestation. /BRE

A

vant, une interven-
tion pour violence
conjugak se réglait

entre quatre yeux, résume Frédé-
ric Hainard. On demandait à
l'auteur des coups de se calmer, no-
tre champ d'action était limité...»
Mais depuis l'an dernier, la loi
a doublement changé. Au ni-
veau fédéral d'abord, le Code
pénal suisse prévoit, depuis
avril 2004, la poursuite d'of-
fice des auteurs. Sur le plan
cantonal, Neuchâtel a fait œu-
vre de pionnier en introdui-
sant en juin une loi novatrice
contre la violence dans les re-
lations de couple.

Avec ces dispositions, le
droit d'intervention a été
élargi: la police peut expulser
un auteur pendant quatre

Récidives en régression
jours du domicile conjugal , et
jusqu'à dix jours avec appro-
bation d'un juge d'instruc-
tion. Elle peut aussi interdire
un périmètre, notamment ce-
lui du domicile. «Avec ces mesu-
res d'éloignement, il y a moins de
récidives», relève Frédéric Hai-
nard. Un hébergement tem-
poraire, «c'est l'échelon qui nous
manque», indique l'adjoint du
chef de la sûreté: «Où envoyer
un homme qu'on a expulsé de son
domicile à 3 heures du matin?»

Développer et coordonner
les tâches pour que la nouvelle
loi sur la violence conjugale
soit appliquée dans son en-
semble, c'est la fonction que
vient d'endosser, Eric Augs-
burger, ex-conseiller commu-
nal de Neuchâtel. /bre
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Quand la Ville lumière voyage
FONTAINEMELON La troupe chaux-de-fonnière Niki's
Dance va enflammer la salle des spectacles ce week-end

La 
salle de L Heure bleue

de La Chaux-de-Fonds
étant au-dessus de ses

moyens financiers , la troupe
chaux-de-fonnière Niki's Dance
reviendra à Fontainemelon ce
week-end pour y présenter un
grand spectacle tournant au-
tour de la Ville lumière et du
voyage dans le monde du caba-
ret. Le public du canton pourra
en outre profiter d'une offre de
voyage en car - réservations
obligatoires - pour gagner le
Val-de-Ruz et participer à cette
grande fête chorégraphique et
chantée, réunissant de très
nombreux artistes, plus de 200
costumes et se déclinant en 38
tableaux plus un prologue.

L'occasion de passer de la
salsa au paso doble en passant«De Vienne à Vegas», précé-

dent spectacle du Niki's
Dance, avait fait un tabac.

PHOTO GALLEY

par le french cancan, tout en
abordant les plus célèbres suc-
cès de Brel, Sinatra, Bécaud ou

Tino Rossi. Les chorégraphies
de Nicole Lambrigger et les ar-
rangements musicaux de Chris-
tian Mohrenstecher évoqueront
le voyage sur divers continents,
à l'image de ce que la troupe
avait montré lors d'un précé-
dent spectacle intitulé «De
Vienne à Vegas». D'ailleurs, la
présence de ce spectacle à Fon-
tainemelon s'explique aussi par
le fait que la troupe avait, lors
de la rénovation du théâtre de
sa ville, déjà dû rendre visite à
cette salle vaudruzienne bien
équipée et, estime-t-elle, admi-
rablement bien située dans le
canton, /comm

Salle de spectacles de Fon-
tainemelon, vendredi et samedi
à 20h et dimanche à 15 heu-
res. Réservations au tél. 032
910 55 75 et 076 396 12 14,
ou dans les agences Croisitour

Chanvrier devant le juge
VAL-DE-TRAVERS Complice d'une

«modeste» culture familiale dans le box
Les 

cultures mdusuielles
de chanvre indoor ont
tenu la vedette au prin-

temps dernier. Dans la foulée
des enquêtes menées après les
découvertes de dizaines de mil-
liers de plants de cannabis, la
police cantonale avait mis la
main en août sur une «mo-
deste» culture familiale sur les
hauts de Boveresse. Un des pro-
tagonistes de cette affaire, com-
plice, a comparu hier matin de-
vant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers siégeant en
audience préliminaire . Il est re-
proché au jeune homme, âgé
de 24 ans, une complicité d'in-
fractions graves à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Entre mi-
2003 et le 16 août 2004, le pré-
venu a prêté assistance aux
deux prévenus principaux de
cette affaire , un père et son fils,
pour la préparation de la cul-
ture illicite de chanvre. Il était

au courant du but poursuivi - la
production d'importantes
quantités de marijuana desti-
nées à être vendues comme stu-
péfiants - et était tenu réguliè-
rement informé des opérations.
Quand les prévenus principaux
étaient absents, c'est lui qui en-
tretenait les cultures, par exem-
ple. La justice reproche encore
au jeune homme une escroque-
rie ou une complicité d'escro-
querie. Il savait que le père était
en faillite et, malgré cela, le pré-
venu a commandé pour lui des
travaux de rénovation. Il a ainsi
lésé une entreprise, cachant
l'insolvabilité du propriétaire
de l'immeuble, pour un mon-
tant de 10.000 francs. Le pré-
venu a en outre retiré ses pa-
piers de la commune où il rési-
dait pour éviter la poursuite cor-
respondant à la factu re impayée
et a faussement déclaré partir
s'installer en France. /MDC

N E U C H Â T E L

Les 
violences entre

automobilistes res-
tent «heureusement

assez rares», évalue André
Duvillard, adjoint au
commandant de la police
cantonale. Néanmoins,
une altercation est surve-
nue mercredi dernier
vers llh à Serrières.

Selon un témoignage,
confirmé par la gendar-
merie, une automobiliste
circulant sur les quais en
direction dé Lausanne
était suivie de trop près
par un autre véhicule.
Elle a alors fait un geste
de la main pour deman-
der au conducteur d'ar-
rêter de la coller.

Conducteur interpellé,
plaignante auditionnée
Mais, arrivé sur l'auto-

route, ce dernier a dé-
passé la première voiture
et la contrainte à s'arrê-
ter sur la piste d'accès
aux FTR. Le ton est
monté entre la conduc-
trice et les deux occu-
pants de l'autre voiture.
La dame a porté plainte,
affirmant avoir été inju-
riée et prise à partie phy-
siquement. Le conduc-
teur, interpellé, a été au-
ditionné, de même que
la plaignante.

Coups? Simple bouscu-
lade? La police a dénoncé
le conducteur pour voies
de faits et infractions rou-
tières au ministère publie,.
C'est à.lui qu 'il appartiens,
dra d'apprécier la gravité
des actes et de requérir
au besoin des complé-
ments d'enquête .

«Comportement indigne»
Reste qu'au-delà du

verdict pénal, l'officier
de gendarmerie Eric Bar-
bezat affirme qu'un tel
comportement «n 'est pas
digne d 'un automobiliste».
Et André Duvillard cons-
tate que cette affaire sur-
vient alors que la TSR dif-
fusait dimanche soir un
reportage consacré à «la
recrudescence de l'agressi-
vité» sur la route. /AXB

Altercation
entre

automobilistes
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Si vous changez
votre abonnement

de mobile
pour Swisscom ou sunrise,
vous recevez maintenant
Fr. 350.- D'ACHATS

GRATUITS CHEZ FUST!
Rendez dès maintenant
visite à votre succursale

FUST et profitez pour
Fr. 350.- d'achats encore

plus avantageux!
(Nouvel abonnement pour 24 mois, durée

restante de l'abonnement inférieure à 12 mois)

Offre valable
jusqu'au 20 mars 2005

(Cette offre n'est pas valable
pour les clients Swisscom ou sunrise)

Emplacements et heures d'ouverture
de nos 140 succursales: www.fust. ch

ou tél. 0848 559111 (tarif local)

PUBLICITE 
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive
>.

Pour un crédit de CHF 10 000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9.9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédil est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-146803

recherche
tableaux et objets d'art
pour nos ventes aux enchères de printemps 2005. Nos experts se déplacent sur rdv.
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

Genève I Hôtel Richemond, jeudi 24 février 2005 de 12(1 à i8h
Vevey I Hôtel des 3 Couronnes, jeudi 3 mars 2005 de i2h à i8h
Neuchâtel I Hôtel Beau-Rivage, mardi 15 mars 2005 de 12h à i8h
Fribourg I Hôtel NH Fribourg , merc redi 16 mars 2005 de i2h à i8h

VALLET EDOUARD, adjugé CHF 8'soo.- le 11.12.04 à Martigny

Galerie du Rhône I
Grand-Pont 17, CH-1950 Sion I Tél +41 (0)27 322 00 50 I Fax +41 (0)27 322 02 50 g
I E-mail: galerie.rhone@netplus.ch I Catalogue on line: www.art-auction.ch

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
La Fontaine
Dr-Schwab 2 - 2610 SAINT-IMIER
Tél. 032 941 29 56 - Fax 032 941 34 69

cherche

des serveuses
Dès que possible.

006-475739

DQNZÉ-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 1
Fabrique de boîtes de montres et bracelets haut de gamme 3
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX â
Tél. 032 959 19 59 - Fax 032 959 19 69 S
E-mail: çj*acLne(a)donze-baume.ch •_

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

offres d'emploi i

BMW Service Plus Service gratuit jusqu'à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu'à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp

to La volonté de se dépasser. La nouvelle
JL BMW Série 3. Première neuchâteloise
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Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
clipie-suf } : ' $>¦ Ll

le jiK d'.miom-i de LWPSIW

/ offres d emploi J

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 919 29 50
Fax 032 919 29 60

Poste complet de

Maître professionnel de
branches techniques
en peinture automobile

à l'Ecole technique du Locle
Tâches principales Responsabilité de l'enseignement

de la théorie et de la pratique.

Compétences requises Expérience professionnelle d'une
dizaine d'années dans le domaine.
Intérêt pour les jeunes, la formation
et la pédagogie.

Titres requis CFC de peintre en automobiles.
Maîtrise fédérale ou brevet fédéral
de peintre en automobiles ou titre
officiel équivalent.
Titre pédagogique (possibilité
d'acquérir le titre en cours
d'emploi).

Entrée en fonction 15 août 2005.

Obligations et traitement Légaux.
Renseignements S'adresser à Monsieur Paul-André

Hartmann, directeur de l'Ecole tech-
nique, téléphone 032 930 32 32.

Offres de service A envoyer jusqu'au 26 mars 2005 à
la direction générale du CIFOM, rue
de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-
Fonds, en joignant un curriculum
vitae, la copie des diplômes obte-
nus ainsi que les documents
d'usage.
Informer simultanément de la can-
didature le Service de la formation

o professionnelle, Espacité 1, case
| postale 2083, 2302 La Chaux-de-
| Fonds.
(O

i Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.

f Vacances 7/
Z voyages - tourisme Jl
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Un petit air brésilien
SAINT-IMIER Pour la première fois, la musique sera fêtée cette année dans toute la cité

durant une semaine. Jazz, rock, tropicale ou classique, elle sera à l'honneur du 18 au 23 juin
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

La 
première Semaine de

la musique, à Saint-
Imier, est la réponse di-

recte au coup d'essai de l'an
passé. Près de 700 musiciens
s'étaient produits le 19 juin,
lors d'une soirée baptisée
«Fête de la musique» . La
deuxième mouture sera radi-
calement différente,
puisqu 'elle n 'animera pas les
rues et les infrastructures
imériennes sur un seul sa-
medi. C'est toute la semaine
qui sera consacrée à ce lan-
gage universel, sous toutes ses
formes, styles et genres con-
fondus.

Le test de l'an dernier a lar-
gement répondu aux attentes
des organisateurs. L'Ecole de
musique du Jura bernois
(EMJB), Espace noir, le Centre
de culture et de loisirs (CCL),
Mont-Soleil arts et spectacles
(MAS), en collaboration avec
les paroisses réformée et ca-
tholique-romaine de Saint-
Imier, ont donc décidé de se
remettre à l'ouvrage. Un effort
d'une semaine qui exige cette
fois-ci la contribution de pro-
fessionnels de la communica-
tion, de la gestion et de l'ani-
mation. C'est une nouvelle so-
ciété de la place qui est man-
datée pour mener à bien ce
nouveau projet d'une se-

Fêter JUété.,...
Le coordinateur, Patrick

Domon (photo Garcia), man-
daté par tous les partenaires
précités, se
réjouit de
voir que les
premières
p r o p o s i -
tions tom-
bent de-
puis l'ap-
pel d'offres engagé le 21 fé-
vrier. «Ce fut un véritobk succès,
se souvient-il, nous avons rapide-
ment eu k sentiment d 'avoir ins-
tauré quelque chose de fort. La f ê t e
a vraiment sa place à Saint-
Imier». Forts de cette convic-
tion, les partenaires n 'ont pas
hésité dans l'idée de recon-

Avec plus de 700 participants l'an dernier, les organisateurs de la Fête de la musique se sont remis à l'ouvrage pour l'édi-
tion 2005. Mais la manifestation devient cette année la Semaine de la musique. PHOTO ARCH-GALLEY

duire et, surtout, d'allonger la
période festive. Selon Patrick
Domon, 2005 permettra d'as-
seoir cette manifestation. Visi-
blement, la demande est im-
portante du côté des Imériens
et des localités voisines.

Le deuxième élément qui a
stimulé les divers partenaires
part d'un regret: «Nous avions
regretté de ne p as êlrede la-partk k
j our off ickl de la f ê k  de la musi-
que», précise le coordinateur
de la première Semaine de la
musique. Cette année, l'antici-
pation de quelques jours
n 'empêchera pas la fête d'être
active le 21 juin , jour officiel.
«C'est aussi une condition pour
être membre de l'Association suisse
des f ê t e s  de la musique (ASFM) »,
souligne-t-il.

Ce sera chose faite d'ici la
première édition imérienne.
Celle-ci se tiendra du sa-
medi 18 au jeudi 23 juin pro-
chain. Et Saint-Imier, qui aura
chanté une semaine, enchaî-
nera ensuite avec la fête de la
ville. Le 24 juin est en effet le

premier jour de l'incontourna
ble Imériale.

Succès attendu
La Semaine de la musique

semble promise au succès. «On
est au stade des appels d'offres. En
fonction des propositions, plusieurs
voies sont envisageables, ajoute-t-
il laconiquement. Mais c'est ras-
surant pou r k moment. Passable-
ment de musiciens, participants de
l'an dernier, se sont déjà signalés.
D'autres propositions nous par-
viennent oralement», se réjouit-il.

Les offres rie manquent pas.
Aucun risque de voir les élèves
de l'EMJB phagocyter l'ensem-
ble de la programmation.
L'objectif est d'abord de ras-
sembler la population et d'al-
ler à la rencontre des gens.

Le premier week-end sera
certainement l'occasion d'atti-
rer le public en un lieu précis.
Quant au fameux mardi
21 juin , jour officiel de la Fête
de la musique, un parcours
musical permettra aux specta-
teurs de s'arrêter à plusieurs
endroits. Une certitude pour

Patrick Domon, qui conclut en
disant: «Nous sommes dans des
conditions favorables po ur l'éta-
blissement d'une bonne et dense
programmation ». /MAG

Inscriptions jusqu 'au
15 avril sur www.semai-
nedelamusique.ch/play!,
ou au tél. 032 941 23
51

BEN BRELHHB
TRAVAUX CFF REPORTÉS
¦ Service de bus renvoyé. Les
travaux de réfection de la voie
entre Frinvilier - Taubenloch
et Péry - Reuchenette, sur la li-
gne CFF entre Bienne et Son-
ceboz, sont reportés en raisons
des conditions météorologi-
ques. Les remplacements de
trains par des bus sont donc
supp rimés jusqu 'à nouvel avis,
/comm-réd

ENSEIGNANTS u Ferme
condamnation. Le Syndicat
des enseignants du Jura ber-
nois (SEJB) condamne ferme-
ment la décision prise par la
commission préparatoire du
Grand Conseil au sujet de la
modification du décret sur le
statut du personnel ensei-
gnant , notamment «d'économi-
ser à tout prix sur le dos des ensei-
gnants ». Le comité central du
SEJB attend son assemblée gé-
nérale du 16 mars pour déter-
miner les actions syndicales
qui seront envisagées si le
Grand Conseil devait suivre la-
dite commission, /comm-réd

TRAVAIL AU NOIR m Bilan
2005. Depuis l'entrée en vi-
gueur de la loi sur les tra-
vailleurs détachés, le ler juin
2004, la centrale de communi-
cation a reçu 1191 déclarations
concernant le canton de
Berne. Huit cas de conditions
de salaire et de travail abusives
ont été signalés, mais il est ap-
paru que sept sur huit étaient
sans objet. Le Service de coor-
dination de la lutte contre le
travail au noir a reçu 478 noti-
fications de travail au noir pré-
sumé. Des sanctions ont été
prononcées dans 109 cas et
une procédu re est encore en
cours dans 117 cas. /comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid , tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-
17h.

I PRATIQUE |

P

atrick Domon et ses
partenaires mandatai-
res relaient le même

discours sur cette semaine:
«Par son essence même, on veut
célébrer touks ks musiques».
Puis il ajoute : «On cherche de
tout, mais on veut établir une
programmation construite au-
tour des prop ositions que nous
recevons». Quel que soit le
style, le genre ou l'origine,
qu 'elles soient acoustique,
amplifiée, instrumentale ou
simplement chantée, toutes
les musiques peuvent encore
être soumises jusqu'au
15 avril.

Dans l'attente d'être
«bombardé de proposi-

tions», Patrick Domon an-
nonce la participation assu-
rée des écoles primaires et
secondaires de Saint-Imier.
L'école secondaire rejoint
les classes de primaire en
2005 et toutes «vont participer
artistiquement à la fêk .  Les élè-
ves réaliseront des travaux qui
seront vraisemblablement expo-
sés au Relais culturel d'Erguël».

L'adhésion à l'Association
suisse des fêtes de la musi-
que permettra aussi des
échanges avec les autres vil-
les organisatrices. Cette affi-
liation assure, de plus, une
promotion de la manifesta-
tion à l'échelle romande,
/mag
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i Les cartes principales de nos membres sont renouvelées automatiquement après paiementde l'abonnement régulier. WWWW^lîtïnQlfial §»¦
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I ¦ M K 7Vj i¥j !^ P PM^ lfaSlBlrTlliSNom: Prénom(s)j Date de naissance: B^a '̂^ / f TT i < l r UQuébU J

' K \ L L^ ŝM MM5IH!Nom: Prénom(s): Date de naissance: ¦

Nom: Prénom(s): Date de naissance:

Rue et No: NPA/Lieu: 

Tél.: No abonné: KV*Piff«M'/9!9R9 S»î 7/Sp7?p7inS
A retourner à: Limpartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds , PP |M| U|g§ 19HH |jâa|y| f̂l
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch , rubrique Club des lecteurs. K f̂jjA
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H Improvisé - Prémédité
Q - électronisé
BjPflj Max E. Keller, Alfred Zimmerlin,
mjk Dani Schaffner, Stefan Wyler

U Autour du compositeur et 
_____Ŵ^U: {WSÊfOÊ^È __________________

K̂ l pianiste Max E. Keller s'affai- AKfc JE 'V ninsSii B
rent trois excellents musi- P'I'-.SnB '' ¦̂ ^̂ ^•*-;:'V.":'' :i

I ciens férus d'improvisation. N- .̂ »¦" '_Ei?yfl
!̂ §»H_IClaviers , violoncelle, trom- ^̂ H , ï̂MËÈSÈmpette et batterie. Des dia- Bfc t̂S^̂ ^M . : V f fi f r,' - -. 1

logues passionnants entre / |SjS  ̂¦ * ,:*•> ' ' ' ¦ '' I
musique écrite et impro- r ' • >. i;S!.4fc5̂ Wl *̂**%3iS
visée; entre musique acous- BJ gl*,/ -̂IrflJ
tique et électronique. ĵ " ffa f̂c '

Prix d'entrée: Fr. 25.-; réductions usuelles ¦ .
Location: billets en vente à l'entrée du concert *C_33?_3S_nr/_l
Renseignements: tél. 032 964 11 84 TktfffiM-M1
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Musée d'histoire Musée d'horlogerie Moulins souterrains Musée jurassien d'art et La Filature Christian
¦Éfl 31, rue des Musées du Château des Monts du Col-des-Roches d'histoire Schneiter , taxidermiste
M̂ M CH-2301 La 

Chaux-de-Fonds 65, route des Monts CH-2412 Le Col-des-Roches 52, rue du 23-Juin CH-2824 Vicques/J U
F3 ! Le musée est installé dans une CH-2400 Le Locle nne usine dans une grotte CH-2800 Delémont Exposition unique en Suisse.
mm maison de maitre construite Du temps profond aux sommets unique en Europe! Endroit plein de cachet au cœur 3000 animaux naturalisés à

vers 1850. Ses collections vous de la précision: sur le nouveau Au XVIe siècle, l'homme décide de la vieille ville. Exposition per- voir. Plus de 70 félins. Concept
mUM feront découvrir le cadre de vie parcours à thèmes «Les temps d'utiliser la force hydraulique pour manente sur l'histoire jurassienne et création de projets Vente el

des Chaux-de-Fonniers de jadis du temps», laissez-vous sur- adionner des machines. Ce site sous ses aspects culturels, location d animaux. Visites
et les grands événements qui, prendre par une muséographie aménagé et reconstitué vous fera sociaux et économiques. Expo- guidées pour les écoles, es
durant trois siècles, transforme- inventive qui relie le temps à la découvrir le monde souterrain et sitions et animations temporaires cavistes, es entreprises, les

; rent un modeste village en vie, au rêve, au savoir. l'histoire des moulins. qui posent un regard actuel sur groupes, les manages, etc.
¦ métropole horlogère. 

Prix d'mtrâe- Prix d'entrée: la société, l'art et l'histoire. Visites Nouveau: avec apero sympa!

ZteïîrT-Etudiants MultesT^-. AVS, Al: Fr. 6, Mute**. 10,. AVS AI guidées sur demande SShSfeAdultes, n. a. . auwanis, Fitidiants pnhnte-Fr 4- étudiants, apprentis: Fr. 9, Prix d'entrée: Adultes: Fr. 6.- AOUIKS. n. o.
apprentis AVS: Fr. 3, 

Famf**17- Entants: Fr. 7-. Gratuit-16ans;AVS, AI, chô- Entants: Fr. 3,
Enfants-16 ans: gratuit. hamiiles. hr. 17. Familles: Fr. 23, meurs.étudiants: Fr. 4, ??,n^1̂ 'f;
?e^!?î!,T ™'fÀ ^

se

^
nJ,m  ̂

Renseignements: Renseignements: Tel. 032 435 58 81
Tel. 032 913 50 10 Tel. 032 931 1680 Tél. 032 931 89 89 Tél. 032 422 80 77 www.arche-noe.ch

Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu, en général 10% K-fiBÉillBiii
-

(tarif de groupe aux individuels). Pour les heures d'ouverture, se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. laÉ_ÉW_âa_i__È__i

Mat's up 7tet
I Big band de chambre de sept musiciens dont 4 souffleurs, Mat's

^M 
Up 

a digéré ses influences (Gil Evans, Bert Joris) et restitue à tra-
tnM vers ses propres com- _. 
Lkl positions des thèmes [ .- C. >i
I denses, ciselés. Les 

^̂  Q _^â  ̂ ^# J\
PJ timbres instrumentaux I Ĥ T  ̂ Mm Wt (y** •m. f î̂
mM sont valorisés par un !. . BA 

^
K-5 J

\̂sens aigu -érigé en art- I B!̂ |_^BlB&L_dLLl LL
j de l'harmonie, du chant I NMj ' -' f_S % V-**^et du contre-chant. JE IP^V : i X l  1

Fluide, cette musique iw^̂ ^t ?"?!' f ' ____ \W\^JLA
est somptueusement II |ë9 i fe~ *̂  j
soutenue par une ryth- S--fl , ïiÀ rmique alerte aux sono- *¦ fl^^̂ ^F'-l-i' ĴH ^-!|
rites modernes. ^̂ ^.T fJJnMV  ̂ ¦/ Jr

Prix d'entrée: Fr. 20.-; étudiants: Fr. 15.- ,. \̂ *̂QgM/à
Renseignements ' , ' tS_3*-piÉ _̂_L
et réservation: tél. 078 641 75 67' 'H^^M-WW

w T BBSfrrfiN& 'SêIëÀ 'âl'JM  ̂ <& PSWFIM i BrffftlTffB? ¦«¦̂ ¦̂
¦%«

» ¦ l'heure LÂpl

En collaboration avec Bikini Test

WW\y- -^ jjHB jhj

; uÊÊÊÊÈÊ h «en solo»
|__| : jfipM| l||y
^1 ; ::'v;;; . .. :¦; . '• ^" Fruit de la collaboration entre Bikini Test et Lheure bleue, le
Qj : ' .v 'i.̂ ,"" K - ¦ :̂ S '̂ ;;;, papa de «La Fille du Coupeur de Joint» viendra , accompagné
ES L̂ Hp ,>•;;.,- . | ; '' •" :- ';" :/i\: | d"3 sa seule guitare, prouver que son insolence, son amour des

lmB|W^̂ ^̂  ^ -f .:¦ • ¦¦•' :'&^v-:'>. -.->.:-": ! mots et c'e 'a r'me se déclinent aussi bien en acoustique.

KS-B-P !^̂ /:i»^ : .;- :"r. :- -x^-l>- -.v Prix d'entrée: Fr. 35.-; 25.-; membres Bikini: 30.-; 20.- _^-n5̂ «991.- Ĥ KH_&___BEE 
: ¦- '¦* HBi BIBi : Location: Billetterie de L'heure bleue , tfàŒ à̂ fr<¦ R HnnS S Ba™ p tél. 032 967 60 50 ou btilet@heurebleue.ch 4^SM ̂V^¦¦HHH IBHHIH  ̂Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 |̂ p9»J***mc?-y j

| Techno Co-production Eject Management

H 2 move// Eric Borgo (CH)
H + Mirko Loko (CH)
E3 D'Jamency (F), Darkening (CH), Marco Serra (CH)

Eric Borgo et Mirko ^̂ k 
^̂¦ifl Loko, ces deux noms ne j â a  k̂

^̂ 4 
vous sont 

pas 
inconnus. U A

Nous allons associer ces ^m H
I deux artistes le temps f̂l V
I d'une soirée et faire de A ^^I cet instant un moment ¦ I ~̂ ^̂^ ^
I musical rare. Préparez- W V 2mOV6vous, c'est nuit libre jus- 

 ̂  ̂J|* gjS*,»* t̂ '
*<H I qu'à 6 h! ^*"̂  ̂ www.e|ect.ch

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 15.-
' Trélocation: httpr//tickets.petzi.ch ou ZORRQCK, , 'M ĵmIiNùmà-iDroz t03,'230tj 'L_3 Chaux-de-Fonds, *r r!fv!i

ii!̂ SSST r
. ma-ve de 14h00 à1.8h00,.sa de 14h00M7hQD.--.wi JmSfiS 'Jffi

Renseignements: www.bikinitest.ch ĵpB«*-.c^

! I BS Hëijrpç
Concert Commenté [ de Musique |

M Quatuor Sine Nomine
Un regard croisé

Quatuors de Bêla Bartok en miroir
Vffl à l'œuvre de Piet Mondrian
Vlfl s- ¦*•!¦ £U\ Le Peintre Piet Mondrian et le
__¦__¦ / fli Urrl Ê  compositeur Bêla Bartok ont

~ ~

_\\_ \W^fi¦¦ - ''*¦ #*~'*
:#~S vécu une existence croisée;

\ \ \"
J 

vV' i V'J propre, ils rêvent ensemble
une société fraternelle. L'un

k.. '*
¦ *'"'•iwLr̂ ™.! et l'autre développent un lan-

ii .̂ *- \ ̂ ' -^*̂ s gage extrêmement personnel

É̂ ^̂  ...—¦¦," ¦ 
^L. M Qui les Place parmi les

V ¦NÊ*̂  W i 7 artistes les plus importants
V '̂-̂ i *>Tî , X L/ du XXe siècle.

Prix des places: 25-/ AVS 20.- /
Membres Soutiens NEC 20!-'/(Etudiants et apprentis 10.- j^_-—«j^^¦"Itffâïlo'K:'6onsèrvatoire:tfè?rr}usiquë 

; ' ' ' ' -tfàSSmj ï'-
tel; 032 91*6912, info@ir.quhrto.eh !->k' r̂a^MMar
Programme à consulter sur www.inquarto.ch 

w^̂ ŝy

CH - 2043 Malvilliers - Tél. 032 858 17 17

¦¦fl Situé entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
E3 Ouvert tous les jours.

El Place d'Armes - CH - 2214 Fleurier - Tél. 079 690 02 01
E-mail: melimelo@gauteron.ch

Spécialité l'entrecôte «RG».

E3 Pour ôter votre stress de la semaine ,
une cure de Méli Mélo d'RG s'impose!

Assistez à l'une de nos soirées, rires garantis
avec des graines de comiques.

sur l'ensemble de la note
Réduction 1Û °/n sur présentation de la carte

IV /O club Label bleu
• • ' ( hlo.Il Maximum 10 personnes,

v sauf forfaits et boissons hors repas.



Un hiver exceptionnel?
FRANCHES-MONT AGNES Plus de cinq mètres de neige sont tombés depuis le début de la saison

Mais il y eut des tempêtes bien pires dans le temps, comme le prouvent les déboires des CJ
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Le 
mois passé, plus de

lm50 de neige est
tombé le Haut-Plateau.

Voilà qui nous met à plus de
5m depuis le début de l'hiver.
Exceptionnel pour la monta-
gne? Pas du tout. Epluchons
les archives pour constater que
les Chemins de fer du Jura
(CJ) ont dû guerroyer ferme
certains hivers pour affronter
la tempête.

Peut-on dire qu 'il y a une loi
des séries dans les intempé-
ries? Peut-être, si l'on sait que
les années 1892 (date du pre-
mier vapeur entre Saignelé-
gier et La Chaux-de-Fonds) et
1895 furent mémorables. Puis,
une série de trois: 1905, 1906
et 1907. Suivirent les années
1915 et 1917. Et une «trêve»
de 25 ans pour tomber sur le
terrible hiver de 1942 où, du
24 janvier au 3 février, il va
tomber 4m de neige.

Saint-Brais gare!
En 1895, 1e «régional Saignek

gier - La Chaux-de-Fonds a suc-
combé à la tâche, mais il a suc-
combé glorieusement», écrivait le
journal de l'époque. Le pays
franc-montagnard est sub-
mergé par l'or blanc, la bour-
rasque souffle , routes et rail
disparaissent sous les congè-
res. Le train du 24 janvier en
soirée, bien que, pourvu d'un
énorme triangle et dei deux lo-
comotives à vapeur, va parve-
nir jusqu 'à La Cibourg, où le
convoi va se trouver enseveli
sous une rafale de neige. Il fau-
dra creuser un tunnel pour dé-

Le train de 1905 dans une tranchée de neige au Creux-des-Biches. Le cheminot, pour montrer la hauteur du rempart,
touche la ligne de téléphone. DOCUMEN T SP

livrer les voyageurs. Soixante
hommes, venus du Noirmont,
vont le délivrer à coups de
pelle...

L'hiver de 1905 ne fut pas
tendre non plus. «L'Impartial»
rapporte cette anecdote. Un
passager a embarqué à Gîove-
lier pour Saint-Brais. A la
combe Tabeillori.'Te contrô-
leur a crié: «Saint-Brais: gare».
«Bogre de mentou» ( «bougre de
menteur»), lui a lancé le passa-
ger en patois. Depuis la
combe, il avait encore plus
d'une heure à pied pour at-

teindre son village, alors que le
vent lui cinglait le visage et
qu 'il fallait avancer dans de la
neige qui lui arrivait jusqu'au
ventre...

La tempête en 1942
En 1942, également au dé-

but du mois février, les congè-
res erivalîirênt le Haut-Plateau .
La tempête i connut son point
culminant le 3 février. «Le
Franc-Montagnard» d'alors
écrivait: «Depuis 25 ans, la con-
trée n 'avait pas connu d'aussi ter-
ribles bourrasques. La neige en ter-

rain découvert atteint 80 centimè-
tres, ks menées dans ks chemins
creux, au revers des collines et dans
nos villages, atteignent par place 3
à 4 mètres de hauteur. »

Tout le monde est réquisi-
tionné pour peller. «Le chasse-
neige est attek de plusieurs paires
de chevaux... » Le train Saigne-
légier - La Chaux-de-Fohàl*.;8
partant à 5h du matin et at*
télé à trois locomotives, est ar-
rivé à grand-peine... à 18h
dans la métropole horlogère.
Plus tard, un convoi , partant
à 19h, fut bloqué deux jours à

La Cibourg. Hermann Luder,
de Saignelégier, en était le
mécanicien. «La neige p assait
p ar-dessus ks locomotives dont on
ne voyait bientôt plus que ks che-
minées. Les voyageurs durent pas-
ser la nuit tant bien que mal dans
les f e r m e s  voisines». Pendant
qu 'on tentait de dégager ce con-tnsniiue ,-.u. . . . --- ïrxfiH , ,. ,,voi, Un autre train, rempli d une

sv centaine de militaim/fut bloqué
dans ks tranchées du Creux-des-
Biches».... On le voit, l'hiver
que nous connaissons est
somme toute... clément.
/MGO

Des rêves de panache
DELEMONT La «Rotonde» promue
gare de la vapeur au mois de mai

D

elémont nourrit des rê-
ves empanachés. Au
point de voir sa Ro-

tonde, bâtiment ferroviaire
d'antan, servir d'emblème aux
trains à vapeur. Premières célé-
bration et concentration les 21
et 22 mai prochain.

«fe suis convaincu, a expliqué
hier l'ex-maire Pierre-Alain
Gentil, propulsé à la tête des or-
ganisateurs des journées «Le
Jura à toute vapeur», qu 'il existe
des manifestations à fort rayonne-
ment touristkcxulturel dont l'orga-
nisation est à la portée de Delé-
mont.» Un défi qu 'il serait, à ses
yeux, d'autant plus sot de ne
pas relever, dès lors qu'on dis-
pose des atouts propres à en-
traîner le succès et à séduire en-
tre 5000 et 10.000 visiteurs.

Vapeur en fête
Le nez déjà dans les volutes,

Delémont s'apprête à faire
monter la pression et à lancer
quelques coups de sifflets stri-
dents à travers tout le pays.
Avec deux puissants leviers à
l'appui: la présence de la Ro-
tonde sur le site de la gare, un
des rares bâtiments du genre à
subsister en Suisse et qui ne de-
mande qu 'à retrouver son ani-
mation d'antan , et une associa-
tion de passionnés du chemin
de fer à vapeur - la Traction -,
conduite par le Delémontain

Roland Lâchât et active sur le
réseau franc-montagnard des
CJ-

100 km Belle Epoque
Aussitôt lancée, l'idée a ren-

contré le soutien des passion-
nés de la Fondation CFF Histo-
rié, chargée de la conservation
et de l'illustration du patri-
moine mobile des CFF, et la
HEG, la Société d'histoire des
chemins de fer, qui rassemble
surtout ces chirurgiens de la
mécanique ferroviaire capables
de redonner vie et gloire aux
locomotives sauvées de la fer-
raille.

La Rotonde accueillera une
concentration exceptionnelle
de locomotives à vapeur et de
wagons voyageurs des années
1900, alors que la halle sera ré-
servée aux expositions de mo-
délisme, de philatélie ferro-
viaire et de documents histori-
ques. En vedette des courses of-
fertes sur le rail: une balade de
100 km en vapeur, sous forme
d'une boucle Delémont - Gîo-
velier - Saignelégier - Le Noir-
mont - Tavannes - Moutier - De-
lémont. A parcourir dans les
deux sens, avec haltes festives
et services de produits du ter-
roir.

Six heures en train à vapeur!
Du jamais vu dans la région
même à la Belle Epoque! /JST

I EN BREF |
JOURNÉE DE LA FEMME u
«Vivre l'intégration» . A l'occa-
sion de la Journée internatio-
nale de la femme, qui a lieu
aujourd'hui, le Bureau de
l'égalité tient à marquer le
coup en organisant une confé-
rence sur le thème «Vivre l'in-
tégration», ce soir à la Fonda-
tion rurale inteijurassienne, à
Courtemelon (20 heures). La
situation de la femme à travers
l'asile et " l'intégration des
étrangers(ères) seront abor-
dées, /comm-réd

GLOVELIER - PORRENTRUY
¦ Trains du soir remplacés. A
la suite de travaux dans les tun-
nels de La Croix et de Gîove-
lier, les trains du soir (à partir
de 20h30) sont supprimés et
remplacés par des bus entre
Gîovelier et Porrentruy, du
lundi au vendredi , et ce
jusqu 'au 7 octobre, /comm-réd

DEVELIER m Refus de prio-
rité , une blessée. Hier peu
après 9h30, un accident de la
circulation s'est produit à Deve-
lier, à la hauteur du garage
Saint-Christophe. En quittant la
station à essence du garage, un
automobiliste n 'a pas accordé
la priorité à une voiture qui cir-
culait normalement de Delé-
mont en direction de Develier.
La conductrice du véhicule
prioritaire a été légèrement
blessée au visage, /comm-réd

SAIGNELÉGIER ¦ Démission
du pasteu r. Vingt-deux mem-
bres de la paroisse réformée
des Franches-Montagnes ont
siégé dimanche, sous la prési-
dence de Jacob Oberli. Ils ont
approuvé les comptes 2004,
équilibrés (203.365 francs de
produits et 202.247 francs de
charges), ainsi qu 'un crédit de
13.000 francs pour changer ,1e
lave-vaisselle. On notera égale-
ment que le conseil de paroisse
a reçu la démission du pasteur
Serge Médebielle , en poste de-
puis deux ans seulement, /mgo

¦ Marché d'élimination animé.
Le traditionnel marché d'éli-
mination était bien animé,
hier dans le chef-lieu, avec 84
pièces de bétail présentées.
Les vaches se vendaient à
2fr.90 le kilo, les génisses à
4fr.l5, les taureaux à 4fr.45 et
les broutards à 5fr.90, soit une
surenchère de 50 centimes à
un franc, /mgo

FANFARES m Deux concerts
en vue. Deux concerts de fan-
fare auront lieu prochaine-
ment. Celui du Corps de musi-
que de Saignelégier se dérou-
lera le 19 mars, à l'Hôtel de ville
et il sera gratuit. Quant à celui
de la Fanfare des Breuleux, re-
porté , il se déroulera le 30 avril,
à la salle de la Pépinière, /mgo

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

A G E N D A  

¦ Le Noirmont Salle Roc-
Montès, concert des Jum-
pins'Seven, 20 heures.

I PRATIQUE |

RESTAURATION Figure de la région, Marie Jobin a tenu la
Couronne aux Bois avant de reprendre la Gare au Boéchet

J e  
suis née en août 1922

et j'ai eu quatre ma-
mans»: c'est Marie Jo-
bin qui parle. Cette

Franc-Montagnarde est une
figure de la région. Elle a
tenu la Couronne, aux Bois,
durant 19 ans avant de re-
prendre la Gare, au Boéchet.
Aujourd'hui, la Marie a dé-
cidé de poser le tablier. Re-
gard sur une carrière dense
et une femme au franc-par-
ler...

Marie Jobin est née à La
Chaux-d'Abel et a perdu sa
maman à l'âge de 9 mois. Son
père, qui exploitait un do-
maine agricole, a eu le mal-
heur de perdre ensuite deux
autres épouses. Avant de se re-
marier une nouvelle fois. Ma-
rie a donc connu quatre ma-
mans, mais elle est restée en-
fant unique.

Souvenirs lumineux
Son premier souvenir d'en-

fance est le cyclone de 1926:
«Ma deuxième maman, sentant
l'orage arriver, nous a dit: venez
vik pr ier .  On va brûkr du buis.
Notre f e r m e  a été épargnée... » La
petite sera mise ensuite à
l'école du lieu, où la classe
était donnée en suisse alle-

mand car la région était peu-
plée d'anabaptistes. Elle en
garde un excellent souvenir.
«fêtais la chouchou, fêtais la
seuk à avoir ks cheveux courts (ks
autres avaient des tresses) et à por-
ter des pantalons »..., se sou-
vient-elle. Puis, c'est le départ
dans le «monde», à Luceme, à
Bâle. «fai dû me débrouiller seuk.
fai aussi appris k mépris fait aux
petites gens», raconté-t-elle, en
écorchée vive. Elle revint
comme vendeuse à La Chaux-
de-Fonds avant de reprendre
avec son mari (elle va le per-
dre en 1978) la Couronne,
aux Bois. L'auberge apparte-
nait à ses tantes.

La vie de bistrot
«La vie de bistrot m'a beaucoup

apporté. Tu participes à la ine du
village. Tu as ks naissances, les
baptêmes, ks mariages, ks enterre-
ments, ks assembUes...» C'était
l'époque où les bistrots vi-
vaient «Le dimanche, j e  devais
remonter de la cave 40 tabourets en
pl us. Avec k traditionnel haricots-
ja mbon, on cuisinait une caisse de
poulets !». Puis, à partir de 1983,
la Marie, avec son ami Bébert,
va reprendre la Gare au Bo-
échet, au rythme de la nature
et des brocantes.

Marie Jobin prend une re-
traite bien méritée.

PHOTO GOGNIAT

Aujourd'hui, la Marie a dé-
cidé de mettre un terme à sa
carrière. «On va faire notre vk
au Boéchet. C'est un endroit privi -
légié et un merveilleux entourage»,
dit-elle pour conclure. Si le bis-
trot a fermé ses portes, celle de
la Marie sera elle toujours ou-
verte, pour le verre de l'amitié
et un paquet d'histoires.
/MGO

La Marie tire sa révérence



MUSEES DANS LA REGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-
di 10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Documents
des collections iconographiques
et historiques. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h. Jusqu 'au 27.3.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Vol d'hiron-
delles et pelures d'oignons» .
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-
17h. Entrée libre. Jusqu 'au
26.6. Parc zoologique: 8h-19h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14 à 17h.

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 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.

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 032 941 16 02.

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

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu 'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av.
DuPeyrou 7). «Imaginer la ville:

sept maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé
les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Ma-di 10-18h.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l'histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition
«Peintures de vigne» de Lucien
Schwob. Jusqu 'au 30.05.05.
Me-di 14-18h ou sur rdv au 032
842 10 98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

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

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

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: 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
99.5.

MOTS CROISES DU JOUR N°162
HORIZONTALEMENT
1. Chef d'équipe. 2. Bonne
pâte. Fait tapisserie. 3.
Tirage au foyer. Élevés à la
montagne. 4. Extérieures
au groupe. 5. Un sur dou-
ze. Chocolat! Sud-améri-
cain bavard. 6. Envoie un
message. Homme poli-
tique portugais. 7. Pour
attirer l'attention du lec-
teur. Combiné. 8. État des
Antilles. Prénom impérial.
9. Femme de lettre. Héros
de Virgile. 10. Surplus.
Devant la spécialité
VERTICALEMENT
1. Penser à l'avenir. 2.
Oiseau de nuit. 3. Scène
de carnage. Entre brun et
gris. 4. Une Ketty qui eut son heure de gloire. Beurre déjà le matin. 5.
Poinçon de sellier. Le coeur de Jean. 6. C'est lui. Plus patient. 7. Scorpion
d'eau. Versant ensoleillé. 8. Âme de Chiraz. 9. Plaie inquiétante. Arrivée
dans le monde. 10. Usées à force de répétitions.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 161
HORIZONTALEMENT: 1. Hologramme. 2. Amadouvier. 3. Bâtés. Esse. 4.
Inespéré. 5. Eus. Mn 6. Licols. Lit. 7. Eger. Koinè. 8. UU. Grau. 9. Secouriste.
10. Eson. Arien. VERTICALEMENT: 1. Habilleuse. 2. Oman. Igues. 3.
Latence. CO. 4. Odes. Orgon. 5. Gospel. Ru. 6. Ru. Euskara. 7. Avers . Ouïr.
8. Mise. Li. Si. 9. Mes. Minute. 10. Éreinte. En.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
RAY. Ma 14h-17hl5-20h30 en
VO. 12 ans. De T. Hackford.
NEVERLAND. 14h-16hl5. Pour
tous. De M. Forster.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30. 12 ans. De G. Zgilinski.
VA, VIS ET DEVIENS. Ma 20hl5.
VO. 12 ans. De Radu Lihaileanu.
CONSTANTINE. 20hl5. 16 ans.
De F. Lawrence.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 14h-16h. Pour tous. De D.
Borthwick.
LES REVENANTS. 18h. 14 ans.
De R. Campillo.
À BOIRE. 18h30. 14 ans. De M.
Vernoux.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
15h-17h45-20h30. Pour tous.
De A. Tennant.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
L'ESQUIVE. 20hl5. Lu-ma
15h30. 12 ans. De A. Kechiche.
BIRTH. 18h. en V0. 14 ans. De
J. Glazer.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15h-18h-20h30.
Pour tous. De J. Roach.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LE COUPERET. 14h-20h30. 16
ans. De Costa-Gavras.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h30-18h30. Pour tous, de L.
Jacquet.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LA CHUTE. 17hl5-20h30 en VO.
Lu-ma 14h. en VO. 14 ans. De
0. Hirschbiegel.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
HITCH. 20h. 7 ans. De A.
Tennant.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
CLEAN. Ma 20h30. 14 ans. De
0. Assayas.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
Relâche.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION UKÊÊÊKÊ
CORSO 032 916 1.3 77
CONSTANTINE
3" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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? 916 13 77

LA CHUTE¦ 3' sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr. 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- I
tion remarquable de Bruno Ganz!
DERNIERS JOURS

EDEN 037 913 1.3 7q 

MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI

* 3' semaine. Pour tous, sug. 12 ans.
V.F. MA 15h15,18h, 20h30.
De Jay Roach.
Avec Robert De Niro, Ben Stiller,

1 Teri Polo.
La comédie immanquable. Le ma-

: ringo est presque dans la poche,
reste à faire se rencontrer les fa-
I milles. Oups!

PLAZA ffiysif; 13 ss
1 HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
I V* semaine.

Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h, 17h45,20h30.

: De Andy Tennant.
¦¦ Avec Will Smith, Eva Mendes,

Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur
aux moyens très spéciaux. Son
problème, il est incapable de sé-
duire l'être convoité sans gaffer...
Aïe!

SCALA 1 03? 916 13 66

RAY T semaine.
12 ans, suggéré Mans.

! V.F.MAW$17h15.
De Tayloij ijackford.
Avec JamTe Foxx, Kerry Washintp**'̂
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 CB9 c.1fi .3fif.

, LE GRAND VOYAGE
* T" semaine.
: 12 ans, suggéré 12 ans.

V.O. frs-t all MA20h30.
De Ismael Ferroukhi. Avec Nicolas
Cazalé , Mohamed Majd, Jacky
Mprcpssîsn

J Ouverture des FILMS DU SUDI
¦ Un lycéen, à quelques semaines

de son bac , doit amener son père
à la Mecque... en auto!

SCALA 2 03? 91613 fifi

NEVERLAND 2' semaine.
Pourtous, sug. 10 ans. V.F. MA
15h30,18h.
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!

SCALA 2 03? 916 13 fifi

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 032916, is fifi
LE PROMENEUR 1» semaine.
DU CHAMPS DE MARS
10 ans, sug. 14 ans.
V.F. MA 18h,20h30.
De Robert Guédiguian. Avec
Michel Bouquet, Jalil Lespert, Phi- ¦
lippe Fretun.
L'histoire d'une fin de règne et
d'une fin de vie, celle du moment
où plus rien ne compte, celle de
François Mitterrand.

SCALA 3 03? 916 13 fifi

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
5" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. 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 4? 

SALVADOR ALLEN DE
10 ans, suggéré 14 ans
V.O, s-t. fr.

MjiePatrizio Guzma î, M-
H_n grande premie7f?uT??eTUn

documentaire qui montre le rêve I
radieux d'égalité et de justice
qu'incarna, pour toute une
génération, ce «révolutionnaire
pacifiste».

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

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

' Wiin.ii'i >V *Mmimi>i.it-'i-.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.

HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien», jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ou-1
verts tous les jours de 9h à
17h.

SENTIER DIDACTIQUE VIROLE
Vltl-TWR. 2/ panneaux[*abôr- '
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —Î IIM
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THEATRE Directrice du Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine est devenue le personnage central d'«Ariane»
Ecrit et j oué par Philippe Caubère, ce spectacle solo s'arrête j eudi à Neuchâtel. Interview

Philippe Caubère est
né à Marseille en 1950.
II a partagé l'aventure du
Théâtre du Soleil pen-
dant sept ans, de 1971 à
1978. Au cinéma, il fut
l'interprète de «Molière»
et des films d'Yves Ro-
bert, «La gloire de mon
père» et «Le château de
ma mère».

Prop os recueillis p ar
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Certains spectateurs se
souviennent sans doute
d'«Ariane ou l'Age

d'or» , formidable solo que
Philippe Caubère avait pré-
senté dans l'ancien théâtre de
Neuchâtel. Ariane, c'est
Ariane Mnouchkine, la fon-
datrice et l'âme du Théâtre
du Soleil , et c'est elle encore
qui est au centre du nouveau
spectacle que l'acteur et au-
teur français proposera jeudi
au théâtre du Passage. Le per-
sonnage d'Ariane envahit
cette fois-ci le spectacle de Fer-
dinand, l'alter ego scénique
du jeune Caubère, «il k p rend
en otage, il en fait sa chose, sa créa-
ture», commente l'acteur. «Avec
celui de ma mère, Ariane est l'un
des deux princip aux p ersonnages
dont j e  me suis emparé p our mieux
m 'en amuser, les moquer, ks exorci-
ser, comme on voudra. Ce qui
comptait surtout, c'était de ks in-
carner, de kur donner vk à toutja-
mais». Comique, burlesque,
«Ariane» s'inscrit dans un cy-
cle de six spectacles intitalé
«L'homme qui danse».

En quoi consiste
«L'homme qui danse»?

Philippe Caubère: C'est
l'évocation de ma jeunesse,
d'un d'apprentissage, d'un

rêve de théâtre tel qu 'il s'est
exprimé dans l'enfance et
l'adolescence. C'est une his-
toire que j 'ai déjà racontée
précédemment dans un autre
cycle, «Le roman d'un acteur».
Là, je reprends des improvisa-
tions que j'avais faites en 1980,
peu de temps après mon dé-
part du Théâtre du Soleil, et
dont j'avais livré un petite par-
tie sous le titre «La danse du
diable», mon premier specta-
cle.

Vous êtes acteur, alors
pourquoi ce titre?

Ph. C: C'est celui que je
voulais au départ. Ça vient du
fait que, dans l'un des épisodes
précédents, le petit Ferdinand,
14 ans, se prend pour Maurice
Béjart; il danse dans sa cham-
bre, tout seul, la nuit. Il se
trouve que le premier specta-
cle qui m'ait vraiment touché
c'est l'un du Ballet du XXe siè-
cle, que j'ai vu au Palais des pa-
pes à Avignon; je me suis dit
alors que j'avais dû me trom-
per, queje ne voulais pas deve-
nir comédien mais danseur. Et
une phrase de Nietzsche m'a
ensuite beaucoup frappé: «fe
ne saurais croire qu 'en un dieu qui
saurait danser». J'ai pensé que
la danse était l'origine du théâ-
tre. En général, faire du théâ-
tre c'est parler, pas danser.
Pour moi, c'est penser avec
son corps, et non ¦"£&£¦'avec sa
tête; un acteur, c'est quelqu'un
qui se sert de tout son être.
Même quand il parle, il danse,
avec les mots, avec les images.
Je porte la plus grande admira-
tion à Raymond Devos; je con-
sidère que c'est un danseur au-
tant qu'un acteur. Cette con-
ception-là du théâtre se ratta-
che à une conception orien-
tale ou latine, c'est celle de la
commedia dell'arte.

Vous tirez le matériau de
vos spectacles d'une partie
de votre vie. C'est une dé-
marche particulière...

Ph. C: Quand je suis sorti
du Théâtre du Soleil, au bout
d'un an ou deux j'ai compris
que je ne m'adapterais pas
plus au métier queje n 'y étais
adapté à mes débuts, en 1968 à
Aix-en-Provence. J'ai compris
que ce n'était ni mon destin ni
mon désir de devenir un ac-
teur «normal ». Je ne sais pas
obéir, je ne peux m'investir
que dans des projets auxquels
je m'identifie complètement.
Or un acteur dépend du désir
des autres, il doit passer d'un
univers à l'autre, être un inter-
prète, et ça, je ne sais pas le
faire. En plus, je ne me recon-
nais pas du tout dans le théâtre
contemporain, il m'ennuie,
donc c'est un peu coinçant!
J'ai toujours rêvé d'un théâtre
imaginaire, qui n'existait pas
avant que je rencontre celui
d'Ariane Mnouchkine. Quand
je l'ai quittée, j'ai su qu'il fallait
que je construise le mien. Je
pense même que c'est pour ça
queje suis parti.

Ariane Mnouchkine a
laissé une forte empreinte
sur votre parcours. Qu'avez-
vous retiré de ces années au-
près d'elle?

Ph. C: Ariane est mon maî-
tre, elle m'a formé. Elle m'a ap
pris^ justement, comment faire
le théâtre imaginaire dont je
rêvais. Elle m'a appris l'impro-
visation, une façon d'écrire qui
est l'écriture théâtrale. Pour
moi, le théâtre, c'est un tout:
écrire, jouer, mettre en scène.
C'est un acte amoureux, à la
fois physique et spirituel. Par
ailleurs, Ariane m'a donné la
gloire avec le rôle de Molière,
dans un film qui a été vu dans

Philippe Caubère s'est forgé une carrière hors norme. PHOTO SP

le monde entier. Elle m'a
même permis de faire mon
premier spectacle, puisque j'ai
monté «Dom Juan» au Théâtre
du Soleil. Elle m'a vraiment
donné tout ce qu'un metteur
en scène et un chef de troupe
peut donner à un acteur.

Vous restez 3h seul en
scène; comment vous prépa-
rez-vous?

Ph. C: Comme un vieux!
Je fais du vélo, du régime, et je
vais à la piscine, comme tous
les vieux qui veulent avoir l'air
jeune (rire) ! J'ai 54 ans mais,

sur scène, je joue Ferdinand,
un garçon qui a 17 ans, 25 ans;
donc j'ai intérêt à tricher au
maximum! /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, jeudi 10 mars,
20h

Danse avec les mots

I EN BREF |
EXPÉRIENCE ¦ Improvisation
au Petit Paris. Max E. Keller
nous promet un monde so-
nore fascinant demain soir à
La Chaux-de-Fonds. Le pia-
niste - avec Stefan Wyler
(trompette), Alfred Zimmer-
lin (violoncelle) et le batteur
Dani Schaffner - propose son
«concept d'improvisation».
Tous les instruments sont re-
liés à des machines. Il y a donc
la possibilité supp lémentaire
de transformer et d'enrichir
les sonorités de manière élec-
tronique, /réd
La Chaux-de-Fonds, cave du
Petit Paris, mercredi 9
mars, 20h30

CONCERT m Quatuor à cordes
à L'Heure bleue. Formé en
1972, le Quatuor Brodsky est
composé d'Andrew Haveron
(violon) Ian Belton (violon)
Paul Cassidy (alto) et Jacque-
line Thomas (violoncelle).
Les Anglais joueront ce soir à
La Chaux-de-Fonds des œu-
vres de Britten (Quatuor No
3, op. 94); de Mendelssohn
(Quatuor No 7, op. 80) et de
Beethoven (Quatuor No 12,
op. 127). /réd
La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue, salle de musique,
mardi 8 mars, 20hl5

CHANSON Thiéfaine sera jeudi soir à La Chaux-de-Fonds, pour un concert tout acoustique.
Une tournée qui couronne trente ans de pérégrinations verbales et mélodiques

Thiéfaine méditerait un album pour 2005... PHOTO SP

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

On 
se souvient tous de

«La fille du coupeur
de joint», une chanson

devenue l'équivalent d'un
hymne pour toute une généra-
tion de fêtards un peu cyniques
et cafardeux. Depuis «Tout
corps vivant branché sur le sec-
teur étant appelé à s'émou-
voir», un premier album paru
en 1978, Hubert Félix Thié-
faine a égrainé avec régularité
ses albums à la poésie crépus-
culaire et enfiévrée , livrant aux
créatures nyctalopes et insom-
niaques ses révoltes à méditer.

Trente ans plus tard, sa poé-
sie n'a certes pas pris la voie
d'un optimisme primesautier.
Le chanteur tourne actuelle-
ment en solitaire et en acousti-
que et sera jeudi soir sur la
scène de L'Heure bleue, à La
Chaux-de-Fonds. Avis aux afi-
cionados de la première heure

et aux nouveaux venus dans
l'univers opaque où errent
«Les dingues et les paumés».

«Autorisation de délirer», en
1979, et «De l'amour, de l'art ou
du cochon» marquent le début
du succès. Des sonorités très
rock, des morceaux de poésie
translucide et vibrante émer-
geant de vastes délires où l'hu-
mour le dispute à l'absurde:
Thiéfaine cherche encore son
style. En 1981 sort «Dernière
balise avant mutation», mêlant
les turbulences mentales aux ef-
fluves d'un monde nocturne et
déliquescent, une énergie pres-
que gothique, délétère: la pa-
role en liberté se tourne d'elle-
même vers les bas-fonds. Thié-
faine a trouvé son style et son
public. Il triomphe pour la pre-
mière fois à l'Olympia. L'année
suivante paraît «Soleil cherche
futur», premier disque d'or. Des
titres comme «Loreleï Sebasto
Cha» ou «Les dingues et les
paumés» asseyent le succès

d'un chanteur qui ne ressemble
à rien de connu, inclassable,
grand explorateur de la folie el
de l'inconscient. Suivent «Alam-
bic /sortie sud» (1984), «Météo
fur nada» (1986), «Eros ûber ai-
les» (1988), «Chroniques
bluesymentales» (1989).

Thiéfaine enchaîne les con-
certs et passe à des chansons
entre blues et rock, alternant
moments de tendresse et peti-
tes géographies intérieures
tourmentées: «Fragments d'hé-
bétude», «La tentation du bon-
heur», «Le bonheur de la ten-
tation». En 2001, «Défloration
13» s'aventure jusque dans le
trip-hop ou l'electro. Loin des
modes et des figures obligées,
Thiéfaine demeure tel qu'en
lui-même, atemporel: une sorte
de Pierrot crépusculaire, les
yeux tournés vers une insaisissa-
ble lune intérieure. /SAB

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - théâtre,
jeudi 10 mars, à 2 Oh 30

Ballade d'un poète en solitaire



EGALITE A l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'Office fédéral de la statistique s'autorise une pointe
de féminisme. Les mères ne sont pas les égales des pères. Le spectre d'une société sans enfants appelle une réaction

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

Ce 
n'est pas un hasard si

l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) a publié

hier les résultats du recense-
ment de l'an 2000 concernant
l'égalité des sexes. Il savait que
la conjonction de cette date
avec la Journée internationale
des femmes, qui a lieu au-
jourd 'hui, lui assurerait une
excellente audience. Cela n 'a
pas raté.

Au lieu de susciter les ré-
flexions blasées habituelles, les
analyses de l'OFS prennent un
relief inhabiuiel. Elles mettent
en lumière une évolution con-
trastée. D'un côté, d'impor-
tants pas ont été franchis dans
le domaine de la formation et
de la participation à la vie ac-
tive. De l'autre, les femmes res-
tent pénalisées sur le plan de la
carrière professionnelle et
sont davantage touchées par le
chômage.

L'écart se réduit
Commençons par la bonne

nouvelle. L'écart entre hom-
mes et femmes s'amenuise
toujours plus dans le domaine
de la formation. Si l'on consi-
dère le nombre d'années de

A quelques exceptions près, la situation n'évolue guère en ce qui concerne le choix de la profession. Les femmes privilé-
gient les métiers liés aux services, les hommes préfèrent les professions techniques. PHOTO KEYSTONE

formation, le retard accusé
par les femmes s'est réduit de
moitié au cours des trente der-
nières années. Alors que la

moyenne masculine pour les
personnes âgées de 30 à 39 est
de 13,1 an de formation, les
femmes suivent de près avec
12,4 ans. L'écart est faible: 0,7
ans contre 1,4 ans pour la gé-

ën^yjpTQs f*tiffie, p'a*̂ gg§es
jemrcs titulaires ' de titre^ini-
versitaire.

Par contre, force est de
constater que les femmes pri-
vilégient toujours les métiers
traditionnellement féminins
relevant du social, de la vente
ou du travail de bureau , tandis
que les jeunes gens restent
orientés sur les professions
techniques. Avertissement à
ces derniers: «Cela pourrait f inir
par leur jouer des tours dans une
sockk où k poids des services de-
vient toujours plus important»,
note Elisabeth Bûhler, de
l'Institut de géographie de
l'Université de Zurich.

Les femmes ont également
fait une percée sur le marché
du travail. Le taux d'activité
des Suissesses est uès élevé en
comparaison européenne. En
l'espace de trois décennies, il
estnassé'de 45% à 77% oflyK .a

' — '3-5* i * |»*À ¦" ¦*' r.*- l- A y-»

peut Y icèp^ffllant pÉ""PBer
d'égalité des sexes dans ce do-
maine. D'une part, le taux
d'activité des Helvètes mâles
est lui aussi comparativement
élevé (96%), d'autre part , la
moitié des femmes actives oc-
cupées ne le sont qu 'à temps
partiel et, pour beaucoup d'en-
tre elles, à raison de quelques
heures par semaine seulement.

Emplois précaires
Championnes du temps par-

tiel, les femmes tentent ainsi
de concilier vie profession-
nelle et vie familiale. Ce choix
a aussi des conséquences néga-

tives puisqu il limite les possi-
bilités de carrière, débouche
parfois sur des emplois précai-
res et réduit les prestations des
assurances sociales. Les inter-
ruptions de carrière et le re-
cours au temps partiel font en
outré des fetnmes les prerrïiè-
res victiftiés1 tHt'Chômage, mais
seulement lorsqu'elles sont
mères. Chez les personnes éle-
vant des enfants en âge présco-
laire (0-6 ans), le taux de chô-
mage des femmes atteint 9%,
contre 2,2% pour les hommes.

Par contre, les taux de chô-
mage sont équivalents pour les
hommes et les femmes qui
n'ont pas d'enfants. Pas vrai-
ment de quoi encourager la
natalité! «Û ne fait aucun doute
que la Suisse doit s 'empresser
d'améliorer ks conditions générales
du point de vue de la famille et de
l'égalik», conclut Elisabeth
Bûhler. /CIM

Entre progrès et stagnation

O B É S I T É

Arnold Schwarzenegger
part en guerre contre
la malbouffe dans les

écoles californiennes. Alors
qu 'il partici pait à une fête du
bodybuilding baptisée à son
nom, le gouverneur Arnold
Schwarzenegger a annoncé
dimanche qu 'il voulait inter-
dire les «snacks» dans les
écoles californiennes et sou-
haitait les remplacer dans les
distributeurs par des fruits
frais , des légumes et du lait.

«Nous, en Californie, allons
faire voter une loi pou r interdire
la vente de snacks dans les éco-
les». La veille, le gouverneur
de Californie avait à nouveau
exhorté les bodybuilders à
renoncer aux stéroïdes. Une
fillette lui a demandé d'ex-
pliquer pourquoi il a à main-
tes reprises déclaré ne pas re-
gretter son propre passé
d'utilisateur de stéroïdes
/ap

Schwarzie part
en guerre

I EN BREF I
PITBULLS m Trafic démantelé
à Saint-Gall. La police saint-gal-
loise a découvert un trafic illégal
de chiens de combat. Des chiots
étaient importés sans autorisa-
tion de Pologne, un pays où la
rage est encore courante. C'est
pourquoi l'Office vétérinaire fé-
déral a demandé au canton de
saisir et d'expulser les chiots. Le
vétérinaire cantonal n'en a tou-
tefois retrouvé qu'un. Trois au-
tres avaient déjà été vendus, /ats

MUNCH ¦ Trois œuvres volées
puis retrouvées. Trois œuvres
du peintre Edvard Munch , dé-
robées dimanche dans un hôtel
du sud de la Norvège, ont été
retrouvées hier, moins de 24
heures après leur disparition.
Iver Stensrud, porte-parole de
la police d'Oslo, a précisé que
plusieurs personnes avaient été
interpellées. Le tableau «La
Robe bleue» (1915) et deux li-
thographies - un autoportrait
de Munch ainsi qu 'un portrait
de l'écrivain et dramaturge sué-
dois August Strindberg -
avaient disparu, /ap-ats

Le programme du maestro
MUSIQUE Le nouveau directeur de l'Orchestre de la Suisse romande,

l'Allemand Marek Janowski, présente la saison 2005-2006

La 
saison 2005-2006 de

l'Orchestre de la Suisse
romande (OSR) s'an-

nonce comme un nouveau
départ. Le maestro allemand
Marek Janowski fait ses
grands débuts en tant que di-
recteur musical.

Les 112 musiciens de l'OSR
proposeront dès la rentrée
d'automne 119 concerts. L'or-
chestre verra notamment le ve-
nue d'artistes de renommée
internationale comme le pia-
niste roumain Radu Lupu ou
la cantatrice américaine Bar-
bara Hendricks. Armin Jor-
dan, l'ancien chef de l'OSR,
fera aussi un retour

L'orchestre romand présen-
tera en première suisse et hon-
groise un concerto pour piano

de Peter Eôtvôs, et en création
mondiale une œuvre du com-
positeur d'origine roumaine
Valdimir Cosma. L'OSR se dé-
placera aussi à l'étranger. Il se
produira aux Canaries, à Bu-
dapest, à Aix-les-Bains et à
Amsterdam.

La saison 2005-2006 est la
première sous la direction mu-
sicale de Marek Janowski. Le
maestro est décrit comme «un
constructeur d'orchestre», selon
les mots du président de la
Fondation de l'OSR, Metin Ar-
diti. Le Kappellmeister est
connu pour être un fidèle de
la grande tradition classique.

Marek Janowski, 65 ans, a
notamment dirigé pendant 16
ans l'Orchestre philharmoni-
que de Radio France. Il a trans-

Marek Janowski est a la tête de I OSR. PHOTO KEYSTONE

formé la formation parisienne
en une phalange de renom in-
ternational. En 2000, il a repris
la direction de l'Orchestre

philharmonique de Monte-
Carlo. Un ensemble qu'il a
quitté en 2004 pour l'OSR
/ats

Une société
sans enfants
L e s  

femmes p aient un
lourd tribut à l'éga-
lité», note Mar-

tine Chaponnière, membre
de la Commission fédérale
pour les questions fémini-
nes et chargée de cours à
l'Université de Genève.
«40% des femmes qui occupent
une position de cadre supérieur
n 'ont pas d'enfants, contre
28% chez, les hommes. Serait-ce
le prix à p ayer pour faire une
carrière au féminin !». Et de
noter que le nombre des
femmes sans enfants ne
cesse d'augmenter. Près de
27% des Suissesses de 35 à
39 ans n'ont pas d'enfants,
alors que seules 15% des 60-
64 ans n'ont pas de progéni-
ture.

Ces proportions sont en-
core plus élevées dans les ré-
gions urbaines. En ville de
Zurich, 40% des femmes
suisses âgées de 40 à 49 sont
sans enfants. Elles sont 36%
a Bale-ViHe. Ce phénomène
touche moins les étrangères
et les régions rurales ou tou-
ristiques.

Martine Chaponnière
n 'en tire pas la conclusion
qu'il faut renoncer* aux re-
vendications égalitaires. Par

" , v contre, affirme-t-èDe',' u faut
sortir de l'idée selon la-
quelle ce sont les femmes
qui doivent s'arranger pour
concilier vie professionnelle
et familiale. Ce choix empê-
che toute évolution car plus
les enfants sont petits, plus
les hommes s'investissent
dans leur travail et plus les
femmes sont condamnées à
faire l'impasse sur leur pro-
pre carrière. D'où sa conclu-
sion: «Aujourd 'hui, ce sont les

•» hommes qui doivent apprendre
à concilier trie professionnelle et
vk familiale», /cim



MONDE
LIBAN Les troupes syriennes
ont commencé nier à se
replier ver la plaine de la
Békaa.

page 22

SU SSE
POPULATION Les Suisses
sont 7,4 millions dont 1,5
million d'étrangers. Petite
augmention de 0,7%.

page 20

ROME Des centaines d'Italiens ont accompagné le cercueil de Nicola Calipari, tué à Bagdad dans des circonstances
peu claires lors de la libération de Giuliana Sgrena. Silvio Berlusconi attend des explications de George Bush

L %  
Italie a rendu un vi-
brant hommage hier
à l'agent des services

secrets Nicola Calipari, tué
par des balles américaines en
Irak alors qu 'il rapatriait l'ex-
otage Giuliana Sgrena. Tout
le pays s'interrogeait sur cette
bavure dans l'attente des ex-
cuses de Washington.

Des centaines d'Italiens,
massés le long de la route, ont
accompagné le cercueil de Ca-
lipari, recouvert d'un drapeau
italien, jusqu'à l'impression-
nante basilique Sainte-Marie-
des-Anges, dans le cenue de
Rome.

L'épouse et les deux enfants
de l'agent étaient installés au
premier rang ainsi que les plus
hautes autorités de l'Etat dont
le chef du gouvernement Sil-
vio Berlusconi et le chef de
l'Etat Carlo Azeglio Ciampi.
Toujours hospitalisée, Giuliana
Sgrena était en revanche ab-
sente, mais son compagnon a
également assisté à la cérémo-
nie.

«L'alliance avec les
Etats-Unis ne prête.,,

pas plus à discussion^
que noire engagement

militaire en Irak»
Silvio Berlusconi

Six militaires représentant
toutes les armes ont porté le
cercueil dans la basilique au
son de la sonnerie aux morts.
Celle- ci a aussi accompagné la
sortie de Nicola Calipari, qui
devait être enterré dans
l'après-midi au cimetière ro-
main de Verano.

«Il est temps d'honorer k sacri-
f ice héroïque de Nicola Calipari,
sans division, tous ensembk, sans

controverse. Laissons les controver-
ses dehors», a déclaré, visible-
ment ému Gianni Letta, secré-
taire d'Etat à la présidence du
Conseil.

A la fin du service funèbre,
le patron des services de ren-
seignements militaires
(SISMI), Niccolo Polari, la
gorge serrée par les sanglots, a
été obligé de s'interrompre à
plusieurs reprises dans son
hommage à «un homme bon, cor-
rect, loyal, inklligent et déter-
miné».

Un agent expérimenté
Nicola Calipari, un ancien

policier âgé de 51 ans, était un
agent expérimenté. Il avait no-
tamment œuvré l'an dernier à
la libération des deux mem-
bres d'une Organisation non
gouvernementale (ONG) ita-
lienne, Simona Pari et Simona
Torretta. Il a été mortellement
atteint vendredi d'une balle
dans la tête, tirée par des sol-
dats américains, en tentant de
protéger de son corps la jour-
naliste du quotidien de gauche
«Il Manifeste». Giuliana
Sgrena dément la version amé-
ricaine des faits selon, laquelle
les soldats ont prqcedfl auit tirs
de - sommation réglementaires
en voyant approcher la voiture
de leur poste de contrôle à
grande vitesse. Elle a laissé en-
tendre dimanche que les mili-
taires auraient pu ouvrir déli-
bérément le feu en raison de
l'opposition de Washington au
versement de rançons aux pre-
neurs d'otage en Irak.

Une rançon
Malgré les dénégations du

gouvernement , certains res-
ponsables ont affirmé qu 'une
rançon de six à huit millions
de dollars a été versée aux ra-
visseurs de Giuliana Sgrena.

C'est dans la basilique Sainte-Marie-des-Anges à Rome que la cérémonie funèbre s'est déroulée, hier, en présence des
autorités italiennes dont le chef du gouvernement Silvio Berlusconi, des proches, des amis et des collègues, PHOTO KEYSTONE

Rome a expressément de-
mandé que les responsables de
cette bavure soient punis, tout
en soulignant que l'incident
ne remettrait pas en cause son
soutien à la politique du prési-

dent américain George Bush
en Irak. «L'alliance avec les Etats-
Unis ne p rêk p as p lus à discussion
que notre engagement militaire en
Irak», a rappelé Silvio Ber-
lusconi hier dans plusieurs

journaux italiens. Mais les Ita-
liens peinent à admettre cette
mort «sous le feu ami». Le quo-
tidien du groupe Fiat, La
Stampa , affirmait hier que les
membres de la CIA étaient in-

formés de la mission de Nicola
Calipari à Bagdad, et se de-
mande: «Comment se fait -il alors
que ks militaires américains de la
p atrouïlk n 'étaient pas au cou-
rant?» /ats-afp-reuters

L'Italie pleure «son héros»

Q

uinze , personnes
ont été tuées et 23
blessées dans un
attentat suicide

hier à Balad, à 70 km au
nord de Bagdad, a an-
noncé un responsable de
la police irakienne. Selon
lui, deux soldats figurent
parmi les personnes tuées
et trois parmi les blessés.
«Une voiture Ford con-
duite par un kamikaze a
été lancée contre la rési-
dence d'un officier l'ar-
mée irakienne qui s'ap-
pelle Moudhar Moham-
mad al-Baldaoui , a indi-
qué Adel Ibrahim, lieute-
nant-colonel de la police
de Balad. «L'absence
d'une protection de la ré-
sidence, sur l'avenue prin-
cipale de Balad , a facilité
la tâche du kamikaze» , a
indiqué le même officier
de police, /ats-afp

Un attentat
fait 15 morts

De Rome
R i c h a r d  Heuzé

Ce 
matin, le vice-prési-

dent du Conseil et mi-
nisue des Affaires

étrangères Gianfranco Fini
rendra compte devant la
Chambre des députés des cir-
constances tragiques qui ont
entouré la libération , ven-
dredi soir en Irak, de la jour-
naliste du quotidien commu-
niste «Il Manifeste» Giuliana
Sgrena. Demain, ce sera au
tour de Silvio Berlusconi
d'intervenir sur le même
thème devant le Sénat.

Ni l'un ni l'autre ne de-
vraient annoncer un désenga-
gement militaire italien
d'Irak. L'Italie entretient de-
puis le début de la guerre un
contingent de 3000 à 3200
hommes autour de Nassariya,
dans le sud du pays, en terri-
toire chiite.

Jusqu'à présent le gouver-
nement a toujours résisté aux
pressions l'invitant à rappeler
cette force.

Des excuses officielles
Il paraît peu probable que

les tragiques événements de
vendredi modifient sensible-
ment le cours des choses, dans
l'immédiat du moins. Sans
doute changefont-ils la donne
si Washington n'apportait pas
rapidement des explications
claires, convaincantes et ap-
puyées par des excuses offi-
cielles.

En tout état de cause, le
cours des événements aurait
déjà changé si l'hypothèse
d'un guet-apens tendu par les
forces américaines sur la route
de l'aéroport avait pris consis-
tance. Ce n'est pas le cas: cette
version colportée par les amis
de l'otage, notamment par
son compagnon Pier Scolari,

et alimentée par les propos
ambigus de Giuliana, «n'ex-
cluant pas » d'avoir été victime
d'une tentative d'assassinat,
n 'est corroborée ni par les ma-
gistrats italiens du pool anti-
terrorisme chargés de l'en-
quête ni par les services se-
crets.

L'opposition elle-même est
divisée sur l'interprétation des
faits. Quand Gianfranco Fini a
parlé d'une «macabre plaisante-
rie du destin», le secrétaire des
Démocrates de gauche (DS,
principal parti d'opposition)
Piero Fassino s'est gaussé du
fait que le destin n'appuie pas
sur la détente avant de se re-
prendre pour dire qu 'il ne
croit pas à la thèse de l'atten-
tat.

Piero Fassino, comme de
nombreux autres leaders
d'opposition, communistes
compris, donnent acte à Silvio
Berlusconi de sa fermeté de

ton vis-à-vis de Washington. «R
a agr en homme d'Etat», consta-
tent des détracteurs sévères
comme le leader communiste
Fausto Bertinotti ou le direc-
teur du Manifeste Gabriele
Polo.

Toute la vérité
Reste, l'essentiel, à savoir la

réponse que les Etats-Unis
donneront aux attentes légiti-
mes de l'Italie. George Bush a
promis de faire toute la vérité,
mais bien peu d'Italiens sont
prêts à parier sur le contenu
de ce qui sera révélé. Tous ont
en mémoire la mésaventure
survenue le 5 mars 1998 à
Massimo D'Alema. Ce post-
communiste, qui présidait un
gouvernement de gauche, ve-
nait de descendre d'avion à
Washington quand il apprit le
non-lieu prononcé par un tri-
bunal militaire américain con-
tre deux aviateurs dont les

acrobaties dans le Trentin
avaient provoqué la chute .
d'un téléphérique et la mort
de vingt personnes.

En ira-t-il de même de l'en-
quête ouverte par le Penta-
gone sur la mort de Nicola Ca-
lipari? Les prémices n 'ont rien
d'encourageant. Les militaires
américains s'en tiennent à
leur première version: le 4x4
dans lequel circulaient les
deux agents des services se-
crets italiens et l'otage Giu-
liana à peine libérée roulait à
vive allure et aurait forcé un
barrage. Il semble pourtant
difficile de croire que les auto-
rités militaires étaient ignares
de ce qui se déroulait.

Quant au versement d'une
rançon, évaluée entre un et six
millions de dollars et qui au-
rait été payée aux ravisseurs de
Giuliana avant sa libération, il
ne scandalise personne dans
la Péninsule. /BHE-Le Figaro

Berlusconi interpellé sur sa politique
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V A L A I S

Absentes de la course
au Conseil d'Etat va-
laisan, les femmes

ont fait un tabac dimanche
lors du renouvellement du
Parlement cantonal. Pour
la première fois, le nombre
d'élues dépasse la barre
des 20% des 130 fauteuils
parlementaires.

Durant la législature qui
débute, 27 femmes siége-
ront au Grand Conseil alors
qu'elles étaient 17 lors de la
précédente législature. La
palme revient à l'alliance de
gauche (PS/Verts) qui
comptera une majorité de
femmes dans ses rangs. Sur
les 21 sièges décrochés par
la gauche, 11 seront occu-
pés par des femmes. La ma-
jorité chrétienne
(PDC/PCS) (73 sièges)
comptera 11 femmes dans
ses rangs. Les radicaux (27
sièges) auront 5 femmes.
L'électoral UDC (6 sièges)
n'a élu aucune femme. Le
parti libéral (3 sièges) n 'en
a pas présenté.

Au gouvernement
Au terme du premier

tour dimanche au Conseil
d'Etat, les états-majors des
partis n 'avaient pas l'inten-
tion de changer leur fusil
d'épaule. Les candidatures
pour le second tour devront
être déposées d'ici au-
jourd 'hui. Les deux sortants
Thomas Burgener (PS) et
Claude Roch (PRD) ainsi
que le nouveau Jean-Michel
Cina (PDC) se représente-
ront pour briguer les trois
sièges encore à pourvoir. .. .,

rl_4[ rfauj diç&tj Ignaçeth- ĵ f,
(indépendant) , qui n.'p t̂s.,
atteint 1% des voix, renon-
cera.

Les positions de Georges
Darbellay (Verts) et de Mi-
chel Carron (indépendant) ,
sont identiques. Aucun
d'eux n 'entend être seul à
contester l'élection des trois
favoris. Si ces derniers sont
seuls candidats, ils seront
élus tacitement, /ats

Les femmes
font un tabac

POPULATION La Suisse voit sa population augmenter de 0,7%, soit de 54.200 personnes. Fait
réj ouissant, les naissances ont augmenté d'un pour cent, mais le vieillissement se poursuit

La 
Suisse comptait 7,418

millions d'habitants fin
2004, soit 0,7% de plus

que l'année précédente .
Cette hausse est avant tout à
mettre au compte de l'immi-
gration: le taux d'accroisse-
ment de la population étran-
gère a été trois fois plus élevé
que celui des ressortissants
suisses. Fait réjouissant, les
naissances ont augmenté de
près d'un pour cent l'an der-
nier.

Quelque 7,418.400 person-
nes vivaient en Suisse à fin dé-
cembre 2004, sans compter les
titulaires d'une autorisation de
séjour de courte durée
(59.400) ni les requérants
d'asile (55.100), selon les chif-
fres provisoires publiés hier
par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS). C'est 54.200 de
plus qu'un an auparavant

Dix cantons, dont Zoug,
Vaud, Valais et Fribourg, ont
enregistré un taux d'accroisse-
ment démographique supé-
rieur à la moyenne suisse.

Vieillissement
A noter par ailleurs que le

vieillissement de la population
s'est poursuivi. La part des 65
ans et plus a passé de 15,4% en
2000 à 15,8% en 2004, alors
que celle des moins de 20 ans
a reculé de 23,1% à 22,1%.

La hausse de 0,7% de la po-
pulation résidente perma-
nente totale de la Suisse est
due, pour un quart seulement,
à l'accroissement naturel.

En 2004, 72.500 naissances
ont été enregistrées, soit 700
de plus que l'année précé-
dente. Dans le même laps de
temps, le nombre de décès a
reculé de 4,9% à 60.000, soit
un accroissement naturel de
12.500 personnes en 2004.

Pour comparaison, le solde
migratoire (immigrations

La population suisse a augmenté de 54.200 personnes en 2004. Les naissances ont très légèrement augmenté. Ici, une
foule à la place du Marché à La Chaux-de-Fonds réunie pour la mise à feu du bonhomme hiver, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

moins émigrations) s'est établi
à 41.700 personnes en 2004.
L'immigration reste ainsi la
principale cause de l'évolution
démographique, ,eu Suisse. Un
habitant sur cinq ne possède
pas le passeport rouge à croix
blanche.

Grâce aux naturalistions
Fin 2004, le pays comptait

ainsi 1,524 million de rési-
dents permanents étrangers,
soit 1,6% de plus qu'un an au-
paravant, selon l'OFS. Le taux
d'accroissement de la popula-

tion étrangère a été deux fois
plus élevé que celui de la po-
pulation globale. Le nombre
deii uessortissantST-suiŝ es, n 'a
aiftsiiprogressé quewdetP.5%.
Depuis 1993, il n 'augmente
que grâce aux naturalisations,
souligne l'OFS.

L'accroissement de la po-
pulation étrangère en Suisse
est dû en grande partie à l'im-
migration des ressortissants de
l'Union européenne. Leur
nombre a crû de 2,4% en
2004, alors que celui des res-
sortissants des pays non euro-

péens n 'a augmenté que de
0,6%, selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral des
ntigiraiBon^ (ODM). rmti?.

Progression allemande
La plus forte progression a

été enregistrée par les Alle-
mands. Ls sont désormais
144.864 à vivre en Suisse, soit
11.228 de plus qu'en 2003. Le
nombre de ressortissants portu-
gais a également pris l'ascenseur
(+9.898). La plus forte commu-
nauté étrangère en Suisse reste
toutefois les Italiens, avec un

part de 20,1 %. Viennent ensuite
les ressortissants de Serbie-Mon-
ténégro (13,3%) et les Portugais
(10,7%). . -J . . .  , .

,En 2004, 36.957,étrangers se
sont fait naturaliser, soit 0,3%
de moms qu 'en 2003. Vien-
nent en tête les ressortissants
de Serbie et Monténégro
(7840 personnes), puis les Ita-
liens (4408) et les Turcs
(3568). Par ailleurs, quelque
10.250 personnes ont fait l'ob-
jet d'une interdiction d'enuée
en Suisse, dont un tiers pour
trafic de drogue, /ap

7,4 millions d'habitants

I EN BREF |
FRONTIÈRE m Action «Con-
dor» . Les douanes et les forces
de police germano-suisses ont
procédé durant les deux der-
nières semaines à leur plus
grande action commune.
6088 personnes passant la
frontière en voiture ou en
train ont été contrôlées. L'ac-
tion «Condor» a permis de
mettre à jour 48 délits et 100
infractions , ont indiqué ses
responsables hier à Kreuzlin-
gen (TG) . Huit personnes ont
été arrêtées, entre autres pour
falsification de passeport, dé-
tention non réglementaire
d'armes, trafic de drogue ou
infraction a la loi sur la circu-
lation routière, /at

CANTONS m Le droit de pas-
ser des accords. Les cantons
devraient pouvoir passer plus
simplement des accords entre
eux ou avec d'autres pays. Le
Conseil des Etats a accepté
hier par 32 voix sans opposi-
tion une révision en ce sens de
la loi sur l'organisation du
gouvernement et de l'adminis-
tration. Par le passé, les can-
tons devaient soumettre à l'ap-
probation de la Confédération
les conventions intercantona-
les et celles qu 'ils entendaient
conclure avec l'étranger, /ats

Juan Carlos est à Genève
ONU Le roi d'Espagne plaide pour

la coopération multilatérale

Le roi Juan Carlos et la reine Sophie à Genève, PHOTO KEYSTONE

Le 
roi Juan Carlos d'Espa-

gne et la reine Sophie
ont entamé hier une ri-

site de deux jours aux organi-
sations internationales à Ge-
nève. Le roi a plaidé pour un
renforcement de l'ONU et a
souligné la nécessité de la coo-
pération multilatérale.

Lors de ses entretiens avec
les responsables de TON , le roi
a indiqué que l'Espagne sou-
haite «renforcer l'ONU comme ins-
trument de la sécurik collective et la

prise de décisions en commun» . Le
ministre espagnol des affaires
étrangères Miguel Angel Mora-
tinos accompagne le roi. Seule
la coopération multilatérale
peut résoudre les grands pro-
blèmes de l'humanité, comme
le terrorisme, la faim, la pau-
vreté, la santé, le désarmement,
les changements climatiques ,
les migrations et le développe-
ment économique et social, a
affirmé le roi, cité par l'agence
espagnole EFE. /ats

E R R E U R S  M É D I C A L E S

Le 
Conseil fédéral veut

contraindre les hôpi-
taux à déclarer les er-

reurs médicales. Il entend in-
troduire cette année encore
un système d'annonce centra-
lisé. L'objectif est d'analyser
les erreurs et d'en tirer des en-
seignements.

Dans ce projet, la Confédéra-
tion collabore étroitement avec
la Fondation pour la sécurité
des patients, a indiqué hier
Martina Bischof, porte-parole
de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Elle confir-
mait une information de la
«NZZ am Sonntag» .

Les erreurs médicales consu-
ment encore trop souvent un
tabou: il faut les analyser, en ti-
rer des enseignements et parta-
ger ces enseignements. Berne
mise sur une collaboration
étroite avec les associations pro-
fessionnelles et les organisa-
tions de patients.

Selon une estimation de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique, 2000 à 3000 personnes
meurent chaque année en
Suisse des suites d'une erreur
médicale, /ats

Déclaration
obligatoireEXTREMISME Le National veut

interdire le port de la croix gammée

Le 
Conseil national veut

interdire le port de la
croix gammée et d'au-

tres symboles lié à l'extré-
misme. Il a adopté hier sans
opposition une pétition de la
session des jeunes, mais égale-
ment une motion de la Com-
mission des afiaires juridiques
visant à élargir la portée de la
future norme pénale à tout
symbole incitant à la violence.

La motion adoptée à l'una-
nimité par la commission fai-
sait suite à une pétition dépo-
sée au terme de l'édition 2003
de la Session des jeunes . Elle
précise et élargit la portée de
la pétition qui demandait «l'in-
terdiction de tout symbok f aisant
publiquement l'apobgk du natio-
nal-socialisme et du fascisme ». Il
ne saurait être question de «fer -
mer ks yeux» sur d'autres sym-
boles appelant à la violence, a
souligné au nom de la com-
mission Jean-Paul Glasson
(PRD/FR).

Tout en soutenant la mo-
tion, Anne-Catherine Méné-
trey (Verts/VD) a relevé

qu'une interdiction de tout
symbole extrémiste allait poser
des problèmes d'interpréta-
tion. «AUonsnous interdire la
faucille et k marteau, la lettre A
entourée d'un cercle, k drapeau
noir ou k drap eau pace'f» Sans
s'opposer formellement à l'in-
terdiction des symboles extré-
mistes, Jean Henri Dunant
(UDC/BS) et Bernhard Hess
(DS/BE) ont relevé que la
croix gammée était depuis des
millénaires un symbole du so-
leil, présent dans l'Egypte an-
cienne ou le bouddhisme.

Pour la concrétisation de sa
volonté de <punir l'utilisation en
public de symboles faisant l'apolo-
gk de mouvements extrémistes ap-
pelant à la violence et à la discri-
mination raciak», la Chambre
du peuple laisse une marge de
manœuvre au Conseil fédéral.
Une telle interdiction figure
déjà dans un paquet de mesu-
res de lutte contre le racisme,
le hooliganisme et l'incitation
à la violence. Cette législation
devra être mise en rigueur
pour l'Euro 2008. /ap

Une loi au pins vite



Reformer pour croître
ECONOMIE Pour le Fonds monétaire international, protectionnisme et bureaucratie pénalisent

lourdement la croissance en Suisse. Il y a donc urgence à accélérer les réformes structurelles
De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

Le 
Conseil fédéral doit

accélérer les réformes
structurelles si la Suisse

veut retourner à un taux de
croissance plus soutenu. Le
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), qui concluait hier
sa consultation annuelle, es-
time que le renouvellement
des structures avance beau-
coup trop lentement, alors
que le public est de plus en
plus conscient des coûts de
l'immobilisme.

Déterminer des priorités
En particulier, le commerce

de biens et services est lourde-
ment entravé par la segmenta-
tion du marché intérieur et
par la bureaucratie. La protec-
tion élevée de l'agriculture
rend pour sa part l'alimenta-
tion beaucoup plus chère qu'à
l'étranger. Beaucoup reste à
faire en outre pour libéraliser
les industries de réseau
comme l'électricité, le rail, la
poste.

Enfin , le FMI voit un poten-
tiel important de rationalisa-
tion dans le secteur de la santé.
«Ni la p olitique monétaire, ni la
p olitique budgétaire ne peuvent se
substituer à ces réfo rmes nécessai-
res», note Bob Traa, chef de
mission du Fonds monétaire.

Bien sûr, le retour à la crois-
sance, en dépit'dt* lége¥'affâis-
sement fin 2004, réjouit le
FMI, qui s'attend à une accélé-
ration dans la deuxième moi-
tié de l'année. Mais, dans l'en-
semble, la croissance en 2005
devrait être inférieure à celle
de l'an dernier. La faiblesse de
la zone euro, dont la Suisse est
très dépendante, n'améliore
pas les perspectives. Le pays

Ulrich Kohli, de la Banque nationale suisse (deuxième depuis la gauche), Bob Traa, du
Fonds monétaire international (centre) et Peter Siegenthaler, du Département fédéral des
finances hier lors de la présentation des résultats de l'analyse du FMI. PHOTO KEYSTONE

devrait donc chercher a rega-
gner en dynamisme. «Il est né-
cessaire d'accélérer k mouvement»,
relève Bob Traa: plus les réfor-
mes sont reportées, plus les
coûts d'ajustement seront éle-
vés.

Allégements salués
Cette-(constatation'vaxiï tout

autant pour la politique finan-
cière. Si le FMI salue le pro-
gramme d'allégement budgé-
taire destiné (en théorie) à éli-
miner le déficit structurel des
finances fédérales en 2007,
sans focalisation des ressources
sur les activités prioritaires de
l'Etat, le frein à l'endettement
pourrait perdre de ses effets.

L'évolution démographique,
par ailleurs, pose un défi de
taille. La pression augmente
sur la prévoyance vieillesse,
l'invalidité et le système de
santé.

«Bien que k système du
deuxième pilier rende la Suisse
mieux préparée que d'autres, cela
ne diminué pas ' kS difficultés des
f inances publiques», constate
Bob Traa. Pour Peter Siegen-
thaler, directeur de l'Adminis-
tration fédérale des finances, il
s'agit même du défi «kplus im-
portant ». En 2010, plus de la
moitié des votants dépasseront
l'âge de 50 ans. Comme idée
concrète pour accroître au
sein de la population la con-

science de la nécessité des ré-
formes, le FMI propose que la
Suisse prépare des rapports
annuels de durabilité du sys-
tème sur le long terme, conci-
liant des scénarios de démo-
graphie et de croissance, avec
une évaluation des obligations
financières non encore fon-
dées qu 'implique Ûtfe populaL
tion vieillissante: Gela permet-
trait de montrer que tout re-
tard rend la solution plus oné-
reuse. Concernant le
deuxième pilier, le FMI souli-
gne les problèmes d'une régle-
mentation contraire au bon
sens: les taux d'intérêt mini-
maux ont été augmentés alors
que les rendements effectifs

du marché restaient bas. Les
taux de conversion restent ,
eux, beaucoup trop élevés et
donc sous-estiment les besoins
de financement. De quoi susci-
ter suffisamment de travail
pour l'administration fédé-
rale, qui considère la consulta-
tion du FMI comme «une op i-
nion externe importante». /PBÉ
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Les 
revenus procédant

de la vente des réser-
ves d'or jugées excé-

dentaires de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) de-
vraient être affectés à la ré-
duction de la dette, selon le
FMI. Ces revenus ne repré-
sentent pas une source per-
manente de fonds et donc
ne devraient pas servir aux
dépenses de l'Etat. A défout ,
«cela, ne ferait que retarder les ré-

formes et rendre de futures correc-
tions plus difficiles», observe
Bob Traa.

«Bien que ce ne soit p as à la
BNS de dire à la Confédération
et aux cantons ce qu 'il faut faire
avec ces recettes, nous ne p ou-
vons qu 'agréer à cette recomman-
dation», note Ulrich Kohli,
chef économiste de la ban-
que centrale. Ulrich Kohli se
félicite par ailleurs de la criti-
qtflé-da FMI à l'égard'dû lien
éritëte'léyers et taux d'intérêt
hypothécaires, qui a l'effet
pervers de renforcer le mou-
vement à la hausse des prix.
Ce n'est certes pas une me-
nace actuellement - la stabi-
lité des prix étant maintenue
depuis plus de dix ans - mais
le problème demeure. /PBE

Pour réduire
la dette

C O N S E I L  N A T I O N A L

De Beme
Er ik  R e u m a n n

Les 
informations de la

semaine dernière sur
une discrète rencon-

tre entre des représentants
de l'entreprise intéressée
par le site de Galmiz et Jo-
seph Deiss ne sont pas pas-
sées inaperçues.

Lors de l'heure des ques-
tions du Conseil national
hier après-midi, le ministre
de l'économie a dû répondre
à une rafole d'interrogations
des écologistes. Les Verts sou-
haitaient savoir entre autres
s'il était normal que le chef
du Département fédéral de
l'économie (DFE) s'engage
en faveur de l'implantation
d'entreprises en Suisse, quel-
les promesses d'avantages fis-
caux ont été faites à l'entre-
prise concernée et quelles
sont les pertes fiscales que ces
promesses.alfoient susciter.

Le ministre de l'économie
a rappelé que ce sont avant
tout les cantons qui sont res-
ponsables en matière d'im-
plantation d'entreprises sur
leur territoire. Là Confédéra-
tion ne peut accorder des
abattements fiscaux fédéraux
que lorsque le canton en a ac-
cordé lui-même et s'il en foit
la demande. Une telle de-
mande n 'ayant pas encore
été déposée, le DFE est dans
l'incapacité de répondre sur
les montants d'éventuels ra-
bais fiscaux. «E ne peut y avoir
de p erte f iscak aussi longtemps
que l'entreprise n'est pas implan-
tée», a-t-il souligé.

Pour Joseph Deiss il est
normal que le chef du DFE' '
reçoive des1 c représentants
d'entreprises intéressées par
une implantation d'une cer-
taine importance en Suisse.
«La rencontre qui a eu lieu avec
les cantons et avec l'entreprise
concernée n'avait pas -p our objet
la négociation, mais simp lement
la présentation du projet », a-t-il
expliqué. /ERE

Deiss défend
Galmiz



La Syrie entame son repli
LIBAN Tandis que la pression internationale se poursuit, les troupes syriennes ont commencé

hier à se retirer vers la plaine de la Békaa. A Beyrouth , la rue appelle à un retrait intégral

Le 
repli militaire an-

noncé samedi par Da-
mas a débuté hier au

Liban. L'opposition antisy-
rienne, soutenue par la com-
munauté internationale, re-
doute toutefois une manœu-
vre dilatoire du président sy-
rien Bachar Assad et appelle à
un retrait intégral.

Les soldats syriens ont com-
mencé à démonter leurs instal-
lations dans des secteurs des
montagnes libanaises. Parallè-
lement, Bachar Assad a reçu à
Damas son homologue liba-
nais Emile Lahoud, afin d'évo-
quer les détails techniques du
retrait des troupes syriennes,
annoncé samedi par la prési-
dence. Les deux parties ont
annoncé que la première
phase du retrait, un simple re-
pli vers la plaine orientale de la
Békaa, serait achevée avant la
fin mars.

Pas de «demi-mesures»
Cette première phase pour-

rait être le prélude d'un dés-
engagement total de la Syrie
au Liban, comme le souhaite
la rue libanaise et la commu-
nauté internationale. Washing-
ton a à nouveau affirmé qu'il
ne se satisferait pas de «demi-
mesures» de la part de Damas et
que «la communauk internatio-
nak ne restera(it) p as p assive».

A Beyrouth, au moins
150.000 Libanais ont mani-
festé sur la place des Martyrs
pour réçlaifterjjî vérité sur l'as-
sassinat il y a trois semaines de
l'ancien premier ministre Ra-
fic Hariri et demander le re-
trait complet des forces syrien-
nes. Il s'agissait de la plus forte
mobilisation depuis les funé-

Hier à Beyrouth, plus de 150.000 personnes ont réclamé une fois de plus le départ des troupes syriennes, PHOTO KEYSTONE

railles de Hariri, le 16 février.
Aux cris de «la Sy rie dehors»,
«Libellé, souveraineté, indép en-
dance», «Nous ne voulons d'autre
armée que l'armée libanaise», les

^.manifestants, deS'j eu065» des
_ _moj_ns jeunes et même des fa-

milles entières, participaient à
la marche, en arborant des
drapeaux libanais et des por-
traits du leader assassiné.
Comme pour répondre à ces
propos, le président Assad a

déclaré à l'hebdomadaire
«Time» qu 'il n 'était pas un
«Saddam Hussein» et qu 'il
voulait coopérer.

Mais, il n 'était pas clair hier
pour, les analystes s'il Comptait
se plier aux exigences de la ré-
solution 1559, exigeant un re-
trait de toutes les troupes
étrangères du Liban. À Paris,
où il vit en exil, le général
chrétien maronite Michel
Aoun, a estimé que le rettait

syrien était une manœuvre
ourdie par Damas «pour gagner
du temps».

Par ailleurs, des formations
libanaise alliées de Damas, me-
nées parole Hezbollah , ont ap-
pelé à une «manif estation de
masse» aujourd'hui près de la
Maison de l'ONU, dans le cen-
tre de Beyrouth.

Ces groupes entendent dé-
noncer, par une mobilisation
pacifique «les ingérences étrangè-

res» et «exp rimer kur reconnais-
sance à la Syrie».

L'opposition libanaise a
pour sa part accueilli favora-
blement l'appel du Hezbollah
à préserver la paix civile et les
institutions de _]'Etat. Elle a
rappelé sa volonté de «s 'ouvrir
à toutes les f orces p olitiques, qui
jou issent d'une réelk représenta-
tion et ne sont p as soumises aux
services de renseignement», /ats-
afp-reuters

B O L I V I E

Le 
président bolivien Car-

los Mesa a présenté hier
sa démission au Congrès.

Il a estimé que le pays était de-
venu ingouvernable en raison
notamment des pressions des
partisans de la nationalisation
du secteur des hydrocarbures,
la principale richesse du pays.

Le Congrès (Chambre des
députés et Sénat) devrait se ré-
unir rapidement pour se pro-
noncer sur la démission du chef
de l'Etat. Si la démission est ac-
ceptée, le président du Sénat
Hormando Vaca Diez assumera
la présidence.

Au pouvoir depuis quinze
mois, Carlos Mesa, 51 ans, jouit
d'une forte popularité. Il doit
néanmoins faire face à un vaste
mouvement de grèves à l'appel
des secteurs favorables à la na-
tionalisation et qui paralysent
les routes menant à La Paz.

Parmi eux, les syndicats agri-
coles, dont celui des planteurs
de coca du dirigeant indigène
Evo Morales qui réclament
l'adoption par la Chambre des
députés d'un projet de loi pour
«récupérer» les richesses gazières
et pétrolières de la Bolivie, pays
le plus pauvre d'Amérique du
Sud, privatisées en 1997.

Enormes réserves
Quelque 26 compagnies pé-

trolières dont Total (France),
Pettobras (Brésil), British Gaz
(GB), Exxon Mobil (USA), Rep-
sol (Espagne)» Plus Pettol (Ar-
gentine) détiennent 70 con-
trats. Le gaz est la principale ri-
chesse de la Bolivie qui possède
la. deuxième réserve de la ré-
gion avec 1550 milliards de mè-
tres cubes après celle du Vene-
zuelasM*&-

Le gouvernement est con-
fronté ces dernières semaines à
une grave crise sociale provo-
quée par la hausse des prix des
carburants et avait dû céder à
une demande pressante d'auto-
nomie de la part de la puissante
région de Santa Cruz. /ats-afp

Le président
démissionne

I EN BREF |

LA HAYE ¦ Perisic incarcéré.
Le général serbe Momcilo Pe-
risic, ancien chef de l'état-ma-
jor de l'armée yougoslave, a
été incarcéré hier au centre de
détention du Tribunal pénal
international (TPI) pour l' ex-
Yougoslavie. Le général Perisic
est notamment mis en cause
pour des crimes commis par
ses subordonnés lors du siège
de Sarajevo (1992-1995), du
massacre de Srebrenica en
1995 et de l'attaque contre Za-
greb, en mai 1995. /ats-afp-
reuters

MOLDAVIE m Victoire commu-
niste. Le Parti communiste est
arrivé en tête des législatives
de Moldavie, ce qui lui permet
d'obtenir la majorité des siè-
ges du Parlement, selon les ré-
sultats définitifs livrés hier. La
Moldavie, pays le plus pauvre
d'Europe, devrait ainsi confir-
mer le virage pro-européen
pris ces derniers mois, /ats-
afp-reuters

PROCHE-ORIENT ¦ Contact
rétabli. A la veille des pourpar-
lers prévus entre le leader pa-
lestinien Mahmoud Abbas et
le ministre israélien de la dé-
fense Shaoul Mofaz, les deux
parties ont repris hier les con-
tacts. Le dialogue était rompu
depuis le 25 février, date d'un
attentat à Tel-Aviv, /ats-afp
reuters

Périlleux exercice de souplesse
FINANCES Le Luxembourg a proposé hier d'assouplir les règles européennes sur les déficits

publics. Cette réforme du Pacte de stabilité ravit Berlin et Paris, mais Vienne tique sérieusement
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

TT es ministres des Finan-
I ces de l'Union tente-

-M. Â ront aujourd 'hui de dé-
gager un compromis sur la ré-
forme du pacte européen de
stabilité et de croissance. Ce
ne sera pas facile: hier soir, les
partisans d'une grande ri-
gueur budgétaire et ceux d'un
assouplissement des règles du
jeu communautaires s'affron-
taient toujours.

Trésors d'imagination
«Ily a des p rogrès. Mais ils vont

en bonne p artie dans la mauvaise
direction.» Le ministre autri-
chien des Finances, Karl-Heinz
Grasser, a donné le ton, hier, à
l'ouverture d'une réunion des
grands argentiers de la zone
euro qui devait se prolonger
tard dans la nuit le Luxem-
bourg, qui préside l'Union, de-
vra déployer des trésors d'ima-
gination pour convaincre les
Vingt-cinq d'approuver, au-
jourd 'hui, ses propositions de
réforme du pacte européen de
stabilité et de croissance. A l'ins-

Le chancelier allemand Gerhard Schrôder (à droite) et le
président Jacques Chirac étaient réunis hier à Blomberg,
ville natale de Schrôder, pour un sommet au cours duquel
ils ont eux aussi affiché leur volonté d'assouplir le Pacte de
stabilité de l'Union européenne. PHOTO KEYSTONE

tar de l'Autrichien, certains les
jugent trop accommodantes,
d'autres pas assez. Le pacte im-
pose aux Etats de contenir leur
déficit public sous le seuil de
3% du produit intérieur brut
(PEB) et de ramener leur dette
sous la barre des 60% du PIB,

sous peine d'être placés sous tu-
telle, voire sanctionnés. La
France et l'Allemagne, qui ont
réussi à geler (en novembre
2003) la procédure de «déficit
excessif» engagée contre elles,
ont rendu sa réforme néces-
saire. Le Luxembourg estime

avoir réuni les «éléments» qui
permettront aux chefe d'Etat
ou de gouvernement de
l'Union de dégager un «accord
global» sur le sujet lors de leur
traditionnel sommet de prin-
temps, les 22 et 23 mars. Le dé-
bat porté principalement sur la
définition des circonstances at-
ténuantes qui pourront désor-
mais justifier la mansuétude de
l'Union à l'égard d'un pays qui
laisserait temporairement filer
son déficit public au-delà de
3% du PIB.

Mesures correctives
Luxembourg a établi une

longue liste de «f acteurs p e r t i -
nents» dont la Commission eu-
ropéenne, puis les Vingt-cinq,
devraient tenir compte
lorsqu'ils évaluent la situation
budgétaire d'un Etat, avant de
lui imposer, éventuellement, de
prendre des mesures correcti-
ves.

La «qualité» des dépenses
publiques (investissements en
R&D, etc.), le lancement de ré-
formes structurelles (pensions,
etc.), le rythme de la réduction
de la dette publique, l'impor-

tance des économies réalisées
en période de vaches grasses, fi-
gurent notamment parmi ces
critères d'appréciation. Leur
application permettrait à cer-
tains Etats d'éviter les affres
d'une procédure de «déficit ex-
cessif».

Clause mystère
L'Allemagne n'a pas réussi à

convaincre le Luxembourg de
retrancher certaines dépenses
(contribution au budget de
l'UE, coût de la réunification)
du calcul du déficit. Néan-
moins, Luxembourg cite,
parmi les circonstances atté-
nuantes d'un dérapage budgé-
taire, un mystérieux «change-
ment dans k p érimètre d'un gouver-
nement» qui pourrait faire l'af-
faire de Berlin...

C'est sans doute ce qui a in-
cité, hier, l'Autrichien Karl-
Heinz Grasser à critiquer les
propositions du Luxembourg.
L'Italie était également atten-
due au tournant, car le docu-
ment de la présidence de
l'Union insiste sur un renforce-
ment de la surveillance de l'en-
dettement des pays. /TVE
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FRANCFORT ¦ Abandon. Les
fonds d'investissement anglo-
saxons ont démontré leur in-
fluence grandissante sur les
entrep rises européennes. Ils
ont forcé la Deustche Bôrse à
abandonner son projet
d'achat de la Bourse de Lon-
dres au profit d'une rémuné-
ration à court terme, /ap

WINTERTHUR m Bénéfice en
progression. L'assureur zuri-
chois Winterthur Vie Suisse a
confirmé l'an dernier le re-
tour aux bénéfices entamé en
2003. Il a dégagé un bénéfice
de 227 millions de francs con-
tre 83 millions un an plus tôt.
Pour la première fois depuis
2001, un dividende sera versé
à la société-mère, Winterthur
Assurances, /ats

BOEING ¦ Démission forcée.
Harry Stonecipher, directeur
général de Boeing, a été con-
traint à la démission hier pour
avoir eu une liaison avec une
cadre du groupe. Il est rem-
placé avec effet immédiat par
le directeur financier, James
Bell. Le conseil d'administra-
tion du géant aéronautique
américain a «demandé et obtenu»
la démission, a précisé Boeing.
Une enquête interne, ouverte
à la suite d'une dénonciation
anonyme, a déterminé que la
relation était consentante et
qu'elle n 'avait pas d'effet sur
la conduite de la compagnie, a
précisé le groupe. Elle a aussi
permis de déterminer que «ni
la carrière ni la rémunération de la
cadre n 'avaient ék inf luencées p ar
cette relation», /ats-afp-reuters

L'essor se poursuit
4400 logements autorisés, soit
une progression de 550 uni-
tés (+14%). Genève a pour sa
part connu la hausse la plus
importante avec 460 unités
de plus. A l'inverse, un flé-
chissement des permis de
constuire a été constaté à
Bâle (-10%) et Zurich (-3%).

Sur l'ensemble de 2004,
des permis de construire ont
été délivrés à 46.650 loge-
ments en Suisse, soit une pro-
gression de 13% par rapport
à 2003. Toutes les catégories
de communes ont contribué
à ce résultat, /ats

BATIMENT La construction de logements a continué de progresser en Suisse au cours du
quatrième trimestre de 2004. Mais les différences entre régions sont souvent considérables

La 
construction de loge-

ments a poursuivi sa-
progression en Suisse.

Elle a grimpé de 15% au 4e
trimestre 2004. Les loge-
ments en chantier ont pro-
gressé de 11% et les permis
de construire ont bondi de
22%, le meilleur trimestre de-
puis dix ans.

Quelque 11.700 logements
ont été construits entre octo-
bre et décembre 2004, selon
les données publiées hier par
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Cela représente
1500 unités de plus qu'au tri-
mestre correspondant de l'an-
née précédente.

Différences entre régions
Plus des trois quarts de ces

logements, soit 1150, ont été
construits dans des petites
communes (2000 habitants au
plus). Dans les cinq grandes
agglomérations, la baisse de lo-
gements nouveaux est en recul
de 9% à 3099 par rapport au
dernier trimestre de 2003.
C'est à Zurich (-18%) et à Ge-
nève (-15%) que la chute de la
construction neuve a été la
plus forte.

Sur l'ensemble de l'année
écoulée (chiffres provisoi-

Chantier à Saint-Aubin. Plus des trois quarts des logements édifiés en Suisse entre octo-
bre et décembre ont été construits dans des petites communes. PHOTO MARCHON

res), quelque 36.300 nou-
veaux logements ont été
construits, soit 10% de plus
qu 'en 2003, avec une forte
contribution des aggloméra-
tions au 2e trimestre. Seules
les communes de 2001 à 5000
habitants ont accusé une
baisse de 5% par rapport à
2003.

Fin décembre 2004, il y
avait par ailleurs 46.350 loge-
ments en construction, soit

4750 de plus (+11%) qu 'au
dernier trimestre 2003. Tou-
tes les catégories de commu-
nes ont contribué à cet essor.

Mais les communes de
2001 à 5000 habitants ont en-
registré les meilleurs chiffres
(+18%), soit 1550 unités sup-
plémentaires. L'OFS relève
que la région bâloise a été «la
p lus dynamique» avec 49% de
logements de plus en cons-
truction, (+650 unités). Par

ailleurs, des permis de cons-
truire ont été délivrés pour
12.600 logements, un chiffre
supérieur de 22% à celui des
trois derniers mois de 2003.

Selon l'OFS, ce trimestre
enregistre «k meilleur résultat
dep uis dix ans». Seules les
communes de 5001 à 10.000
habitants ont «fait un peu
moins bien». L'activité a ainsi
nettement progressé dans les
cinq agglomérations avec
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SMI 7/3 préc. haut bas
(52 semaines)

\BBlid N 7.34 7.41 8.22 6.01
Wecco N 66.40 65.00 73.65 53.75
îâloïse N 60.70 60.75 63.00 44.65
.ibaSC N 81.70 81.60 90.90 74.50
.lariantN 20.00 20.10 20.75 14.55
.S Group N 53.00 52.70 53.15 37.05
SKraudanN 780.00 781.50 810.00 625.00
¦lolcimN 77.70 77.60 79.90 59.30
Julius Baer Hold. P 422.75 425.00 476.00 315.75
(udelski P 44.30 43.95 47.45 32.00
.onza N 7330 73.05 75.00 51.50
Mestl é N 326.00 325.75 341.50 276.00
-.ovartis N 57.65 58.00 60.15 51.80
.ichemont P 38.10 38.15 38.65 29.60
-ioche BJ 123.90 123.90 141.25 117.25
Serono P 880.50 892.00 915.00 707.50
SGS N 857.00 867.00 888.00 633.00
.watch N 33.25 3185 36.50 27.20
SwatchP 164.50 16100 180.50 130.00
îwiss Ufe N 181.10 18030 21180 126.75
Swiss Ré N 86.05 86.10 94.85 66.35
Swisscom N 454.00 453.50 470.00 38150
SyngentaN 134.00 13170 134.70 83.65
îynthes N 145.20 146.00 153.25 116.75
JBS N 103.30 10150 105.50 80.25
Jnaxis N 162.50 16180 193.00 95.60
!urich F.S.N 21190 219.00 21930 16130

MITRES VALEURS
»ctelion N 124.50 125.00 154.00 98.50
.atigroup N 17.50 17.75 17.80 10.80
Bobst Group N 4735 47.80 51.50 38.25
Son Appétit N 58.50d 59.00 63.00 57.00
.haïtes Voegele P 58.40 59.10 96.50 34.00
.icoreIN 6150 62.00 64.20 30.55
Edipresse P 695.00 695.00 715.00 565.00
.ms-Chemie N 118.00 117.90 118.10 97.00
Seberit N 914.00 912.00 975.00 634.00
Seorg Fischer N 380.00 378.75 382.00 241.25
jurit-Heberlein P 930.00 941.00 1124.00 860.00
telvetia-Patria N 187.00 185.60 216.19 152.20
.ogitechN 74.00 74.90 77.40 52.10
Mikron N 1730 17.40 17.80 11.60
Nextrom P 16.00 16.45 20.55 5.00
PhonakN 4145 42.00 43.60 28.40
PSP N 50.05 49.50 51.80 41.90
Publigroupe N 370.25 373.50 440.00 325.25
Sieter N 386.00 387.50 390.00 302.00
SaurerN 80.80 80.50 81.50 53.15
Schweiter P 255.00 257.00 263.75 190.99
Straumann N 28200 282.00 283.75 202.00
Swiss N 8.72 8.95 12.50 6.80
1/onRoll P 115 2.09 2.35 1.01

7/3 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 20.96 20.92 21.49 16.16
Aegon 10.86 10.80 12.02 8.14
Ahold Kon 6.91 6.79 7.50 4.96
Akzo-Nobel 3432 33.93 34.83 24.87
Alcatel 10.17 9.98 14.82 8.77
Allianz 98.00 97.50 102.00 72.70
Axa 20.94 20.77 20.98 15.60
Bayer 26.72 26.58 26.88 17.81
Carrefour 40.23 40.05 43.78 33.44
DaimlerChrysler 34.87 34.92 39.44 31.51
Danone 76.50 75.85 76.50 62.20
Deutsche Bank 68.36 68.60 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.83 15.89 16.89 12.70
E.0N AG 68.87 68.67 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.70 20.80 22.10 19.40
France Telecom 23.49 23.25 24.99 18.01
Heineken 26.34 25.67 28.47 23.42
ING 23.96 23.89 24.00 16.58
KPN 7.15 7.10 7.53 5.80
L'Oréal 59.20 59.90 67.45 51.50
Lufthansa 10.91 10.97 14.56 8.46
LVM.H 57.90 57.60 62.00 49.90
Métro 4140 42.90 43.10 31.55
Nokia 1124 12.20 1244 10.62
Philips Elect 21.74 21.74 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.65 11.69 12.24 9.86
Royal Dutch 48.65 49.04 49.33 37.44
Saint-Gobain 46.79 46.58 49.25 38.00
Sanofi-Ave ntis 64.30 63.65 64.30 49.42
Schneider Electric 6190 62.70 63.30 49.20
Siemens 6220 6220 65.75 53.05
Société Générale 79.70 79.55 81.80 64.80
Telefonica 14.12 14.05 14.61 11.11
Total 181.90 182.70 184.10 144.80
Unilever 50.95 50.95 60.15 44.05
Vivendi Universel 2433 23.97 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 142.00 141.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 65.50 67.40

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 1

E-Mail: infot--n.argotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch |

7/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 86.71 86.46 90.28 73.45
Alcoa Inc 3135 31.80 37.18 28.30
Altria Group 65.65 66.05 68.50 44.75
Am. Express Co 54.95 54.95 58.00 47.33
AT&T  19.70 19.85 20.17 13.59
Baxter Intl Inc 35.28 35.26 36.50 28.25
Boeing 5830 58.38 58.70 38.04
Caterpillar Inc 98.90 99.96 99.96 68.50
ChevronTexaco 61.40 61.71 63.15 42.17
Citigroup Inc 48.47 48.40 52.84 42.11
Coca-Cola Co 43.72 43.64 53.50 38.30
Dell Computer.: 40.55 40.87 42.57 31.14
Du Pont Co 53.95 54.55 54.90 39.89
Exxon Mobil 63.00 63.57 64.01 39.91
Ford Motor 12.52 12.40 16.48 12.38
General Electric 36.13 36.12 37.72 28.88
General Motors 34.92 34.84 50.04 34.77
Goodyear Co 14.66 14.53 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.87 20.56 23.73 16.10
IBM Corp 91.60 92.37 99.10 81.91
Intel Corp 25.09 24.65 29.10 19.64
Johnson 8i Johnson 68.44 67.74 67.75 49.25
McDonald' s Corp 34.21 33.96 34.23 25.14
Microsoft Corp 25.47 25.17 30.20 24.01
PepsiCo Inc 54.21 53.96 55.71 47.52
Pfizer Inc 27.18 26.85 37.90 23.52
Procter & Gamble 53.70 53.85 57.00 50.60
Time Warner 17.89 17.77 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 67.50 67.15 Bond Corp H CHF 10730 107.20 Green Invest 97.40 98.00
Cont Eq. Europe 12170 121.85 Bond Corp EUR 10435 104.20 PtflncomeA 118.68 118.61
Cont Eq. N-Am. 206.90 204.80 Bond Corp USD 101.80 101.30 Ptflncome B 12116 122.09
Cont. Eq. Tiger 58.35 58.65 Bond Conver. Intl 9735 97.40 Ptf Yield A 138.47 138.29
Count. Eq. Austria 148.95 147.60 Bond Sfr 96.10 95.95 Ptf Yield B 141.51 141.32
Count. Eq. Euroland 103.65 102.85 Bond Intl 95.65 95.75 Ptf Yield A EUR 100.09 99.88
Count. Eq.GB 172.85 172.15 Med-Ter Bd CHF B 105.90 105.83 Ptf Yield B EUR 103.89 103.68
Count. Eq. Japan 6046.00 6008.00 Med-Ter Bd EUR B 109.33 109.17 Ptf Balanced A 158.09 157.82
Switzerland 245.65 244.35 Med-Ter Bd USD B 112.53 112.46 Ptf Balanced B 160.55 160.28
Sm&M. Caps Eut. 103.86 103.06 Bond Inv. AUD B 126.70 126.60 Ptf Bal. A EUR 96.64 96.41
Sm&M. Caps NAm. 129.39 127.71 Bond Inv. CAD B 132.13 131.70 Ptf Bal. B EUR 98.74 98.50
Sm&M.CapsJap. 16297.00 16222.00 Bond lnv.CHFB 11239 112.26 Ptf Gl Bal. A 148.02 148.41
Sm&M. Caps Sw. 239.65 238.90 Bond Inv. EUR B 69.65 69.43 Ptf Gl Bal. B 149.11 149.50
Eq. Value Switzer. 112.55 111.95 Bond lnv. GBP B 67.72 67.57 PtfGrowth A 195.19 194.72
Sector Communie. 164.29 164.30 Bond Inv. JPY B 11669.00 11660.00 Ptf Growth B 196.28 195.81
Sector Energy 540.45 535.85 Bond Inv. USD B 116.12 115.73 Ptf Growth A EUR 88.97 88.66
Sector Finance 430.95 429.12 Bond Inv. Intl B 104.24 104.17 Ptf Growth B EUR 90.02 89.71
Sect. Health Care 369.83 371.57 Bd Opp. EUR 103.00 102.85 Ptf Equity A 218.32 217.65
Sector Leisure 263.64 263.53 Bd Opp. H CHF 99.05 98.90 Ptf Equity B 218.32 217.65
Sector Technology 138.28 138.93 MM Fund AUD 167.40 167.40 Ptf Gl Eq.AEUR 81.40 81.83
Equity Intl 137.60 137.25 MM Fund CAD 166.73 166.73 Ptf Gl Eq. B EUR 81.40 81.83
Emerging Markets 135.45 135.25 MM Fund CHF 141.47 141.47 Valca 268.80 267.75
Gold 621.40 607.85 MM Fund EUR 93.71 93.71 LPP Profil 3 135.05 134.75
Life Cycle 2015 103.85 103.85 MM Fund GBP 109.02 109.02 LPP Univ. 3 124.75 124.45
Life Cycle 2020 105.55 105.45 MM Fund USD 169.86 169.86 LPP Divers. 3 141.00 140.65
Life Cycle 2025 106.75 106.60 Ifca 322.00 320.25 LPP Oeko 3 103.05 103.00

[Change ^m^wm^mnMÊÊm
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5324 1.5704 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1601 1.1921 1.125 1.215 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.222 2.278 2.17 2.33 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.941 0.965 0.91 0.99 1.01 CAD
Yen (100) 1.1031 1.1321 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.918 0.944 0.88 0.97 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.66 19.12 17.9 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.58 I 21.1 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 433.5 436.5 7.27 747 857.5 8725
Kg/CHF 16305 16555.0 273.6 283.6 32297 33047.0

[Vreneli I 91 104.0 1 -

Achat Vente
Plage or 16250 16600.0
Plage argent ¦ - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.27 2.30
Rdt oblig. US 30 ans 4.61 4.67
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.66 3 69
Rdt oblig. GB 10 ans 4.78 4 78
Rdt oblig. JP 10 ans 1.51 1.53



Maîtrise fédérale

Peinture - Plâtrerie
Plafonds suspendus
Papiers peints - Façades
Crépis - Décoration

Rue de la Boucherie 16
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax 032 968 72 78

Natel 079 417 06 02
E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

OT 'ïifz' .m ur ' ' .io.i I :D ' ' • - . , ' ••• - .•- ».•¦•' .;,' ¦ ' . ¦ ' ¦'¦

/" avis divers ]

NINA RICCI
WÊÈk »̂ Mĝ  journées conseil NINA 

RICCI

g|É | Printemps-Été 2005 de NINA RICCI, FRENCH RIVIERA.

Dominique Matthys, conseillère de beauté de la maison

wSM Faites-vous maquiller gratuitement
du mardi 8 au samedi 12 mars 2005 !

(4SI fca_tet*^__________r!-----̂-fl-l Appelez maintenant pour un rendez-vous au numéro
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Les Spas /es p/us économiques du marché
moins de Fr. 1.- par journée de consommation électrique*

Cmodèle Jetsetter)
Liste des revendeurs sur demande 028 172838

: Votre partenaire :
: pour le recyclage :

HAITER
: Recycling :
! 0323 440 490 :

L'enfant
n'est pas une
marchandise

* Igé_______ %¦ ' ¦ *
i" JMr iyftf.

CCP: 10- 1 1 5 0 4 - 8

Terre de* homme»
En Bud-i-or. CH

I0S2 Le Mont-tur*-Lausanne
T.:I.D2l/654 66 66
Fax 021/654 66 77
F.. ¦ r.i.dl inlu.il.lh.rh

www.tdh.ch

/ vscances il
L voyages - tourisme Ji

rJ'aime-
la france

; Mer+arrière-pays. Villas
; avec piscine mais aussi¦ beaucoup de logements
; avantageux. En Corse
, aussi. Prospectus gratis
021 320 7106 matin ou

i luk-france.coiTL

À REMETTRE
Fabrication d'articles
métalliques, produits

propres.
Affaire intéressante

pour atelier de mécanique
ou personne motivée.

Ecrire sous chiffres V 132-163615
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. u2.ta_itm„^

/ .
'•"¦"¦'iff

manifestations J

É 

CONFÉRENCE
_____ _ Vendredi 11 mars à 19 h.

JIGNUM à la Salle des Chevaliers
m] S Hôtel du Cerf, Sonceboz

«Protection incendie - nouvelles prescriptions
en vigueur dans la construction bois»
par Daniel Ingold, ingénieur ETS construction bois,

Cedotec - Office romand de Lignum, Le Mont-sur-Lausanne
Entrée libre, ouverte à tous avec apéritif mwrews

[demandes à acheter]!

Cherche à reprendre

ENTREPRISE
(Capitaux disponibles).

Ecrire sous chiffres S 132-163459
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

132-163459DUO

avis divers j j

Déneigement
de toitures

Lacreuse J.-Ph.
Charpente - Couverture S

2056 DOMBRESSON §
Tél. 079 702 00 84 I

Vendredi 11 mars à 20 heures précises
à la MAISON DU PEUPLE à La Chaux-de-Fonds

(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
SPÉCIAL JUBILÉ 75 ANS PROCAP SUISSE

i Association Suisse des Invalides
¦̂k •;-_^M«'̂ fe^«-^crî_3 } T\ Y'm n  (~* Ĵ V*\f\  ̂  I 
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#
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Que des bons d'achat pour une valeur
de plus de Fr. 10 000.-

1 Royale hors abonnements + 1 tour gratuit
Abonnements à Fr. 15.- pour 28 tours

4 abonnements non transmissibles à Fr. 50-
28 quines à Fr. 50.-, 28 doubles quines à Fr. 100.-

24 cartons à Fr. 150 -
2 cartons à Fr. 350.-

2 cartons «spécial jubilé 75 ans Procap Suisse» à Fr. 750.-
Abonnements en vente à: Procap, rue du Vieux-Cfmetière 5, La Chaux-de-Fonds

Lototronic Places non fumeurs Enfants accompagnés admis
Favorisez nos annonceurs. Un grand merci pour eux. ,32..4Boeo

Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation d'immeubles
Génie civil

tarditi cie
Entreprise de maçonnerie

Progrès 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 73

Ascenseurs ? ., s,erY.ice
j; d entretien

Phpi-V-a-y I et réparations
V^IICI Ta* ¦ La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 73 22
Natel 079 606 09 69

[B] Boucherie
1̂ 1 Centrale
/ /̂cioude-Alain Christen /^

)'« ri \nitb Vn* p té__h

~sia Le Locle - Rue du Pont 4 ~=i**

La Chaux-de-Fonds - Daniel-JeanRichard 22

Spécialités du terroir

P. CHARMILLOT
Spécialiste en brûleurs

avec brevet fédéral

Vente - Entretien -
; Dépannages

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 13 13

\ Fax 032 968 23 23

VON GUNTEN
Maître opticien

Av. L-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 9I3 50 44

•Selon condition! en magaiin www.optic2000.ch

/// Mobilière
Assurances & prévoyance

Jean-Claude
Vaucher

Conseiller à la clientèle
Tél. 079 342 95 60
La Chaux-de-Fonds

La technologie en mouvement

BpnMriFerblanterie-couverture

Atelier et bureau:
Hôtel-de-Ville 115
Tél. 032 968 09 06
Fax 032 968 09 07
Natel 079 240 72 11

2300 La Chaux-de-Fonds

5wû
•™* " ̂ * La maison du fromage

Passage du Centre 4
Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS PLASTIQUES PARQUETS

RIDEAUX LITERIE

R. ESTENSO

TÉL. 032 913 63 23
RUE DU PARC 94 FAX 032 913 63 27
LA CHAUX-DE-FONDS NATEL 079 218 96 23



II viendrait même à la nage
TENNIS Malgré la défaite contre les Pays-Bas (3-2), Marc Rosset est fier de ses j eunes protégés. Le Genevois est prêt
à se mouiller dans son rôle de capitaine afin que la Suisse sauve sa place dans le groupe mondial de Coupe Davis

Marc Rosset (à gauche): le capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis a de quoi se montrer satisfait. PHOTO KEYSTONE

Par
T h o m a s  T r u o n g

De 
quoi^ sera fait l'ave-

nir de l'équipe de
Suisse de Coupe Da-

vis? Pour 2005, c'est ' très sim-
ple: les protégés de Marc Ros-
set devront sauver leur peau
dans le groupe mondial lors
de barrages du 23 au 25 sep-
tembre. Où et contre qui?
Pour l'instant, il n 'y qu ';à at-
tendre la première semaine
de mai et le tirage au sort de
ces barrages qui aura lieu à
Londres. Une seule chose est
sûre: la Suisse sera tête de sé-
rie et elle ne risque pas de de-
voir croiser les raquettes avec
les Etats-Unis ou l'Espagne

qui bénéficient du même sta-
tut. Le maintien semble donc
TrfVtoup plus que "jouable ,
surtout si Roger Fédérer dé-
cide de défendre à nouveau
les couleurs helvétiques.

Et la défaite contre les Pays-
Bas (3-2) à Forum Fribourg?
Que des éléments négatifs à re-
tenir? De loin pas! Si les Suisses
étaient déçus, ils ont avant tout
trouvé un «esprit Coupe Da-
vis» composé d'une bonne am-
biance, d'une grande solida-
rité et d'une combativité de
tous les instants. «Nous sommes
des mais joueurs de Coupe Davis,
prétend le Vaudois Stanislas
Wawrinka. Nous sommes très sou-
dés et tout le monde est prêt à se
donner à fond pour l'équipe. Je

pense que Roger Fédérer p eut être
f i e r  de ce que nous avons montré.
En tout cas, nous avons tout f ait
p our qu 'il le soit.»

Même son de cloche chez
Marc Rosset: «Je vois un grand
fu tur p our cette équipe avec des j eu-
nes qui ont beaucoup de talent.
Avant d'affronter les Pays-Bas, j e
voulais ju ste observer les attitudes
de mes jo ueurs, f ai  vu de vrais
lions et tout semblait p ossible! Des
je unes se sont révélés et ils ont mon-
tré ce que l'on attendait d 'eux. J 'es-
pè re que tous ks Suisses ont vu la
même chose que moi. Il faut que la
télévision et la presse se rendent
comp te que la Suisse a d'autres bons
jo ueurs derrière Roger Fédérer. »

Bien qu'absent à Fribourg,
le No 1 mondial focalise nani-

rellement toutes les attentions.
«J 'espère bien sûr que j e  p ourrai
compter sur Roger Fédérer lors des
barrages, poursuit le Genevois.
De man côté, j e  ferai tout pour être
le cap itaine d'une telle équip e, avec
ou sans Roger Fédérer. Je viendrai
même à la nage s 'il le f aut! En 14
ans de Coupe Davis, j e  viens de vi-
vre la meilleure des semaines en
équipe. Tout f ut  vraiment p arf ait à
Fribourg. »

Soulever le Saladier d'argent
Finaliste malheureux en

Coupe Davis en 1992 à Dallas
contre les Etats-Unis, Marc
Rosset a les yeux qui brillent
au moment d'évoquer la pro-
bable association du No 1
mondial avec une relève plus

que prometteuse: «La Suisse
j ouerai p our la gagne. Nous p our-
rions enf in rêver de lever un jou r le
Saladier d'argent. Quoiqu 'il ar-
rive, et même si j e  ne suis plus le ca-
p itaine de cette fo rmation, j e  serai
touj ours un grand supp orter de
l'équip e de Suisse de Coup e Davis.
Tout simp lement p arce que les
j oueurs qui la composent le méri-
tent amp lement!» Le plus beau
des hommages de la part d'un
capitaine charismatique qui a
toujours le feu sacré.

Et comme Roger Fédérer
entretient de bonnes relations
avec le Genevois, il y a fort à
parier que les deux hommes se
retrouveront en septembre
pour plus grand bonheur de
l'équipe de Suisse. /TTR

A

dversaire préféré de
Roger Fédérer en
2005, Ivan Ljubic ic a

signé l'exploit du ; premier
tour de la Coupe Davis. Il a,
en effet, donné le point de la
victoire à la Croatie face au
Etats-Unis en battant Andy
Roddick (photo Keystone)
sur ses terres, à Carson en
Californie. Déjà vainqueur
d'André Agassi vendredi et
des jumeaux Bryan samedi
en double avec l'aide de Ma-
rio Ancic, Ljubicic s'est m-

posé 4-6 6-3 7-6 6-7 6-2 devant
le No 3 mondial après 3 h 58'
de match. «J 'ai p rouvé ce week-
end que j 'étais bien l'un des
meilleurs joueurs du monde, lâ-
chait-il. E n 'y a p lus beaucoup
d'adversaires qui peuvent me bat-
tre auj ourd'hui.» On avancera
tout de même le nom de Ro-
ger Fédérer qui l'a dominé
cette année à trois reprises
dans une finale, à Doha, Rot-
terdam et Dubaï.

Finalistes malheureux l'an
dernier, les Etats-Unis
n'avaient jamais perdu un
premier tour à domicile. Re-
venu dans l'équipe après
cinq ans d'absence, André
Agassi a très certainement dis-
puté sa dernière rencontre de
Coupe Davis. Le joueur de
Las Vegas n'a pas tenu à livrer
le dernier simple sans enjeu.
Il a été remplacé par Bob
Bryan, qui a battu Roko Kara-
nusic 6-2 3-6 6-l. /si

Les Etats-Unis au tapis Du grand spectacle à bas prix
LJ 

aventure de la Coupe
Davis vient tout juste

l de se terminer à Fo-
rum Fribourg et voilà la Fed
Cup qui pointe déjà le bout
de son nez. La rencontre du
premier tour entre la Suisse
et la Slovaquie est prévue
pour les 23 et 24 avril aux Pa-
tinoires du Littoral à Neuchâ-

Bientot la Fed Cup à Neuchâtel. PHOTO ARCH-MARCHON

tel. «Il y aura vraiment du tennis
f éminin de haut niveau durant
un week-end à Neuchâtel, se ré-
jouit Walter Zwygart, le vice-
président du comité d'orga-
nisation. Ap rès la Coupe Davis
en 1999 et en 2001, c'est à nou-
veau quelque chose de fantastique
p our la région que de pouvoir ac-
cueillir une grande comp étition. »

Un événement international
peut-être, mais pas question
d'avoir la folie des grandeurs.
«Notre but sera de ne p as p erdre
d'argent» précise Walter Zwy-
gart. La compétition organisée
par Swiss Tennis (pour laquelle
la Neuchâteloise Gaëlle Wid-
mer est sélectionnée) se con-
tentera donc d'un budget de
250.000 francs et il n'y aura
que les deux tiers de la pati-
noire utilisés avec une capacité
maximale de 2100 places.

Les prix sont abordables,
puisqu'il faudra débourser 30
francs pour le samedi (deux
simples), 40 pour le dimanche
(deux simples et un double)
ou 60 pour les deux jours. La
prélocation a débuté hier et il
est possible de se procurer des
billets à la caisse des Patinoires
du Littoral, au numéro de
téléphone 032/344.07.83 ou
sur internet (www.myten-
nis.ch/fedcup). /TTR

Patriotes les Suisses

La majorité des suppor-
ters néerlandais avaient un
peu un sourire moqueur
pendant l'hymne national
helvétique. Ils ont dû se dire
qu'il n'y a pas beaucoup de
Suisses qui connaissent les
paroles de ce dernier. La
bonne excuse? Elle est con-
nue: difficile de chanter en
chœur avec une partie
d'Alémaniques et une autre
de Romands.

L'ace de la revanche
Yves Allegro a commis la

bagatelle de 17 double fautes
samedi dernier aux côtés de
George Bastl. L'une d'elles a
tellement énervé le Valaisan
qu'il en a cassé sa raquette
sans que l'arbitre ne s'en
rende compte. Et sur l'enga-
gement suivant, il a réussi un
ace... sur deuxième balle!
Juste avant de changer une
raquette devenue vraiment
inutilisable.

Le gadget du supporter
Un supporter néerlandais

avait le gadget du parfait
supporter qui aime bien l'al-
cool. Une sorte de planche
en bois de 150 cm sur 10 cm
avec 12 trous lui permettait
de transporter 12 gobelets
de bière sans prendre le ris-
que de tout renverser. Ce
sont ces potes qui furent
particulièrement bien servis
et ravis.

Un tableau bilingue
Le tableau d'affichage

(photo Keystone) à Forum
Fribourg a souvent affiché
durant la semaine le message
suivant* «HoppH! Suisse».
Un message moitié germani-
que et moitié francophone.
Une belle preuve de l'os-
mose qui règne entre les Ro-
mands (Rosset, Wawrinka,
Bastl et Allegro) et les Alé-
maniques (Chiudinelli, Heu-
berger et Werner). Et
comme en plus Fribourg est
un canton bilingue-

Agréable pour les yeux
Une très belle jeune

femme est venue regarder
les joueurs s'échauffer de-
puis une zone interdite au
public. Un agent de la sécu-
rité la fixait. «Je n'ai pas de
badge, mais j e  ne reste p as long-
temps et j e  ne f ais que j e t e r  un
coup d'œil» a-t-elle lancé. «Ce
n'est p as bien grave, lui a ré-
pondu le bonhomme. Je ne
f aisais qu 'admirer votre beauté!»
Très efficace la méthode: la
demoiselle a souri, rougi et
elle est partie!/TTR

I SETS A DIRE |
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6
n piCPCÇ

cuisine agencée
Loyer Fr. 804.- + charges !
Libre dès le 1er avril 2005

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine agencée [

Loyer Fr. 550.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13 !

GRAND 4V2 PIÈCES
entièrement repeint

Loyer Fr. T090.- + charges
Libre de suite 028-475331
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143-785550

Pourquoi ne pas se loger aux frais de la princesse?
Souscrivez une hypothèque à des taux d'intérêt inté- Une adresse pour votre argent.
ressants et offrez-vous 6 mois de logement gratuit.
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2005. Renseignez- - D_T>Ct_r~î _TI .3 _TI _TO
vous auprès de votre centre de conseils PostFinance l i '  w J II ¦ > ¦ IQI I LC
le plus proche/dans n'importe quel office de poste *rw»»r*T_r ̂ 1
ou sous www.postfinance.ch LA rC/J It j****»

A louer à
La Chaux-de-Fonds

Rue des Champs

Surface
industrielle

(à rénover au gré
du preneur).

Au sol: 600 m2.
Mezzanine: 70 m2.

Accès facile.
Places de parc
à disposition.

Libre tout de suite.
Renseignements: |

tél. 079 353 02 09 ¦

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Croix-Fédérale: Logement libre au 1er avril, cuisine avec
buffets et cuisinière. Immeuble avec ascenseur. Dégagement.
Loyer de Fr. 874.- charges comprises.
Rue des Fleurs: Bel appartement rénové dernièrement avec
cuisine agencée. Libre pour date à convenir. Loyer de
Fr. 940 - charges comprises.
Place Hôtel-de-Ville: Logement spacieux libre au 1er avril,
cuisine non agencée. Loyer de Fr. 860 - charges comprises.

www.berset-Qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds ^Ê f^Epj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

CASTEL REGIE
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel-Jeanrichard 10

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau
Libre dès le 1er avril 2005 028,475334

4̂j A louer P
M Bois-Noir 15 à 23

2,3,4 et 5 pièces
? Loyers modérés

• A proximité du gymnase et des écoles s
• Cuisines aménagées §
• Salles de bains-WC g
• Dépendances
• Situés dans un quartier tranquille
• Magnifique vue sur la ville

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

A louer au Locle
Centre-ville

2 pièces
avec ascenseur

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 321.- + charges. $

Tél. 032 931 28 83 ï

A louer - LE LOCLE
Appartement

3 pièces rénové
Grande cuisine, salle.de bains. S

Entrée à convenir. 18r mois gratuit ^Tél. 032 931 67 77 î

4̂ÂA louer ^
V Jardinière 133-135
r à La Chaux-de-Fonds

? Appartements de 2 et 3 pièces
• Cuisines aménagées
• Proche du centre-ville __ _
• Balcon |
• Transports en commun à proximité

? Libres de suite à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 20

4/4 pièces
6" étage, totalement rénové,

cuisine agencée, balcon.
Fr. 1350.- charges comprises.

Libre 18r avril 2005.
Gérance Bosshart & Gautschi .

Avenue Léopold-Robert 76 \
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84 S

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: IO-I 1504-8

Terre des hommes
En Budron CB

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
F» 021/654 66 77
E-maJI lnfo@tdh.ch
www.tdh.ch

•̂^BiffBlWIBB

\ À vendre \ j

propriété avec accès direct
au lac de Neuchâtel

- villa et hangar à bateau
- 3 garages
- terrain surface totale 2151 m2

o
- situation exceptionnelle |
Prix au plus offrant, minimum Frs 1'500'000 - §
S'adressera: s

Léopold-Robert 75 c- ,  ¦ ¦

2300 La Chaux-de-Fonds fiduciaire

T^-i?2.!?10.9333 . Lucien Leitenberg samfo@leitenberg.net °

028 475045
IMMOBILIER

Famille cherche
son double

pour construction MAISONS JUME-
LEES ENTIEREMENT INDIVIDUELLES,
bonne situation. Projet complet à dis-
position. Finitions et Option Minergie
à choix.
Prix exceptionnel! Tél. 079 723 23 23.

ĵ A vendre^
"¦¦* Appartements

en PPE
Rue du Nord 216 =

? A vendre sur plans, finitions au gré du
preneur

? 414 et 5% pièces, tout confort
? Balcon ou jardin privatif
? Garage collectif
? Magnifique situation, proche des

transports publics et de la nature
? Fin des travaux juillet 2005
? Profitez, il ne reste plus

que 4 appartements!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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La Chaux-de-Fonds, centre-ville

À VENDRE
OU À LOUER

Dès le 1er avril 2005, appartement
de 3Vz pièces + galerie, man-
sardé, ascenseur, cuisine agencée,
1 salle de bains + WC/douche. ***

Tél. 032 931 11 31 le soir I
ou tél. 032 926 66 44 le matin ;•'¦¦:

Vous déménagez? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

I Invitez vos voisins à I
|| un galop d'essai.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès
[à où vous êtes ,
proche de vos clients: .

dans votre
journal local.

^
PUBUOTAS

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Musées 26

4 pièces
4e étage, rénové, balcon,

grande cuisine.
Fr. 935 - charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir. •
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76 s
2300 La Chaux-de-Fonds -

Tél. 032 913 17 84 S

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Chemin Perdu 4 i

3% pièces
2e étage. Cuisine agencée.

Balcon. Quartier calme.
Fr. 1350.- charges comprises.

Libre 1ef avril 2005 ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi _.

Avenue Léopold-Robert 76 §
2300 La Chaux-de-Fonds •*.

Tél. 032 913 17 84 S

A louer aux BRENETS
Grand-Rue 30

Appartement
de 5% pièces

i Cuisine agencée, rénové.
Tout confort, 2 salles d'eau. '
Grand balcon, vue sur le lac.
Fr. 1350.- charges comprises.

' Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Tél. 032 913 17 84 S

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 22
Locaux

pour bureaux
5 pièces, environ 108 m2, grandes

fenêtres, réception, équipé '¦
pour l'informatique.

Libres tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi ,.

Avenue Léopold-Robert 76 |
2300 La Chaux-de-Fonds s

Tél. 032 913 17 84 S
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SI À tewosi?
À LA CHAUX-DE-FONDS

beau 314 pièces

A l'ouest de la ville, composé de:
jolie cuisine agencée - hall habitable -

salon avec balcon - 2 chambres
à coucher - salle de bains.

Immeuble avec chauffage central, -b'-jfT'-*-' et dépéridéh%càf»'"n r.! -

LiBrë'ttfut de suite. ' rrr* U M*  1
Loyer dès Fr. 820- charges comprises. 2
Rue des Forges 27.

••¦"¦fĵ pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Xv hifbegerancia-boHioar.cl.
V* Tél. 032 91190 90 www.gerancia-bolliger.cli
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X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

A louer, rue de la Gare 7 au Landeron,
pour mars

Appartement de 4 pièces I
Fr. 1400 - charges comprises + place I

de parc. Accès au jardin. i
Pour visiter téléphoner le samedi matin

de8 h à 11 h au 032 751 22 18



Le parcours
du combattant

E

tre supporter d'une
équipe, ce n'est pas for-
cément évident. Parfois,

il faut parcourir pas mal de che-
min pour assister aux évolu-
tions de sa phalange favorite.
Les «suiveurs» du NUC en sa-
vent quelque chose, qui samedi
ont dû monter au Mail après
avoir constaté que la Salle om-
nisports était occupée à d'au-
tres fins. «C'est le p arcours du com-
battant» remarquait' un specta-
teur accouru sur les hauteurs
de Neuchâtel. Comme la ren-
contre contre Montreux s'est
déroulée en cinq sets, chacun a
heureusement pu assister à une
bonne partie du match. Les ef-
forts étaient bien récompensés.

Et les ramasseurs?
Au début de cette partie de

volleyball, un arbitre a fait re-
marquer à une officielle qu'il
n'y avait pas de ramasseurs de
balle. «D'accord, lui rétorqua la
responsable neuchâteloise,
mais la salle est pe t i t e  et nous ne
pensions pas qu'il y en avait be-
soin. En p lus, à la f in d'une se-
maine de relâche, ce n'est pas évi-
dent de trouver du monde.» Deux
bonnes raisons, mais le direc-
teur de jeu -n'a, rien .voulu ̂ s*
voir et exigé que l'absence"
desdits ramasseurs soit men-
tionnée sur la feuille de match.

Le règlement, comme on
dit, c'est le règlement.

Les craintes de Barrette
Martin Barrette a déjà fait

ses calculs pour assurer le
maintien de son équipe. Ils ne
sont pas bien compliqués, le
NUC doit gagner ses deux der-
niers matches. Si la tâche pa-
raît abordabe face à GE Elite,
cela risque de se compliquer
contre Bienne II, lors de la
dernière journée. «Je crains que
les Biennois fassent rejouer leurs
étrangères de la p remière équipe
contre nous, spécule le Québé-
cois. Cela s 'était déjà produit lors
du match aller et j'ai l'impression
que ça pourrait de nouveau être le
cas le 19 mars. Certains dirigeants
de mon ex-club ont visiblement
quelque chose contre moi.» Pas
très joli tout cela, mais dans la
mesure où le règlement per-
met ce genre de pratiques, on
voit mal ce que les gens du
NUC peuvent faire. Sinon es-
pérer que le fair-play l'empor-
tera...

Cindy comme Mandy
Si Mandy Wigger, joueuse de

Franches-Montagnes, fait par-
tie des grands espoirs du volley
régional, sa sœur aînée Cindy
n 'a rien à lui envier au niveau
de laï taille - la même que celle
de sa cadette (191 cm). «C'est
une joueuse que j e  connais depuis
longtemps, puisqu'elle était avec
moi à Bienne, explique Martin
Barrette, coach du NUC. Elle a

Cindy Wigger a l'attaque: la joueuse du NUC possède une intéressante marge de progression. PHOTO GALLEY

21 ans et elle est encore perfectible. »
En tous les cas, au filet , cette at-
taquante fait passablement de
dégâts. On peut compter sur
Martin Barrette pour la faire
encore progresser.

Coup double à Planeyse
Samedi prochain, la salle de

Planeyse va vivre une belle
après-midi de volleyball. Les
deux formations neuchâteloi-
ses militant en LNB dispute-
ront leurs matches à domicile

dans l'antre de Colombier. Les
filles du NUC affronteront
d'abord GE Elite sur le coup
de 16 h. Les garçons de Co-
lombier enchaîneront à 18 h 30
pour leur dernier match à do-
micile en LNB masculine face
à Chênois II. Une belle occa-
sion de faire coup double pour
les amateurs de volleyball.

Les plaisirs de Marjorie
De retour sur les terrains de

volleyball depuis quelques

mois, Marjorie Veilleux est heu-
reuse de rendre service au
NUC. «Je le fais surtout pour Joce-
lyne Gutknecht (réd.: la prési-
dente du club neuchâtelois) qui
est une bonne copine, explique la
Québécoise. Je vais essayer d'ai-
der l'équipe à s 'en sortir et pour le
p laisir de continuer à jouer.» Les
services de Marjorie Veilleux
sont bien appréciés dans son
équipe et sont fort utiles pour
permettre de gagner quelques
points précieux.

Trois, pas quatre
Les services smashés d'Aline

Dorthe ont fait passablement
de dégâts. Certains supporters
neuchâtelois s'étonnaient de
ne pas voir Martin Barrette de-
mander un temps mort lorsque
la Montreusienne mettait le ba-
lon en jeu. Ce n'était pourtant
pas ' difficile à comprendre:
après trois services tonitruants,
le quatrième finissait dans le fi-
let. Il fallait simplement laisser
passer l'orage... /JCE

A

ctuellement, et de loin,
Union Neuchâtel n'est
pas l'équipe la plus im-

pressionnante durant réchauf-
fement.. Samedi, à Lugano,
seuls six Neuchâtelois faisaient
face à 12 Tessinois une demi-
heure avant le coup d'envoi.
«C'est tout» a demandé, un brin
perplexe, un confrère du coin?
Sont alors arrivés Johnson et
Studer. Ça faisait huit «Mais il
y en a dix sur la feuille de match»
a insisté notre incrédule. «Heu,
il y a encore Kaiser et Donzé, mais
ils sont blessés et ne j o u e r o n t  pas!»
Comme la loi oblige les équi-
pes à inscrire entre 10 et 12

Patrick Macazaga n'a plus beaucoup de bras valides au sein de son effectif... PHOTO MARCHON
I

joueurs sur la feuille de match,
les deux lascars ont assisté au
match en tenue, emmitouflés
dans des serviettes pour avoir
bien chaud... Mais au fond,
pourquoi ne pas prendre des
juniors avec, si c'est juste pour
faire le nombre?

Voyage en car
A l'occasion du plus long dé-

placement de la saison, les
Neuchâtelois ont troqué leur
minibus contre un car. Partis à
9 h, ils sont arrivés à 15 h à Lu-
gano après un arrêt repas (en-
tre autres) et un voyage sans
histoire. Ils ont rebroussé che-

min dès la sortie des vestiaires
«parce que notre président n'a pas
voulu nous pay er l'hôtel» a pré-
cisé Patrick Macazaga. Peut-
être que la prochaine fois, en
cas de victoire...

Gardes du corps arbitral
Le public luganais est de

type latin, donc forcément un
peu chaud. Et chauvin. Les ar-
bitres sont ainsi escortés par
deux gardes du corps massifs
lorsqu'ils quittent le terrain.

Quand ça bouchonne...
Durant ce fameux échauffe-

ment, trois ballons lancés en

même temps par trois Luga-
nais sont restés bloqués dans
le filet de leur panier. Comme
quoi, outre-Gotthard, les bou-
chons ne sont pas toujours là
où l'on croit

Bas résilles...
Le dénommé Basane s'est

pointé sur le parquet avec des
bas blancs transparents lui ar-
rivant au-dessous des genoux.
S'il s'était appelé Baresic, au-
rait-on eu droit aux porte-jar-
retelles?

Ne pas confondre...
Le tableau électronique de

l'Instituo Elvetico fait logique-
ment la différence entre les
«locali» (locaux) et les «ospiti»
(hôtes). A ne pas confondre,
vu l'infirmerie unioniste, avec
les «hospitalisés»...

Et la récompense?
L'entraîneur Patrick Maca-

zaga était bien sûr déçu de la
défaite concédée face aux
Tessinois (84-77). Et bien plus
encore pour ses joueurs. «On
est en sous-effectif à l'entraîne-
ment, on ne peut pas faire le tra-
vail souhaité, mais ils n 'aban-
donnent pas. Ib auraient bien
mérité une petite récompense pour
tous les efforts qu 'ils fournissent
durant la semaine. » Le jour où
les sportifs seront payés au
mérite... /PTU

Deux blessés pour faire le nombre

Mounir Soufiahi n'a pas peur du froid. PHOTO LAFARGUE

I

l ne faisait pas beau et
surtout pas chaud diman-
che à Zurich. Ainsi, trois

hommes de Lucien Favre -
Keita, Ilie et Filipescu -
avaient sorti les collants pour
se prémunir du froid. Cela
n 'a pas semblé déranger
deux joueurs de Neuchâtel
Xamax. En effet , Julien Cor-
donnier et Mounir Soufiani
ont disputé la rencontre avec
un maillot à manches cour-
tes. Frileux s'abstenir...

Encore un coup de pelle
Comme partout ailleurs

dans le pays, Zurich subit les
foudres d'une météo capri-
cieuse. Si la rencontre de di-
manche a pu se dérouler, c'est
parce que le terrain a été dé-
blayé le matin même. Toute-
fois, la neige s'est remise à
tomber une demi-heure avant
le coup d'envoi. Ainsi, quel-

ques secondes avant le pre-
mier coup de sifflet il a fallu
ressortir les pelles pour déga-
ger les lignes. Heureusement,
la neige a cessé de tomber et
la rencontre a pu se dérouler
dans des conditions tout à fait
acceptables.

Chances inégales
Au Letzigrund, les specta-

teurs n'ont pas forcément be-
soin de se déplacer pour aller
chercher à boire. En effet les
préposés aux cantines se pro-
mènent dans les travées pour
offrir de quoi abreuver le pu-
blic. Si les vendeurs de bières se
sont faits plutôt discrets, ceux
qui proposaient du vin chaud
ont eu plus de succès. Comme
ils distribuaient leur nectar au
moyen d'une sulfateuse ornée
d'un drapeau, les chances
n'étaient, il est vrai, pas répar-
ties équitablement... /EPE

Frileux s'abstenir
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A VENDRE À VILARS, bel appartement
de 5 pièces avec jardin et situation privilé-
giée. Ecrire sous chiffre L 028-474816 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

BOUDRY, Sur la Forêt de particulier mai-
son familiale de 120 m2 habitables + dépen-
dances sur un terrain de 719 m2. Situation
tranquille. Fr. 525000.-. Renseignements:
Tél. 078 606 77 02 ou tél. 032 835 45 05 le
matin. 028.475263
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CERNIER, terrain libre viabilisé pour mai-
son individuelle. Tél. 079 347 14 28.

028-47434C

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
traversant de 4/2 pièces, 109 m2 habitable,
balcon de 8,3 m2. Beau dégagement sur la
ville. Fr. 415000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-244290

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3/2 pièces. Prix Fr. 165000.-. Possibilité
d'avoir une place de parc (en plus). Libre tout
de suite. Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch

132-163605

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
grand 4/2 pièces en duplex, avec balcon,
terrasse et jardin privé, spacieux, très lumi-
neux, proche nature, école et commerces,
2 garages individuels compris. Fr. 449000 -
soit Fr. 1188.-/mois charges inclues.
Tél. 032 914 76 76. 028-475268

VEND AU LANDERON immeuble locatif
en bon état de 6 appartements prix de vente
Fr. 800000.-. 079 240 24 60. www.laface.ch

132-163604

LES GRATTES-ROCHEFORT de particu-
lier maison mitoyenne, 5/2 pièces, dépen-
dances, couvert à voiture, terrain d'environ
550 m2. A vendre sur plan. Renseignements:
Tél. 078 608 77 02 ou tél. 032 835 45 05.

028-475254

LIMITE CERNIER-CHÉZARD, villa m pièces
avec vue imprenable notariée, projet à per-
sonnaliser par l'acheteur, développement
écologique. Tél. 079 772 04 77. 028-475457

LA NEUVEVILLE. 4/2 pièces, au rez, 125 m2,
cuisine agencée, cheminée, 2 salles d'eau,
grand balcon, buanderie privée, jardin,
grande salle de jeux commune, cave, place
de parc dans garage collectif. Proche de
toutes les commodités. Tél. 032 751 17 96.

028-475182

VENDS A MAICHE maison avec 2 appar-
tements et garage. Tél. 0033 3 81 64 25 46
après 18h. 132-163530

Immobilier 9^Sm,1 . _&k Ŵ ^^ mia louer H^o _ ^r
À VENDRE OU À LOUER, NEUCHÂTEL,
les Parcs, duplex mansardé, 97 m2,2 salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée, poutres
apparentes, balcon encastré, vue sur le lac.
Fr. 1580 - place de parc et charges com-
prises. Prix de vente Fr. 380 000.-. Écrire
sous chiffre E 028-475179 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, Rue des Beaux-Arts 3, pour
le 1" avril 2005, studio, cuisine agencée,
salle de bain/WC. Fr. 595 - + Fr. 100.- de
charges. Tél. 032 729 00 61. 023 47536?

LES BRENETS, Champ-du-Noud 80, 4
pièces, ascensur, balcon. Fr. 1030-charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 17 84. 132-163521

LA CHAUX-DE-FONDS, Breguet 17, 2
pièces. Fr. 615- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 913 17 84. 132-îesso.

LA CHAUX-DE-FONDS, Etoile 1, 1 et 2
pièces aveccuisines agencées ou aménagée,
proche des transports en commun. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 9111515.

132-162720

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces
rénové, rue du Parc, à 3 minutes du nou-
veau centre Coop. Fr. 705.-. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 926 95 41.1

LA CHAUX-DE-FONDS : Local avec accès
voiture à louer pour le T" avril composé de:
1 atelier, 1 bureau, 1 WC, 1 entrepôt au sous-
sol. Loyer de Fr. 640 - charges comprises.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-163593

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 71,3/2
pièces avec cuisine agencée, balcon,
proche du centre ville. Libre dès le 01.04.05
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-152717

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple Aile
mand 111, 1 pièce. Fr. 450 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 913 17 84

132-163620

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine 9, pour
le 01.04.2005, bel appartement 4/2 pièces,
cuisine ouverte sur salon, 3 chambres, une
salle de bains et un WC séparé. Fr. 1835 -
y compris charges, place dans garage sou-
terrain et place extérieure. Peut être sub-
ventionné. Tél. 079 213 84 22. 028 475401

CORMONDRÈCHE, Rue des Préels, appar-
tement 4 pièces dans petit immeuble, cui-
sine agencée, salle de bains, à proximité des
transport publics. Loyer: Fr. 1310-charges
comprises. Disponibilité: 01.04.2005.
Tél. 032 737 27 10. 028-475449

NEUCHÂTEL, CABINES DANS INSTITUT,
zone piétonne. À louer au mois. Pour esthé-
tique, shiatsu et autres disciplines. À per-
sonnes motivées. Tél. 076 559 15 24. 028-474953

CORCELLES, Porcena 12,2 pièces, cuisine
agencée, douche, cave, grenier, à proxi-
mité du bus. Vue: Alpes/lac. Fr. 890 - avec
charges. Tél. 079 447 42 22, soir. 028-475104

NEUCHÂTEL, rue de l'Evole 98, libre tout
de suite, dans magnifique maison de
maître, studio meublé. Loyer: Fr. 480.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 025 475374

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 49,
appartement 3 pièces, cuisine équipée habi-
table, salle de bains, WC séparés, réduit, bal-
con, cave, galetas. Fr. 940 - + Fr. 140.-
d'acomptes de charges. Libre le 01.04.05.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-474854

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc
31 bis, appartement 5 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparés, balcon,
cave. Fr. 1251 - + Fr. 229.- d'acompte de
charges. Libre le 01.03.05 ou date à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-474855

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 petites pièces, tout confort, salle de bains,
semi agencé, galetas, cave, parking et bus
à proximité. Fr. 585 - charges comprises.
Tél. 032 968 11 77. 132- 153577

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces, cui-
sine meublée, WC-douches, grenier, cave,
Fr. 620 - charges comprises. Libre 01.06.
Tél. 079 387 23 12. UO-IRSKIO

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix Fédérale
32, appartement de 3/2 pièces, comprenant
3 chambres, cuisine agencée, salle de bain,
WC séparé, balcon fermé, cave, garage.
Libre dès le 01.04.2005. Fr. 1250 - charges
comprises, tél. 032 725 05 73, heures bureau.

028-475050

LANDERON, place de parc, Lac 34. Loyer
mensuel Fr. 3^.—. Libre tout ;»*_ £ , §uite.
Tél. 032 722 70 80 le matin. ' '028-474849

LE LOCLE, 2/2, 3/2 et 4/2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave,
chauffage personnalisé par compteur indi-
viduel. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

132-162457

NEUCHÂTEL, surface commerciale 207 m2.
Parcs 38. Loyer mensuel Fr. 2000.-+charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

028-474850

NEUCHATEL, Rue des Carrels, apparte-
ment 3 pièces, cuisine habitable, salle de
bains, à proximité des transports publics.
Possibilité de louer une place de parc à
Fr. 50.-. Loyer: Fr. 900.-charges comprises.
Disponibilité: 01.04.2005. Tél. 032 737 27 10.

028-475447

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys, apparte-
ment 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, à proximité des transports publics.
Loyer: Fr. 1200 - charges comprises. Dis-
ponibilité: 01.04.2005. Tél. 032 737 27 10.

028-47544!

NEUCHÂTEL, 2'/_ pièces meublé, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 078 713 78 02, dès
19h. 028 47538:

PESEUX, rue de Corcelles 17, appartement
4 pièces (2 chambres à coucher) complète-
ment rafraîchi, cuisine agencée habitable,
cheminée, salle de bains/WC, WC séparés,
3 petits balcons, parcelle de jardin, petite
cave, 1 garage, 1 place de parc, Fr. 1530 - ¦+
Fr. 220 - charges forfaitaires. Libre tout de
suite. Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-47485:

PESEUX, Rue des Uttins, appartement 3
pièces, cuisine habitable, salle de bains, à
proximité des transports publics. Loyer:
Fr. 990 - charges comprises. Disponibilité:
01.04.2005. Tél. 032 737 27 10. 028-475450

SAINT-AUBIN, garage. Rue du Crêt-de-la-
Fin 24. Loyer mensuel Fr. 125.-. Libre tout
de suite. Tél. 032 722 70 80, le matin.

SAINT-BLAISE, grand studio meublé, y
compris literie et vaisselle, près du bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 720.-.
Tél. 079 611 60 26. 023-475453

SAINT-BLAISE, pour le 01.04.2005, 3
pièces, près des transports publics. Fr. 870 -
charges comprises. Tél. 032 753 85 83.

SAINT-AUBIN, places de parc. Neuchâ-
tel 5. Loyer mensuel Fr. 30.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-474951

ST-AUBIN, proche du port, appartement 2
pièces, rez-de-chaussée, entièrement
rénové, Fr. 800.-+charges. Tél. 032 729 00 65.

VALANGIN, beau 6 pièces, cuisine agen-
cée ouverte, 2 salles de bains, buanderie
privée. Libre31.03.05. Fr. 1630 - -(- charges.
Tél. 079 460 63 03. 028-475410

immuvmer IMçJ >̂
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NOUS RECHERCHONS pour l'un de nos
clients appartement ou villa, de Marin à Vau-
marcus. Décision rapide. Tél. 079 240 24 60.
www.laface.ch 132 163503

FAMILLE CHERCHE À ACHETER mai-
son/villa, minimum 5 pièces, Chaux-de-
Fonds, Val-de-Ruz, lit. Neuchâtelois.
Tél. 026 401 45 81 dès 19h. 017-732943

ACHÈTE APPARTEMENT NEUF de 2/2
pièces, grand Neuchâtel. Tél. 079 206 05 40

028-475362
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A vendre f̂/z
ATELIER COMPRENANT: ancienne per-
ceuse, perceuse électric Hitachi, flexible
Sandoz avec potence, grande layette,
on̂ ll^ge 

de grande layette, visserie et
layettes, -tronçonneuse mobile a~bïsque Ein
aveb table) compresseur, ponceuse à ruban,
four de trempe Tisa 1200 (fissuré), tour Ae
200, Tour Lesto inclus tripan, scieuse, meu-
leuse Willi, soudeuse, coin forge, Aciera F3
avec outillage et layette, lot de pinces W20,
balancier à main ainsi que divers matériaux
et outils. Pour tous renseignements et pour
visiter tél. 079 637 65 03. 132-153575

CAUSE DEMENAGEMENT: 7 chaises
viennoises, 1 buffet-vitrine, 1 four-grill Koe-
nig, 1 vélo d'appartement, 1 rameur, divers
meubles. Tél. 032 853 24 80. 023 475314

PIANO DROIT, brun, Fr. 500 - à prendre
sur place (Cernier). Tél. 079 233 22 11.

028-475372

1 PLAQUE de verre trempée d'angle pour
poêle suédois. Dimension 110 x 110.
Tél. 079 637 65 03. 132- 163576

TABLES DE MASSAGE PLIABLES et
réglables, en boi. Tél. 079 438 60 84.

028-475443

Perdu rî f̂i^'pli'
Trouvé< Ĵ^̂  M
PERDU TROUSSEAU CLÉS rouge "Vui-
ton", samedi' passé, entre Colombier et
Neuchâtel Gare. Tél. 032 731 24 17.

028-475408

Rencontn&ïS&h Jfci-̂
CATHERINE, 42 ANS, aide-familiale,
charmante blonde, tendre et féminine,
adore la nature, les randos, la pêche, la vie
de famille et rêve de soirées à deux avec
vous: 42-58 ans, sincère, ouvert, enfants
bienvenus, n'hésitez plus: tél. 032 721 11 60
Destin Heureux. 01330524s

SOIRÉE ANIME DE CÉLIBATAIRES le 20
mars à Montreux. tél. 079 5 390 391.
www.cigaraction.ch/rencontres 130-162224

Vacances jr*§|£
CASLANO - LAC DE LUGANO, maison-
nettes à louer. Tel. 079 816 61 58. 024403204

SUD FRANCE STE-MARIE-LA-MER près
Perpignan, maisons de vacances à la mer.
Piscine commune. Tél. 032 358 18 18 -
079 202 70 90. 023 473272

Demandes N»|2î
d'emploi %Sf
EMPLOYÉE DE COMMERCE indépen-
dante effectue travail fixe et temporaire.
Tél. 079 598 54 08. 006-475710

FEMME cherche à fa ire heures de ménage
et repassage. Tél. 079 754 79 45. 023 475407

FEMME SÉRIEUSE cherche ménage et
repassage. Neuchâtel. Tél. 076 414 96 91.

028-475406

JEUNE LYCÉENNE (19), du canton des
Grisons, cherche un travail pour l'été (4.07-
2.10.2005). Tél. 076 405 27 38. 028-474699

JEUNE HOMME DYNAMIQUE cherche
emploi, étudie toutes propositions.
tél. 078 913 12 26. 155-798577

Offres Ŵ r ^Sr !d'emploi 1K /̂j
URGENT! CHERCHEm SiOMMELIÈRE
expérimentée. Val-de-Fluz. T(£ |, p7$ 33477 86.

028-475444

Véhicules 
^§ ï̂fi^d'occasion^sÊÊf^

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-475455

A+ABONPRlX,achètevoitures, bus, camion-
nettes. Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-465534

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

028-475023

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

078-474561

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 5694.

014-113621

MERCEDES A140 AVANTGARDE, anthra
cite, pneus été/hiver, radio-CD, barres de toit,
package sport, année 10.99, 100000 km.
Fr. 10900.-. Tél. 032 751 43 00 - 079 778 87 03.

028-475445

Divers gjKL
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028.468644

A ENLEVER GRATUITEMENT sur place,
parois intérieures de séparation, en bon
état et de qualité + climatiseur + luminaires
+ faux plafonds Pavaroc. Urgent.
Tél. 032 721 44 00. 028-475032

A WAVRE, labo dentaire, nettoie et répare
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

028-470479

ALLO...MULTI SERVICES. Déménage
ments, etc.. Tél. 079 452 20 20. 132 153502

COURS D'INFORMATIQUE privés à
votre domicile tous niveaux. Cours collec-
tifs à prix avantageux. Tél. 079 514 61 11 -
www.rollierinfo.com 023 474954

COURS D'ARABES pour enfants et
adultes. Tél. 078 618 27 72. 028 475193

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEINTURE ,
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62. 132 -16286B

DÉTENTE, BIEN-ÊTRE et remise en forme
par le toucher: massages relaxants et drainage
lymphatique Vodder aux huiles de massage
biologiques. Neuchâtel. Tél. 079 376 37 66.

028 474641

DÉCLARATIONS D'IMPÔT. À votre
domicile. Prix corrects. Tél. 079 421 29 09.

028-475361

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-Tél.0327319455outél.0796373935.

028-467887

MASSAGE COQUIN avec Lily. Hygiène,
discrétion assurée. 10-22h. 079 534 24 94.

028-475120

NEUVAINE à Sainte-Claire. Important: Ne
demandez que des choses positives. Réci-
tez neuf jours un "Je voussalue" devant une
bougie allumée, même si vous n'avez pas la
foi. Présentez deux demandes qui vous sem-
blent impossibles à être exaucées et une
affaire qui vous tient à cœur. Le neuvième
jour, laisser brûler la bougie entièrement et
faites publier ce message. Vous obtiendrez
ce que vous demandez. Bonne chance.

132-183574

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-475451

MERCREDI 9 ET JEUDI 10 MARS. Ves-
tiaire dejJaiCroix-Rouge. Vente spéciale à
petits prix tout à Fr. 1- et Fr. 2.-. Ouverture:
14h - 18h. Paix73,2300 La Chaux-de-Fonds.

132-163622

HL >^HF *̂ r̂ _ &'•¦.^^m ^^ "̂ v* ' k _̂___

I L'Impartial ̂ ^̂ ?M*jS l|
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f offres d'emploi ]j

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-234S 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@donze-baume.ch 5



I EN BREF |
BASKETBALL ¦ Université
bel et bien en tête. Une er-
reur s'est glissée dans notre
édition d'hier: l'équipe d'Uni-
versité est en effet bien en tête
du tour final de LNB féminine
avec 12 points, /réd.

SNOWBOARD « Walt troi-
sième. Le snowboardeur neu-
châtelois Laurent Walt est
monté sur la troisième mar-
che du podium au terme d'un
slalom paralèle du circuit FIS
à Margériaz (France), /réd.

CYCLISME ¦ Zampieri sur les
routes italiennes. Steve Zam-
pieri (Phonak) a pris samedi
la 58e place de Milan - Turin,
à 2'19" de Fabio Sacchi. Le
Neuchâtelois a enchaîné hier
avec le Tour de la Prorince de
Lucques, se classant 76e à 28"
de Mario Cipollini. /réd.

Coup dur pour Phonak. Rem-
portée au sprint par le Belge
Tom Boonen , la première
étape de Paris-Nice courue en-
tre Etampes et Chabris, sur
186,5 km, a fait des victimes de
marque. La principale d'entre
elles est le sprinter de l'équipe
Phonak , Robert Hunter, con-
traint à l'abandon suite à une
chute. Et le principale bénéfi-
ciaire est le Néerlandais Erik
Dekker, qui a ravi à l'Allemand
Jens Vogt le maillot de leader
grâce à trois secondes de boni-
fication, /si

Pas de pavés pour Armstrong.
Le sextuple vainqueur du
Tour de France , Lance Arms-
trong (Discovery Channel),
ne participera pas à la classi-
que Paris-Roubaix cette an-
née, a déclaré son directeur
sportif Johan Bruyneel. /ap

SKI ALPIN m Dimitri Cuche
sur sa lancée. Le Vaudruzien
a pris dimanche la neuvième
place du géant FIS de Mûrren ,
à 1"07 du vainqueur, /réd.

FOOTBALL m Ultimatum de
Constantin. Christian Cons-
tantin fait preuve d'impa-
tience. Le président de Sion,
qui veut absolument que son
équipe soit promue en Super
League, a adressé un ultima-
tum à l'entraîneur Gilbert
Gress. Il exige trois victoires
lors des trois prochains mat-
ches. /si

Peine réduite pour Fabinho.
Le recours de Saint-Gall , con-
tre les trois matches de suspen-
sion infligés à De Sousa Fa-
binho pour un geste antispor-
tif en quart de finale de la
Coupe de Suisse contre Aarau,
a permis de diminuer la peine
à deux parties. Ayant déjà
purgé une rencontre, le milieu
de terrain brésilien de 29 ans
sera encore suspendu, ce di-
manche , face à Schaffhouse. Il
pourra retrouver sa place, mer-
credi prochain , contre Aarau.
/si

SKI NORDI Q UE m Deux morts
à la Vasa. Deux fondeurs sont
décédés lors de la 81e Vasa-
loppet , traditionnelle course
suédoise courue dimanche
sur 90 km entre Saelen et
Mora . La cause des décès n 'a
pas été déterminée. Sur les
quelque 400.000 personnes
ayant participé à la Vasaloppet
depuis sa création , neuf ont
trouvé la mort, /si

Grabuge au Letzigrund
FOOTBALL Une vingtaine de pseudo-supporters zurichois ont pris à parti

les neuchâtelois qui avaient fait le déplacement. Deux blessés légers

Les supporters xamaxiens n'ont pas eu le loisir de savourer le point acquis par leurs protégés. PHOTO ARCH-GALLEY

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

Z

urich - Neuchâtel Xa-
max, parmi les 4800
courageux qui ont

bravé le froid du Letzigrund ,
se trouvait une petite centaine
de Neuchâtelois. Ils étaient
précisément au nombre de
85. Vu le déroulement de la
partie, ces derniers ne pou-
vaient qu^-3tr«.̂ heur«ux que
leur équipe favorite ait sauvé
un point de ce déplacement
(0-0). Ce qu 'ils ne savaient pas
encore au coup de sifflet final ,
c'est que, eux aussi, allaient ré-
colter des poings.

Jean-Philippe Hofer, res-
ponsable des supporters xa-
maxiens: «J'avais senti que ce
déplacement pouvait poser pro-
blème. Ainsi, avant la rencontre,
j 'ai demandé à un agent de la sé-
curité quelle était la marche à sui-
vie au terme de la partie. Nous
avons été aiguillés vers la sortie la
plus proche du lieu de stationne-
ment de nos deux cars. Là, des
«supporters» zurichois nous at-
tendaient de pied ferme. Ils ont
lancé des boules de neige et un pé-
tard dans notre direction. Heu-
reusement, personne n 'a été tou-

che. Ensuite, la sécurité a décidé
de nous faire sortir par une autre
p orte où les Zurichois nous atten-
daient de nouveau. Alors, les
agents de la sécurité nous ont pro -
prement jetés hors du stade et ont
refermé la porte.»

de me révolte plus
en tant que fan de
football qu'en tant

(ftiïï responsable des
supporters»

Là, les choses se sont évi-
demment gâtées. «Nous nous
sommes éparp illés, mais quelques
échanges de coups n 'ont, p u être
évités. Un supporter a eu l'arcade
sourcilière ouverte et un autre a été
touché au nez. Ce n 'est rien de très
grave, mais cela méfait réagir. Je
me révolte plus en tant que fan de
football qu 'en tant que responsable
des supporters, se lamentait
Jean-Philippe Hofer. Nous
étions 85 - dont une vingtaine
d 'enfants et de femmes -face à en-
viron 20 hommes d 'âge mur qui
n 'avaient peut-être même pas as-
sisté au match. J 'ai demandé de
l'aide à un agent de sécurité qui
m'a répondu que, une fois en de-

hors du stade, la sécurité n 'était
p lus de son ressort, mais de celui
de la p olice. Un pol icier ou un
homme de la sécurité était juste-
ment présent, mais il filmait la
scène sans réagir...» Finalement,
tout est rentré dans l'ordre et
les Xamaxiens ont pu trouver
refuge dans leurs cars et rega-
gner leurs pénates.

Cet incident soulève, encore
une fois, la question de la sécu-
rité dans et autour des stades.
Toujours-est il que les nouvelles
directives de la Swiss Football
League (SFL) ne semblent pas
avoir trouvé un écho très positif
du côté du Letzigrund. L'or-
gane faîtière du cuir helvétique
n 'a pourtant, pour l'instant du
moins, rien à reprocher au
club zurichois. «Ce match a été
inspecté p ar un de nos hommes, as-
surait Rolf Suter, délégué à la
sécurité au sein de la SFL. Nous
n 'avons pas eu vent de quelconques
incidents. Nous ne pouvons qu 'at-
tendre et voir si un rapport nous
p arvient. Ensuite, nous prendrons
les décisions qui s 'imposent. »

M. Suter devrait être servi
tout prochainement même si
Terence Wilsher ne désire pas
mettre le feu aux poudres. «Je
n étais pas à Zurich. Je peux donc

difficilement me prononcer sur ce
qui s 'est p assé. Néanmoins, j e  vais
me tourner vers mon homologue
zurichois pour obtenir des préci-
sions et signaler ces débordements
à la SFL» assurait le responsa-
ble de la sécurité de Neuchâ-
tel Xamax.

S'il n 'a - heureusement -
rien de dramatique, cet inci-
dent montre, une fois de plus,
que la bêtise humaine a en-
core -de'<beau»-jours devant
elle. /EPE

IÀ L'AFFICHE |

Huitièmes de finale, matches retour
Ce soir Aller
20.45 Chelsea - Barcelone 1-2

AC Milan - Manchest. U. 1-0
Lyon - W. Brème 3-0

Demain
20.45 Arsenal - B. Munich 1-3

Monaco - Eindhoven 0-1
Juventus - Real Madrid 0-1
B. Leverkusen - Liverpool 1-3

Mardi 15 mars
20.45 Inter Milan - Porto 1-1

I BANCO JASS |
V 7, 9, A

* 6, 7, 8, R

* 7, V, R
* 7, 9

Encore
des renvois

P

révues demain, les
deux rencontres en
retard de Super Lea-

gue FC Schaffhouse - Aarau
et Young Boys - Thoune,
ont été renvoyées en raison
du mauvais état des ter-
rains. La Swiss Football
League n 'a pas fixé de nou-
velles dates pour ces deux
matches, pas plus que pour
les rencontres en retard de
Neuchâtel Xamax face à
Bâle et Saint-Gall. /si-réd.

PIVIUR Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
emain l.- Leenane 2900 JC Lehouelleur JC Lehouelleur 16/1 6aDa4a 13 - L'épouvantail du jour Notre jeu Hier à Caena Amiens r ' 13* **

1e étape du 2. Kilian 2900 D. Brohier D. Brohier 50/1 7aDa5a 3 - ll faut la reprendre de 3. 
pHx de Saint.Etienne

. T t 3. Kim Du Coq 2900 P. Daugeard P. Daugeard 20/1 5aDa5a 5 Tiercé: 14-15-12.
, 

irot 11 - La classe et la limite e ç>uarté+* 14-15-12-10.

RéSniont "AĴ  29°° S' Marmion -*-̂ =  ̂ ^̂  5- I l  a tout pour bien faire J Quta** 14 -15 -12 -10 - 8.
course 1 , 5. Lord Du Pin 2900 P. Vercruysse J. Morice 8/1 2a5a0a 6 - Le joyau de Duvaldestin  ̂ Rapports pour 1 franc

jA^J^fVth'izm 6. Land Danover 2900 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 12/1 2a5aOa 1 - Bien engagé dans ce CouD de poker 
Tiercé dans -'ordre: 49*00 fr*départ à 13h50) 3 3 «JU-J ue pui».. 
Dai_s un ordre différent 9,80 fr.

7. Jajolet 2900 D. Cordeau D. Cordeau 30/1 5a1a6a C0U
'
3 . 2/ . Quarté+ dans l'ordre: 233,60 fr.

¦M jf & .jjLî-" 9 - Un sujet difficile mais „ , Dans un ordre différent 29,20 fr.

T' iTff n3l 
8- *<i'" P'0*«y i900 _ _ R Békaj rt _PM Mottier 60/1_ 0a0a9^ 

doue 
J*̂  Trio/Bonus (sans ordre): 1,70 fr.

: y"'
' ¦ 9- Kalao 2900 JM Baudouin JM Baudouin 40/1 OaDaOa 7 _ [a forme des Cordeau Ç^x

2 
j  Rapports pour 2,5 francs

RI 10. Jobic De Corlay 2900 G. Crespel G. Crespel 45/1 3a1a0a Le gros lot Q«nté+ dans l'ordre: 1975,00 fr.

SrWm iMri lU ¦*- ¦***  ̂ REMPLA ÇANTS 13 Dans un ordre différent 39,50 fr.
EuEE ilSM* 1* 11. Loctudy 2900 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a2a3a 3 Bonus 4:5,50 fr.
rlfani» an«l air 14 - Sur Ce qu'il fait de 14 Bonus 4 sur 5* 2 75 fr
ZZÏÏJ^Zm** 

12. Haribeau
De Pitz 2925 M.Abrivard B l̂on 

90/

1 Dm0aDm _ 
 ̂
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Seule la liste officielle 13. Light Up De Vonnas 2925 JM Bazire JM Bazire 2/1_ 2a2a3a 4 . Un polyvalent à 7 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi ... 11 ,

14. Jaiko Des Brousses 1 2925 | L. Groussard L. Groussard | 25/1 6aDa0a considérer 15 2sur4: 16,50 fr.
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FCC

T

oujours en quête de
sensations, le FCC
s'est mesuré à Yverdon

hier soir sur la pelouse du
deuxième de Challenge Lea-
gue. Un rendez-vous qui a
permis à Philippe Perret d'ef-
fectuer de nouveaux tests
avant le déplacement de Va-
duz samedi. Malgré la défaite
2-0, le mentor chaux-de-fon-
nier tirait des enseignements
de cette confrontation.
«C'était un bon galop d'entraîne-
ment même si, en raisons d'alter-
cations entre les joueurs, j 'ai dû
procéder à deux changements en.
première période pour calmer les
esprits. Nous avons encaissés
deux buts que nous aurions pu
éviter. Nous avons surtout testé
un autre dispositif tactique qui a
bien, fonctionné, surtout en p re-
mière période où Yverdon s'est
p rocuré très p eu d. 'occasions. »

«Dès demain (réd.: au-
jourd 'hui), nous allons retour-
ner dans la neige, f  espère que
nous pourrons nous entraîner en-
core une f o i s  à Colombier, ven-
dredi de préférence » poursuivait
Philippe Perret qui devra cer-
tainement se passer de David
Casasnovas - touché à une
côte - pour quelques temps.
«Il est toujours regrettable de per-
dre un joueur, mais j e  possède 19
titulaires» philosophait en-
core «Petchon». /EPE

Alexandre Alphonse et le
FCC: un dernier test avant
Vaduz. PHOTO LAFARGUE

La neige,
puis Vaduz



Une fidélité récompensée
Par
J u l i a n  C e r v i  no

Ce 
soir atix Mélèzes,

Gilles Dubois aurait dû
disputer son dernier

match , mais il ne sera pas sur
la glace. Le Fleurisan d'ori-
gine sera sur le banc, pour
coacher Tramelan. «C'est p eut-
être dommage définir en regardant
ses coéquip iers, mais cela ne j oue
p as un grand rôle p our moi, expli-
que l'actuel j oueur tramelot.
De toutes façons, j e  voulais arrêter. »
Une blessure à l'œil droit.
consécutive à un coup de
canne reçu à l'entraînement,
a simplement précipité les
choses. «Jai récup éré la totalité de
ma vue, mais j e  dois éviter ks gros
eff orts et les chocs» précise-t-il,
tout en admettant qu 'il aurait
bien voulu boucler la boucle
en rej ouant avec Fleurier.
Mais les circonstances en ont
décidé autrement.

C'est donc a bientôt 39 ans,
après une longue et riche car-
rière de 23 ans, dont 16 en li-
gue nationale (12 en LNA) ,
que le brave «Gillou» a raccro-
ché. Un sacré bail au cours du-
quel cet hockeyeur formé à
Belle-Roche n 'a connu que
quatre clubs: Fleurier (trois sai-
sons en première ligue), Bi-
enne (10 ans en LNA et trois
en LNB), La Chaux-de-Fonds
(une saison en LNB et deux en
LNA) et Tramelan (quatre sai-
son en première ligue). En
chiffre , cela donne 590 mat-
ches en ligue nationale avec
158 buts et 351 points totalisés.

Gilles Dubois a connu de belles heures, aussi bien à Bienne qu'à La Chaux-de-Fonds.

Pas mal du tout, mais ce n'est
pas l'essentiel.

de n'ai jamais
voulu changer
pour changer»

«Le sp ort app orte beaucoup hu-
mainement, souligne Gilles
Dubois. // f aut certes consentir
beaucoup de sacrifices p our évoluer
à haut niveau, mais on vit aussi

HOCKEY SUR GLACE Gilles Dubois a dû mettre un terme à sa longue et riche carrière à cause d'une blessure à
un œil. Le Fleurisan d'origine est fier de son parcours au cours duquel il aura privilégié la fidélité à l'argent

beaucoup de moments magnif i-
ques. On rencontre p lein de monde
et on est en contact avec des gens de
cultures très diff érentes. C'est très
enrichissant et si c 'était à refaire, j e
refa irai la même chose.» Pas l'om-
bre d'un regret, ni d'amer-
tume. -

«Je n'ai j amais j oué p our l'ar-
gent, reprend ce Biennois
d'adoption. Je ne serai jamais
p arti de Bienne en 1995 si le club
n 'était p as tombé en LNB et
n 'avait p as traversé des moments
diff iciles. Je n 'ai j amais voulu
changer p our changer. J 'ai reçu
quelques off res intéressantes, mais
j e  ne les ai p as accep tées. Quand j e
suis bien quelque p art, j e  reste. Je
suis un f idèle.»

Cette fidélité a été récom-
pensée. «J 'ai d'abord réalisé mon
rêve déjou er en LNA et de suivre
ainsi les traces de mon f r è r e, relève
le frère du fameux Guy
Dubois. Ensuite, lors de ma p re-
mière p ériode à Bienne (réd.:
1985 à 1995), j 'ai côtoyé des gars
comme Dupont, Paulin ou Chelios.

Nous f ormions alois une des
meilleures équip es du p ays. En-
suite, à La Chaux-de-Fonds, j 'ai
eu la chance de rencontrer des gars
comme Bozon et les f r è r e s  Lebeau. »

«l'aurai eu de la peine
à m 'imposer dans le

hockey actuel»
Et c'est aux Mélèzes que

Gilles Dubois a vécu le mo-
ment le plus fort de sa carrière.
«Même jsi 'ai connu de très belles
saisons avec Bienne, la promotion
en LNA avec le HCC en 1996 fut
quelque chose d 'incroy able, souli-
gne celui qui allait porter le
maillot chaux-de-fonnier pen-
dant encore deux exercices. Le
p ublic chaux-de-fonnier était der-
rière nous et nous formions une
équip e vraiment f antastique.»

Dans l'album des souvenirs,
Gilles Dubois retrouve aussi
quelques anecdotes. «Je n'ou-
blierai j amais k jour où nous
avions dû marcher denibe le car

PHOTOS GALLEY, ARCH ET LAFARGUE

après une lourde défaite essuy ée
avec Bienne à Zoug rigole-t-il.
Nous âions arrivés à la p atinoire à
3 h du matin et nous avions dû
nous entraîner. Cette virée s 'est ter-
minée à 6 h du matin dans les ves-
tiaires en mangeant les avissants.
Cela ressemble un peu au jour de la
promotion avec le HCC, lorsque
nous avions réchauff é le rep as
p révu le soir à 6 h du matin dans
la buvette des j uniors. »

Gilles Dubois quitte donc la
glace avec des images plein la
tête et tme bonne dose de luci-
dité en poche. «Jai eu de la
chance de commencer ma carrière
dans les années 1980, remarque
ce petit attaquant. Avec mon j eu,
p lus basé sur la vitesse et la techni-
que que sur la f orce, j 'aurai eu de
la peine à m'imposer dans le hockey
actuel. Le j e u  est p lus rap ide et
p lus p hysique, ce n'est p as trop
p our moi. Surtout quej e déteste la
salle de f orce. » Heureusement,
Gilles Dubois a eu la chance de
pouvoir exprimer son talent
au bon moment. /JCE

HCC: capital complété

E

nfin! Le HCC a trouvé
les 100.000 francs qui
lui manquait pour com-

pléter l'augmentation de son
capital-actions. Plus précisé-
ment, les dirigeants des Mélè-
zes ont trouvé 100.500 francs
supplémentaires qui viennent
s'ajouter aux 200.000 francs
de la première souscription.
Le capital-actions actuel est
donc de 456.270 francs. Il y a
juste un petit hic. «R nous
manque 9000 francs de promesses
impayées, précise le président
du conseil d'administration.
Cet argent, il nous le faut  avant
laf in du mois de mars af in d'être
en règle.» Les retardataires sa-
vent ce qu 'il leur reste à faire.

D'autre part, les dirigeants
chaux-de-fonniers ont plan-
ché hier soir sur les comptes
de l'exercice en cours. La
perte de plus de 500.000
francs est confirmée. Malgré

l'effacement d'une dette de
150.000 francs que nous
avons déjà mentionné, il y a
encore du travail pour assai-
nir les comptes. «Nous cher-
chons des solutions p our y parve-
nir, souligne Claude Monba-
ron. Vis-à-vis des gens qui ont
f ait l'eff ort de nous soutenir, nous
devons y arriver. R est hors de
question de p uiser dans le nou-
veau cap ital p our résoudre nos
problèmes. Ces 300.000 francs
doivent nous aider à repartir du
bon p ied lors du p rochain exeivice.
Nous devons présenter un budget
crédible à la Ligue.»

Si 80% du futur contingent
est confirmé (Dermigny,
Maillât, L. Mano, Bergeron,
Dubé et Brusa n'en font pas
partie), les dirigeants du HCC
n'entendent pas mettre la
charrue avant les bœufs avant
d'engager leur nouvel entraî-
neur. /JCE

IÀ L'AFFICHE ¦

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.00 Sierre - Bienne

(3-2 dans la série)
Play-out, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.00 Thurgovie - Olten

(2-3 dans la série)

Tour de relégation
Ce soir
20.15 Monthey - Neuchâtel YS

Moutier - Sion
Star Chx-de-Fds - Tramelan

Classement
1. Neuchâtel YS* 5 4 1 0 23-10 15 (6)
2. Saas Grund* 5 2 0 3 21-22 11 (7)
3. Sion* 4 2 0 2 10-9 9 (5)
4. Tramelan* 5 2 1 2  17-15 9 (4)
5. Star Chx-Fds* 5 3 1 1  18-18 8 (1)
6. Moutier* 5 2 0 3 17-16 7 (3)
7. Monthey-t- 5 0 1 4  8-24 3 (2)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion.
*Reste en première ligue.
-t-Barragiste.

Finale (au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.30 Fleurier - Nord Vaudois

(1-1 dans la série)

LNA
Play-off , quarts de finale

(au meilleur de sept matches)

LUGANO - BERNE 4-5 ap
(1-1 3-3 0-0)
Resega: 5464 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kûng et
Popovic.
Buts: 17e Reichert (Meier, Rôtheli)
0-1. 19e Jeannin (Maneluk, Pelto-
nen) 1-1. 24e Nummelin (Aeschli-
mann) 2-1. 27e Di Pietro (Gelinas,
Reuille) 3-1. 29e Briere 3-2. 29e O.
Keller (Guyaz, Fuchs, à 5 contre 4) 4-
2. 34e Dubé (Briere, à 5 contre 4) 4-
3. 39e Dubé (Rûthemann , Dumont,
à 5 contre 4) 4-4. 67e (66T2") Fur-
rer (Briere ) 4-5.
Pénalités: 7 x*2' contre Lugano, 10 x
2' contre Beme.
Berne remporte la série 4-1.

ZSC LIONS - AMBRI -PIOTTA 6-2
(3-0 2-0 1-2)
Kebo: 2829 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 6e Alston (Petrovicky) 1-0. 8e
Petrovicky (Virta, Streit, à 5 contre
4) 2-0. 17e Alston (Robitaille ) 30.
34e Petrovicky (Robitaille , Streit, à 5
contre 4) 4-0. 39e Alston (Petrovicky,
Streit, à 5 contre 3) 5-0. 42e Heim
(Liniger, Kobach) 5-1. 54e Ivankovic
(Ackestrôm, Lilja, à 5 contre 4) 5-2.
58e Virta (dans le but vide) 6-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 6 x 2 '  + 10' (Baldi) contre
Ambri-Piotta.
Les ZSC Lions remportent la série 4-1.
Ordre des demi-finales (au meilleur de
sept matches). Des samedi 12 mars:
Davos - Beme. ZSC Lions - Zoug.

Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)

KLOTEN FLYERS - LAUSANNE 6-1
(2-0 3-1 1-0)
Schluefweg: 2092 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et
Sommer.
Buts: 15e Rintanen (Tanabe) 1-0.
18e Rieder 2-0. 23e Conz (Zenhâu-
sem, Boileau) 2-1. 26e Lemm (Ta-
nabe, à 5 contre 4) 3-1. 29e Lemm
(Lindemann , Rintanen) 4-1. 39e
Bârtschi (Rufener, Helbling, à 5 con-
tre 4) 5-1. 57e Bârtschi (Guignard , à
5 conue 4) 6-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 7x2 '  contre Lausanne.
Notes: Lausanne sans Hurtaj, Reist ,
Slehofer, Turler, Neininger, Brown
ni Steck (blessés). Schûrch retient
un penalty de Rintanen (12e).
Les Kloten Flyers remportent la sé-
rie 4-1.

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS
8-1 (4-0 3-01-1)
Saint-Léonard: 3050 spectateurs.

Arbitres: MM. Rochette, Hofmann
et Schmid.
Buts: le (0'54") Howald (Schùm-
perli , Hodgson) 1-0. 2e (1*56") Hil-
debrand (Studer) 2-0. 10e Howald
(Hentunen) 3-0. 17e Letowski (Ber-
ger, à 4 contre 5) 4-0. 23e Letowski
(Sprunger, Rhodin , à 5 contre 4) 5-
0. 27e Schùmperli (Howald) 6-0. 29e
Mowers (Letowski, Rhodin , à 5 con-
tre 3) 7-0. 48e Hentunen (Rhodin , à
5 contre 4) 8-0. 54e Burkhalter (à 5
contre 4) 8-1.
Pénalités: 12 x 2' contre FR Gotté-
ron, 19 x 2' + 2 x 10' (Heward, Di-
mitrakos) + pénalités de match (He-
ward, Dimitrakos) contre les
Langnau Tigers. .
Notes: les Langnau Tigers sans Chi-
riaev, Grogg, Sutter, Tschanz (bles-
sés) ni Roy (étranger surnumé-
raire) . Monandon sort sur blessure
au deuxième tiers.
Les Langnau Tigers mènent 3-2 dans
la série.

Prochaine journée
Jeudi 10 mars. 19 h 45: Langnau Ti-
gers - FR Gottéron.

Play-off , finale
(au meilleur de trois matches)

La Glane - Tramelan II 4-3
1-0 de la série.

Un coup de main
A

près toutes ces an-
nées passées dans les
patinoires, Gilles

Dubois n'a pas fini d'y passer
du temps. «Un de mes deux f ils
j oue à Bienne et j e  le suis le p lus
souvent possible, relate-t-il. Je
vais d'ailleurs certainement don-
ner un coup de main à mon ami
Pf osi au sein du mouvement j u-
niors biennois. Pour l'instant, le

coaching ne m'intéresse p as trop.
Je n'y ai jamais trop p ensé, car j e
suis quelqu 'un de p lutôt réservé.
Ce n 'est p as dans mon caractère,
mais j 'avoue que les expériences
eff ectuées ces derniers temps avec
Tramelan ne m'ont p as dép lu.»
On risque donc de retrouver
le brave «Gillou» au bord
d'une patinoire. A la pro-
chaine! /JCE

Star Chaux-de-Fonds -
Tramelan

Les 
Mélèzes vont vivre

une rencontre particu-
lière ce soir. «C'est la f ête,

annonce Fabrice Dessarzin. Je
vais f aire jo uer tout le monde, y
compris Staub et Guyot ainsi que
les j uniors Loichat, Casati, Gnae-
dinger et Vaucher. Seuls L. Mano
et Girardin (à l'armée) sont ab-
sents.» Pour le coach stellien, il
s'agira certainement de son
dernier match. «Le temps est
venu de mettre le hockey un p eu en-
tre p arenthèses» glisse-t-il.

Monthey - Neuchâtel YS

P

our Jean-Michel Cour-
voisier, le moment de
tourner la page est égale-

ment arrivé. «Je reviendrai p eut-
être un j our, mais j 'ép rouve le be
soin de souff ler, confie le coach
neuchâtelois dont le succes-
seur devrait être Alain Pivron.
Je tiens tout de même à bien termi-
ner à Montiiey . Je continuerai à
fai re conf iance aux jeunes. Cela
nous a bien réussi ces derniers
temps.» Rey et Dorthe (exa-
mens) ne seront pas du voyage.

Fleurier - Nord Vaudois

La 
troisième et .dernière

manche de la Finale de
groupe entre Fleurier et

Nord Vaudois promet énormé-
ment. «Nos deux équip es sont très
proclies l'une de l'autre, estime
Alain Jeannin. Tout risque de se
j ouer sur des détails. Pour notre
p arte, l'idée de f ête)- une promotion
à domicile nous p roaire une
grande motivation. Nous sommes
déj à revenus de nulle p art f ace à
Sarine avant de rétablir la situa-
tion contre Nord Vaudois, tout esl
donc p ossible.» F. Matdiey (rai-
sons professionnelles), Biscan
et Perregaux (blessés) manque-
ront ce grand rendez-vous. M.
Racheter est incertain. /ICE

____3uk 
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Le Miroir
d'Alice. Film TV. Sentimental. Fra.
2002. Réalisation: Marc Rivière.
Ih40.1/2.10.50 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. La
meilleure amie. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. La Suisse,
ses palaces et son hôtellerie (2/5): le
palace de Gstaad et la dynastie
Scherz. 14.05 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1977. Réalisation: Ber-
nard L Kowalski. 1 h 20. VM. .Deux
en un.15.25 Reba. Au travail!
15.50 Pacific Blue. Motos des
sables. 16.40 Le Protecteur. A bout
de nerfs. 17.25 FBI, portés disparus.
L'anniversaire. 18.15 Le court du
jour. Le salon de l'auto (2/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Polluants domestiques: ils sont par-
tout!

Clémentine Célarié.

20.45
Bien dégagé
derrière
les oreilles
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Réalisation: Anne Deluz. 1 h 35.
Avec : Clémentine Célarié,
Daniel Russo, François Silvant,
Maxime Leroux.
Arrivés à la cinquantaine,
Suzanne et Henri, mariés depuis
vingt-sept ans, ne se supportent
plus et entament une procédure
de divorce. En attendant, ils
continuent à vivre dans la
même maison...

22.20 La tête ailleurs "
Magazirie: Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invité: Wazem, scénariste-dessi-
nateur de BD.
23.20 Le Prix du pardon. Film.
Drame. Fra - Sén. 2001. Réalisation:
Mansour Sora Wade. 1 h30. Avec:
Hubert' Koundé, Rokhaya Niang,
Gora Seck, Alioune Ndiaye. 0.50 Le
19:00 des régions (câble et satellite
uniquement).

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.20 Session
publique. Politique de la santé et de
la famille. Invité: Pascal Couchepin,
chef du Département fédéral de
l'Intérieur. 9.20 A côté de la plaque.
9.45 Mise au point. 10.35 Les
grands entretiens. Invité: Pierre
Arnold, ancien président directeur
généra l de Migros. 11.20 Sang
d'encre. 11.30 Zavévu. 12.30 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.45
A côté de la plaque. 14.05 Mise au
point. 14.55 Sang d'encre. Littéra-
ture, lecture, émotions, émission: les
ados se mobilisent! 15.05 Les
grands entretiens.
15.55 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Ally McBeal
Guerre civile.
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

Dernière chance pour Chelsea.

20.25
Chelsea/
FC Barcelone
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match
retour. En direct. Commentaires:
Jean-François Develey.
Chelsea, qui ambitionne un des-
tin européen, doit impérative-
ment s'imposer ce soir sur sa
pelouse face aux Catalans. Bat-
tus 2-1 au Camp Nou au match
aller, lors d'une rencontre ten-
due, les hommes de José Mou-
rinho n'ont plus droit à l'erreur
et ce d'autant que Didier
Drogba sera suspendu.
ÎS.OOte 22.30 *' • • ' • ¦ '-¦* ••'
Magazirie. Information. ̂  eK&

Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
23.30 Le court du jour. Le salon de
l'auto (2/5). 23.33 Banco Jass.
23.35 Photos de famille. La Suisse,
ses palaces et son hôtellerie (2/5): le
palace de Gstaad et la dynastie
Scherz. ,

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. A vos risques et périls.
10.15 Mission sauvetages. Change-
ments de cap? 11.15 1re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Raul apprend qu'il est diabétique.
14.50 Le Choix d'une vie
Rlm TV. Drame. EU. 2003. Réalisa-
tion: Joan Micklin Silver. 1 h 40. Iné-
dit. Avec: Barbara Hershey, Chris-
tina Hendricks, Susan May Pratt,
John Getz.
16.30 New York

police judiciaire
La panthère noire.
17.20 Méthode Zoé
Une mort de trop.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale uniformes.
20.00 Journal

Pierce Brosnan, Linda Hamilton.

20.55
Le Pic de Dante
Film. Catastrophe. Etats-Unis.
1997. Réalisation: Roger
Donaldson. 1 h55. Avec : Pierce
Brosnan, Linda Hamilton,
Charles Hallahan.
Dans la petite ville du Pic de
Dante, le maire doit signer un
important contrat avec une
société d'investissement. Le
développement du tourisme sur
le site devrait ainsi être assuré.
Mais le volcanologue Harry Dal-
ton craint une prochaine érup-
tion du volcan qui surplombe la
cité.
22.55 Le droit de savoir:

Faits divers
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Au sommaire: «Double crime
de Pau: enquête sur la folie
meurtrière». - «11 mars 2004:
histoire secrète des attentats
de Madrid».
0.25 Vol de nuit. Où est Dieu?
Invités: Jacques Chessex, Guy Baret,
Marie Rouanet, Olivier Roy.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Guerre d'industrie.
14.45 Le Renard
Baby-sitter.
Un coup de feu a été tiré par un
inconnu sur la maison des Raul. La
jeune baby-sitter de la famille,
Laura, semble être la cible de cet
acte criminel.
15.50 Incantessimo
Démission.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 FBI, portés disparus
L'anniversaire.
18.50 On a tout essayé
Divertissement
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Jamila, contre le mariage lorcé.

20.55
Ce que femme
veut
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sophie Davant.
Sophie Davant présente le por-
trait de plusieurs femmes admi-
rables pour illustrer la Journée
de la Femme. Jamila, par
exemple, née en France, a dix-
sept ans quand sa mère l'envoie
en «vacances» en Algérie, en
réalité pour la marier de force.
Le jour du mariage, elle s'enfuit
depuis, elle se bat contre les

. mariages forcés.

22.55 Liberté, égalité,
féminité

Tina Kieffer, la rédactrice en
chef du magazine «Marie-
Claire», propose un rendez-
vous pour soulever les pro-
blèmes que peuvent rencontrer
les femmes d'aujourd'hui dans
leur vie de tous les jours.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 His-
toires courtes.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. El arroz bomba dans un
bouillon aux saveurs paella. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 13.55 Urgences
sur la banquise. Documentaire.
14.50 Le magazine du Sénat. 15.00
Questions au gouvernement.
16.05 Outremers
Les tortues de Saziley.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La restauration des oetivres d'art.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

V. Lemoine, C Charmetant

20.55
Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réali-
sation: Daniel Janneau. 1 h 35.
Eddy. Avec : Virginie Lemoine,
Christian Charmetant, Damien
Jouillerot, Samantha Rénier.
Eddy, un garçon de douze ans
en échec scolaire, livré à lui-
même, se laisse peu à peu

1 entraîner sur le chemin de la
délinquance. Accueilli chez les
Ferrière, il se heurte immédiate-
ment, par son agressivité, aux
enfants de la maison. Tim
découvre alors le secret d'Eddy.
Une sait ni lire ni écrire.
22.35 Soir 3. ''"'

"' 23.05 France Europe
Express

Magazine. Politique.
Présentation: Christine Ockrent,
Jean-Michel Blier et Serge July.
En direct.
0.40 Vieillir femme. Documentaire.
2.55 Soir 3. 3.20 Plus belle la vie.
3.50 Homme-femme, le nouveau
partage. Documentaire. 5.45 Les
matinales.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Confessions intimes. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie.
L'adieu. (2/2).
13.30 Pour que triomphe

la vie
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Bobby Roth. 1 h 40. Stéréo.
Avec: Mélissa Gilbert, Jean Sim-
mons, Jeremy Sheffield, Ginny Hol-
der.
15.10 Ally McBeal
Du rire aux larmes. - L'amour en
modèle réduit.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
La porte des rêves.
18.55 Charmed
Célébration.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Recalé!
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Marie, Alain Meunier.

20.50
II faut
Sue ça change !

agazine. Société.
Alain Meunier, psychiatre
urgentiste depuis trente ans se
rend chez des patients pour les
aider à surmonter une crise per-
sonnelle. Au sommaire: Marie. A
16 ans, Marie souffre d'ano-
rexie. - Nathalie. Cette mère de
famille souffre de phobies qui
lui font craindre de. perdre tout
contrôle. - Muriel. Chaque jour,
Muriel achète sans compter et
sans raison vêtements et acces-
soires de mode.
22.50 Poursuite fatale

' Rlm TV Suspense. EU - Aus. "IB

2001. Réalisation: Scott Rey-
nolds. 1 h 49. Inédit.
Avec: Radha Mitchell, Barry
Watson, Josh Lucas, Kevin
Anderson.
0.40 Capital. Les Chinois vont-ils
devenir nos patrons? 2.25 M6
Music/Les nuits de M6. Clips et
rediffusions de magazines.

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(9/15): comment rendre son périnée
plus tonique?». - «La grande discus-
sion: les mamans engagées, asso-
ciations, vie publique, politique». -
«Tout n'est pas joué (14/16): naître
à coeur ouvert». - «SOS parents:
spéciale «vie du foetus», du qua-
trième au cinquième mois». 10.35
L'atelier de la mode. 11.10 Le blai-
reau, la loutre et le glouton. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Célébrations. 15.45 Sur la route des
miroirs. 16.40 Studio 5. Sergent
Garcia: «LongTime» . 16.45 La Hon-
grie. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Ce qu'Einstein ne savait pas
encore. La théorie des cordes. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 1900 - La vie de châ-
teau. L'arrivée des maîtres. 20.39
Thema. Femmes de paix.

Shirin Ebadi, à Bogota.

20.40
Nobel de la paix
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Banafsheh
Khoshnoudi.
«Shirin Ebadi, une simple avo-
cate».
Première femme iranienne
nommée à la fonction de juge,
Shirin Ebadi a dû abandonner
son poste après la Révolution
islamique de 1979. Devenue
l'avocate des libertés et des
droits civils, elle n'a cessé de
lutter contre le pouvoir autori-
taire et religieux de son pays.

21.30 Femmes de paix
' Un débat autour diJ rôle des

femmes dans la recherche de la
paix.
21.40 Les femmes des douze fron-
tières. Documentaire. 22.40 Des
fleurs pour l'inspecteur. Rlm TV. Poli-
cier. Aut. 2001. Réalisation: Julian
Roman Pôlsler. 1h35. 0.15 Arte
info. 0.30 Exhibition. La voiture.
1.15 Zarqaoui. La question terro-
riste.

L'essentiel dés autres programmes
TV5

8.30 Stade Africa. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Krûger, au coeur
du plus grand parc d'Afrique. 11.10
Chroniques d'en haut. 11.40 His-
toires de châteaux. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Culture et dépendances.
16.00 TV5, le journal. 16.20 Le
journa 1 de l'éco. 16.25 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Les messagers. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Baara. Film. 20.00
TV5 infos. 20.05 «D» (Design).
20.30 Journal (France 2). 21.05
Acoustic. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Complément d'enquête. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.55 TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.30
Gooooal!. 9.45 Eurogoals. 10.30
UEFA Champions League: Happy
Hours. 11.00 Manchester
United/Milan AC. Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale
aller. 12.00 Ligue des champions.
Sport. Football. 8e de finale aller.
13.00 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
1 re étape. 14.00 15 km individuel
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. En direct. 16.00
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. 2e
étape. En direct. 17.30 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS127.
Qualifications. En direct. 18.30
UEFA Champ ions League: Happy
Hours. 19.00 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. 2e étape. 20.00 Hatsu
Basho. Sport. Sumo. 21.00 Martin
Kristjansen (Dan)ZStefano Zoff (Ita).
Sport. Boxe. Réunion de Brème
(Allemagne). Championnat d'Eu-
rope. Poids légers. 23.00 TNA
Impact. Sport. Catch. 23.45 Watts.
0.00 Eurosport info. 0.15 Cham-
pionnat du monde indoor 2005.
Sport. Trial. 7e manche. 1.15 Euro-
sport info.

CANAL*
8.30 Ma vie sans moi. Film. 10.20
Open Range. Rlm. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Voyage au
coeur du cinéma américain. 15.30
«Le Couperet», le making of. 15.55
Le journal des sorties. 16.05
Meurtre à Greenwich. Film TV.
17.35 Les Simpson. 18.00 Full
Métal Alchemist .C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.35 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions(C). 20.45 Lyon (Fra)AfVerder
Brème (AN). Sport. Football. Ligue
des champions. 8e de finale. Match
retour. En direct. Au stade Gerland.
22.45 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football. Ses
de finale retour. En direct. Commen-
taires: Hervé Mathoux et Michel
Platini. 0.00 Demain on déménage.
Rlm. 1.45 La semaine du cinéma .

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Derrick. 14.30
Le Renard. 15.35 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Dolores Claiborne. Film.
23.10 Very Bad Things. Rlm.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Soko,
brigade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Arsène Lupin. 14.15 Les Bri-
gades du Tigre. 15.15 Les Souvenirs
de Sherlock Holmes. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Attention ! Une
femme peut en cacher une autre.
Rlm. 22.35 Coulez le Bismarck.
Rlm. 0.40 Glisse n'co.

Planète
12.00 Civilisations disparues. 12.50
Fous d'animaux. 13.50 Pris dans la
tempête. 14.40 Exorcistes. 15.40
Témoins de Jehovah: demain l'Apo-
calypse. 16.30 Assassinats poli-
tiques. 18.10 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 Les
sales bêtes. 20.45 Les jeux de l'Em-
pire romain. 21.40 La vraie histoire
de Spartacus. 22.35 Pris dans la
tempête. 23.25 L'esprit animal.
23.55 Fous d'animaux 4.

TCM
10.50 Les Amours enchantées. Film.
13.00 Une étoile est née. Film.
14.50 Un homme est passé. Film.
16.10 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.20 Marqué par la haine. Film.
18.15 La Conquête de l'Ouest. Film.
20.45 Ben Hur. Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Otto donne e un mistero. Film.
22.50 Law & Order: Criminal
intent. 23.35 Telegiornale notte.
23.55 Martedi notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in St.
Moritz. 16.10 Archibald der Detek-
tiv II. 16.25 Die Bambus-Baren-
Bande. 16.50 Hamtaro, kleine Ham-
ster, grosse Abenteuer. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Siska.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40 CSI
Miami.

16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Um Himmels Willen. 21.05 In aller
Freundschaft. Neue Wege. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger.0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Die Regenschirmmôrder.
Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Sabine!. 20.15 Sibiriens
Schicksalsstrom : Der Jenissei. Bis
ans Ende der Welt. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Allein in der City. 22.45 3 Tage
Leben : Der Alltagstest fur Politiker.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.30
Heute nacht. 0.50 Die Tote im
Sumpf. Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee ?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von schwimmenden
Lôwen. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Verschleierte
Unterdriickung ?. 23.45 Sport Extra.
0.45 In der Hitze der Nacht. 1.30
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exdusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Doppelter Einsatz . Film TV. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order, aus den
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Palace. 1.00
Susan. 1.30 Das 'Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Cuadernos de paso.
19.30 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Memoria de Espana.
22.45 En portada. 23.30 Al otro
lado de la memoria. 0.30 Redes.
1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacto. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Documentaire. 23.00 Pros e
contras. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti . 20.35 Affari tuoi. 21.00
Orgoglio 2. Film TV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 TGI-Musica. 1.10 Che
tempo fa. 1.15 Appuntamento al
cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
Educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Baby Looney Tunes. 20.05 Classici
Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 K-19, the Widow-
maker. Film. 23.30 TG2. 23.40

Voyager ai confini délia conoscenza.
1.05 TG Parlamento. 1.15 Moto-
rama. 1.45 Ma le stelle stanno a
guardare?. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

Mezzo
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Mozart et les étoiles : quand la
science rencontre la musique. 22.25
Sonate n°21 en ut majeur, opus 53,
de Beethoven. Concert. 22.55 Le
top Mezzo : classique. 23.00 Caria
Bley. 23.50 Celui qui aimait le jazz.
0.00 Mezzo mag. 0.15 Mezzo
séquences. 1.30 Les gardiens des
mélodies.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schlafsack
fur zwei. Rlm TV. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-joumée 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
verso 18.00 Forums 19.00 Radio
paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 La smala 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 11.45 La tire-
lire 12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal info 18.20
Opiniophone 18.30 Débats élections

RJB
6.00-8.30 Les Martinales 6.00, 6.30,
7.00, 7.30,8.30 Info 6.34, 7.34 Etat
des routes 7.45 Revue des unes 8.10
L'Invité de la rédaction 8.20 Jeux du
bruit 8.35, 13.00 100% Musique
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaiso 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.32 Plein tube 19.00
100% Musique 20.00 Hockey: Sierre -
Bienne

RFJ
5.45-8.30 Le journal du matin 5.50,
6.37 Etat des routes 7.50 La mouli-
nette de Pierre-André Marchand
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Jura soir 18.32 Question de temps
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Ne m'appele z p lus Chevrolet!
NOMS ET SLOGANS I Heurs et malheurs du marketing

La Corvette quitte la maison Chevrolet: elle ne veut pas dormir sous le même toit que les banales Daewoo. (Idd]

C'est le rugissement pousse
par la célèbre Corvette qui
roulera dorénavant sous
son propre nom. Ce qui ré-
jouit les inconditionnels de
la «Vette», sportive unique
au monde, mais qui attriste
ceux qui attachaient une
grande valeur sentimentale
à la croix suisse étirée et
stylisée qui caractérise les
Chevrolet.

Depuis cette année, le géant GM
a eu l'idée saugrenue de rebapti-
ser la gamme Daewoo du nom
prestigieux de Chevrolet. Un cal-
cul marketing tout orienté vers
les marchés émergents d'Europe
de l'Est, où l'image de marque
américaine devrait doper les
ventes des voitures coréennes.
Vu sous cet angle, on peut com-
prendre (un peu...) les stratèges
de GM. Mais vu d'Europe occi-
dentale, ce changement de nom
ne peut que nuire à l'image de la
marque, réputée pour ses gros
véhicules typiquement améri-

cains. Pour les Suisses, c'est aus-
si un peu de l'image du pionnier
Louis Chevrolet, Jurassien, né à
La Chaux-de-Fonds en 1878 et
parti conquérir l'Amérique, qui
s'étiole: l'homme a disparu , mais
son nom associé à la marque la
plus populaire outre-Atlantique
(qu'il a fondée en 1911 avec le
patron de GM) contribue forte-
ment à la belle image des pro-
duits de Détroit en Suisse. En Eu-
rope, il y eut les superbes Impala
et Chevelle des années soixante,
les puissantes Malibu des seven-
ties, les Camaro et les Corvette.
Actuellement, le Tahoe, géant
des 4 x 4, et le Trailblazer, SUV
puissant au goût européen, per-
pétuent sur nos routes le mythe
américain. On ne peut décem-
ment comparer ces modèles à la
gamme Daewoo: les produits co-
réens sont bons, fiables et bon
marché... mais le logo Chevrolet
sur leur capot suscitera plus
d'ironie que d'envie.

Le précédent Talbot
Contrairement à ce que semble
croire GM, il ne suffit pas de don-

ner un nom prestigieux à une
voiture pour la vendre. Quand
Peugçpt. .a, repris les restes de
Chrysler France, ex-Simca, il a
voulu booster les ventes en affu-
blant ces voitures du nom de Tal-
bot, et a même rebaptisé la so-
ciété du nom de Peugeot-Talbot.
On connaît la suite... La sauce
n'a jamais pris, tant il est vrai
qu'on ne pouvait comparer le
nom aristocratique avec des pro-
duits tout ce qu'il y a de plus plé-
béiens.

Le choix des noms
Les spécialistes du marketing
n'ont pas toujours de bonnes
idées, notamment en ce qui
concerne les noms des voitures.
Parfois sans conséquence, par
exemple quand Opel baptise une
compacte du nom de «Astra» qui
est, comme chacun sait, le patro-
nyme d'une margarine et d'une
huile de friteuse... Chez Toyota,
une petite sportive s'appelle
MR2... ce qui se lit en français
«émerdeux». L'importateur suis-
se n'a pas changé le nom, tandis
qu'en France elle s'appelle tout
simplement MR, ce qui évite les
remarques désobligeantes. Res-
tons d'ailleurs en France où une
série spéciale de la Citroën ZX
avait été baptisée «Pretty wo-
man»: seul un Français ignorant
la langue de Shakespeare pou-
vait imaginer une telle appella-
tion. Quelle est la femme qui
oserait rouler avec au derrière
(de sa voiture) l'inscription «fille
de joie»? Dans le même temps
par contre, le cousin Peugeot
mettait en vente une série spé-
ciale «Roland-Garros» portant
haut les couleurs du luxe et
du bon goût français: succès
garanti!

Ce sont peut-être les mono-
spaces qui ont les plus beaux
noms: Renault a créé l'Espace,
Citroën l'Evasion, Fiat Ulysse
(pour faire un beau voyage), tan-
dis que Chrysler propose son
Voyager.

Dans la catégorie 4 x 4, il
faut signaler le bon réflexe de
Nissan qui avait initialement

baptisé son SUV «Challenger» et
qui, suite au drame survenu à
Cap Canaveral, l'a nommé «Path-
finder» . Ouf! (Même si, les pu-
ristes le savent, il y eut une Dod-
ge Challenger absolument re-
marquable. Mais c'était bien
avant l'invention de la navette
spatiale!)

L'art du slogan
Il en est de même des slogans:
certains sont réducteurs,
d'autres embellissent l'image.
C'est tout un art! Chez Audi, la
perfection germanique se tra-
duit par «La technique est notre
passion», chez Citroën l'imagi-
nation est au pouvoir avec «Vous
n'imaginez pas tout ce que Ci-
troën peut faire pour vous». For-
midable: la phrase est longue
mais on la retient, et le construc-
teur associe ainsi le conducteur
à sa démarche. Idem chez
l'importateur Amag avec son
slogan «VW, vous savez ce que
vous achetez». Dans le style
court mais excellent, Renault fa-
brique des «Voitures à vivre»...
mais il fait preuve de peu de
modestie quand il se dit «Créa-
teur d'automobiles». C'est com-
me si je disais que je ne suis
pas journaliste, mais créateur
d'articles. Il faudra que je de-
mande une augmentation à mon
éditeur...

Parmi les slogans réduc-
teurs, nous décernons la palme à
Mazda , avec son «zoom-zoom»
aussi pénible à lire qu'à entendre
dans les spots télévisés. Vous
n'avez pas compris le message?
Moi non plus, jusqu 'à ce que le
chef de presse de Mazda m'ex-
plique que «zoom-zoom» en alle-
mand a la même signification
que «vroum-vroum» en français.
Non seulement l'importateur (ja-
ponais) fait peu de cas des mino-
rités latines, mais en plus il se
positionne en porte-à-faux avec
le «politiquement correct» qui ne
veut plus que l'on parle de per-
formances dans la pub.. Com-
ment dit-on «Plus nul tu meurs!»
en allemand? Alain Marion / ROC
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Le Zafira 2e génération
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Le Zafira II s'allonge d'une quinzaine de centimètres. (Idd)

Présenté en première mondiale,
le Zafira de deuxième génération
sera commercialisé dès l'été
2005.

Il offre toujours sept places
et bénéficie des innovations
inaugurées sur la nouvelle Astra,
dont il est dérivé.

Les autres fleurs du bouquet
sont l'Astra OPC, une sportive de
240 ch également présentée en
Ire mondiale, l'Astra GTC, coupé
au toit panoramique unique en
son genre et l'Astra diesel hybri-
de, un prototype de voiture à très
basse consommation.

Un SUV très affûté
U SUBARU ^—j WBMMBBm

Subaru joue gros avec le SUV Tribeca. (Idd)

Ce SUV B9 Tribeca est la premiè-
re Subaru de série à arborer le
troublant visage du concept car
BUS de 2003. Animé par un
flat-six 3.0, il bénéficie d'une
traction 4x4, comme toute Sub-
aru qui se respecte, et son inté-
rieur modulable offre 7 places.

Le Tribeca sera produit aux USA,
et on ne sait si l'Europe y aura
droit. Même incertitude pour la
mignonne et minuscule RI , K-
car à la japonaise mue par un 4-
cylindres de 659 cm3, et 4x4 elle
aussi. Sa carrière européenne
s'arrêtera-t-elle au Palexpo?...

La 9-3 fait le break
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La 9-3 SportCombi enrichit le segment des breaks sportifs. (Idd)

La Saab 9-3 SportCombi sera en
vente à partir de septembre
2005.

Bien que son volume de
charge (419/1273 litres) soit
loin d'être ridicule, ce break aux
lignes musclées privilégie les
performances , conformément à

la tradition de la marque. A cet
égard, le V6 turbo de 2,8 litres et
250 ch saura assurément rallier
les suffrages de tous ceux pour
qui un quatre-cylindres, même
puissant, ne saurait être assez
soyeux pour animer une voiture
de cette classe.

Une «mini» Cadillac
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Une Cadillac a la conquête de l'Europe. (Idd)

La BLS est la première Cadillac
du segment D - celui des ber-
lines moyennes du gabarit de sa
cousine Opel Vectra. Ce concen-
tré de Cad (4m68) a été conçu
pour l'Europe, où sa carrière dé-
marrera en 2006, avec des 4-cy-
lindres à essence et diesel (du ja-

mais vu!) et un V6 2.8. En Ire
suisse, Cadillac présente sa gran-
de berline STS, qui succède à la
Séville, et l'énorme tout-terrain
Escalade, dérivé du Chevrolet
Tahoe. A voir aussi, en Ire euro-
péenne, la Corvette Z06 dont le
V8 de 7 litres offre 507 ch!

Ypsilon: tout du muscle
m LANCIA —— ' i ' i ¦ Ml i l  ¦

L'Ypsilon? Toujours un best-seller. lud»

Elle savait déjà tout faire ou
presque, la petite Ypsilon, y com-
pris jouer les grandes. Or la voici
maintenant sur les plates-bandes
des sportives. Exposée pour
l'heure en tant que concept car,
cette Ypsilon Sport griffée Zaga-
to tire sa verve d'un diesel 1.9 de

150 ch et 306 Nm, lui permet-
tant de grimper de 0 à 100 en 7,9
secondes. Dans un registre plus
glamour, on découvre en premiè-
re suisse une Ypsilon B-Colore
fort raffinée , mariant avec goût
ivoire Paganini et rouge Guttuso
- ou brun Carvaggio.



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 ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes"du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie 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 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi,  ̂, ^ 

,, _ dViolences -"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 22
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 I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relevé
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-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26, .
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
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.

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, Boudiy,
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
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense,des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladiere 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-lSh;
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 17-19h30, me-je 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au
16.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud , Janebe, Baillods,
Picot , Humbert , Laure Bruni ,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

Galerie Le Tablait. (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.

Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian Floquet, Francis
Baudevin, Christian Robert-
Tissot et Amy Granat. Me-di
14-18h. Jusq u'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 Ditesheim. Exposition
de «Evrard », phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-17h,
Di 15-18h. Jusqu'au 13.3.
Galerie YD. Exposition de
Isabelle Farter, peinture, sculp-
ture; Michel Jornod, peinture
et J.-M. Chappuis. Ma-ve
15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu'à fin mars.

H-I'HJB
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
Cecilia Svensson-Setterdahl,
peinture; Gianni Vasari , peintu-
res et Béatrice DE, colliers.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14-17h

ou sur rdv 032 731 12 63/93.
Jusq u'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
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 8.7. 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.

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.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h3C17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 1165



I REMERCIEMENTS

I LE FAIT DIVERS I
NEUCHÂTEL m Retrouvée
noyée. Suite à l'avis de dispari-
tion diffusé le 4 mars concer-
nant Jacqueline Peter, née le 4
juillet 1941, la police canto-
nale communique que cette
dernière a été retrouvée noyée
dans le port du Nid-du-Crô,
hier à Neuchâtel. /comm

IAVIS MORTUAIRES IHMH HHHHHH i
Tu n 'étais que soleil, tu aimais la vie, tu apportais joie de vivre et courage. Ces instants ont été trop courts,

mais l 'important c 'est qu 'ils aient existes. Tu as marqué de ton empreinte le fond de nos cœurs.
Tu y resteras comme une lumière, un feu de toi qui nous tiendra chaud dans nos vies.

Tu es cette nouvelle étoile qui va briller jour et nuit pour nous avec tout ton amour.

C'est avec une grande tristesse que nous vous Tief erschùttert nehmen wir Abschied von
faisons part du décès de notre cher et tant aimé unserem innig geliebten Sohn «Papsillo»,
fils «Papsillo», notre merveilleux frère, petit-fils, unserem unvergesslichen, geliebten Bruder, Enkel,
neveu, cousin, parrain, parent et ami Neffe, Cousin, Gôtti, Anverwandten und Freund

Marc Ulrich GERBER
1979-2005

Tu nous as quittés de manière inattendue à la suite Vôllig unverwartet hast Du uns wâhrend Deiner
d'un arrêt cardiaque, à Bali, lors de ton tour du Weltreise mit Deiner Verlobten Mélanie, infolge
monde avec ta fiancée Mélanie. eines Herzstillstands, auf Bali verlassen.
Nous te remercions de tout cœur pour tout ce que Wir danken Dir fur ailes, was Du uns gegeben
tu nous as donné. Tu nous manques énormément, hast. Du fehlst uns unendlich.

Ueli et Danielle Gerber-Kissling, Villeneuve, leurs enfants
- Michel, Philippe, Pascal, Nadine
- Aurore, Yann
Mélanie Kaufmann, ses parents Monika et Anton, St-Légier
- son frère Simon avec son amie Sophie, Lausanne
Madeleine und Ueli Gerber-Maurer, Bùrren a/Aare
- Christine und Markus Haas-Gerber mit Mark, Schliern
- Hans-Ruedi et Ingrid Gerber-Kronig avec Alessandra et Sidonie, Villeneuve
- Peter Gerber avec Rebecca et Michaël, Blonay
- Madeleine und Rolf Jegerlehner-Gerber mit Lisa und Mauro, Diemerswil
Leni und Fritz Kocher-Hugi, Bùren a/Aare
- Marlène Stauffer-Kocher mit Elena, Eric und Claude, ihr Partner Markus Beyeler, Bûren a/Aare
- Karin und Thomas Schlunegger-Kocher mit Daniel, Simon und Michaël, Bùren a/Aare

La cérémonie aura lieu le samedi 12 mars 2005 à 10h30 au Temple de Villeneuve, 1844 Villeneuve,
suivie de l'inhumation au cimetière.

Die Trauerfeier findet am Samstag, den 12. Mârz 2005 um 10h30, im Temple de Villeneuve, 1844 Villeneuve
statt. Anschliessend Bestattung auf dem Friedhof.

Domicile de la famille: Route des Moines 11, 1844 Villeneuve

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Marc d'une autre façon qu'avec des fleurs, peuvent
penser à la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5.

Wer Marc anders als mit Blumen ehren môchte, gedenke der Stiftung Théodora, CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Die Todesanzeige gilt als Leidzirkular.

Villeneuve, le 4 mars 2005.
022-245446

/ Je suis venu illuminer
le chemin de la vie de mes
parents le ler mars 2005

à 19H10! Je m'appelle

Matteo, Walter
Je pèse 3.310 kg
et mesure 51 cm.

Maman et moi, nous reposons
à la maternité de Triemli,

à Zurich.
Andréa et Marco
Petito (-Stoop)
Stiegstrasse 18
8134 Adliswil

^. n .Q./nc'ï'.'T <#028-475727

Angelo et Hugo
ont une petite sœur

Serena
née le 7 mars 2005

à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

pour le plus grand bonheur
de toute la famille
Roberto et Valérie

Nasuti (-Carrel)
Foyer 25

2400 Le Locle
132-163716

¦ AVIS MORTUAIRES ^̂ —¦—^̂ 1^̂
Tu demandes d 'où vient notre souffle de vie.
S 'il fallait résumer une trop longue histoire,
j e  dirais qu 'il surgit du fond de l'océan.
Puis soudain l'océan l'engloutit à nouveau.

Son époux: André Rubin
Son fils: Claude et Erika Rubin-Scherler

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine RUBIN

enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.

Saint-Imier, le 3 mars 2005. - • • — - â«d.* - ,1M i- :" 'J, 
¦ " '3V •js.u: , , ..

'. . ¦ *, Ei o. ¦ , :: i 'W t.. '..i .lb.
Seloh lé vœu de la défunte, la cérémonie a teù lieu dans l'intimité dé la faniille.

Domicile de la famille: André Rubin
Champs de la Pelle 28
2610 Saint-Imier

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
du triste mal elle ne souffre p lus.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Hôpital de Saint-Imier, CCP 23-1105-1.

^¦̂  ̂ g Moi, je suis la résurrection et la vie.

_H **ijif même sltmeurt, vivra.

Dieu a accueilli dans la gloire de la résurrection de Jésus le

Père Charles PORTMANN
CSSR

ancien aumônier des jeunesses et des sourds
Fondateur et ancien directeur de Caritas-Jura

à l'âge de 83 ans. II était prêtre depuis 56 ans.

Le Père Provincial et ses confrères rédemptoristes;
Henriette Gaume-Portmann, Le Noirmont, ses enfants et petits-enfants;
Joseph et Suzanne Portmann-Vernier, Le Noirmont, leurs enfants et petits-enfants;
Marguerite et Eugène Favre-Portmann, Eison, s/St-Martin, VS, leurs enfants et petits-enfants;
Jacques et Lucette Portmann-Boillat, Bassecourt, leurs enfants et petits-enfants;
Madeleine Moll, Boncourt;
Sonya Gay, Gîovelier;
ainsi que les familles parentes et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Gîovelier, le vendredi
11 mars à 14 heures.

Le Père Charles Portmann repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Joël Lehmann,
à Bassecourt.

Adresse de la famille: Jacques Portmann, Rue du Jura 12, 2854 Bassecourt.

Les dons reçus iront à Caritas Jura.

Gîovelier, le 7 mars 2005.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
r r 014-116011

Ne soyons p as tristes de l 'avoir p erdu
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu.

. Madame Hanna Wolfensberger-Luthy, à Meilen, ses enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Margrit et Ernst Isler-Luthi, à Bachenbûlach, leurs enfants et petits-enfants

Madame Dora Moll-Luthy, à Winterthur, ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Pierre-Alain et Isabelle Doleyres-Jemmely et leur fille

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Hans LUTHY

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et ami qui les a quittés samedi dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 11 mars, à 11 heures.

Hans repose au pavillon du cimetière jusqu'au mercredi 9 mars à 12 heures.

Domicile: M. et Mme P.-A. et I. Doleyres
Rue des Ormes 2

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame
Nelly STEUDLER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur présence ou leur message,
et les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Martin et Les Entre-deux-Monts, mars 2005.
028-475720

Le Comité, les collaborateurs et bénévoles de Caritas Jura
ont le profond chagrin de faire part du décès du

Père Charles PORTMANN
fondateur de Caritas Jura
directeur de 1970 à 1991

Avec foi, courage, persévérance, conviction et compétences, le Père Charles Portmann
a mis sur pied et développé cette Institution si chère à son cœur.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme habité en permanence
par le souci des petits et des exclus.

Delémont, le 7 mars 2005.
014-116006

Profondément touchés par tous les témoignages de sympathie reçus lors du départ
de notre maman et amie

Christiane M0NTER0
ses filles et son ami remercient du fond du cœur tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

026-475711

Tu dresses devant moi
une table, en face
de mes adversaires.

¦i»'j* r ¦".

Psaumes 23, 5

B̂ aMJfc«̂ .gi*****^pQ-3'<'.
9NHBfeB^̂ _̂ .

t >Nous avons la très
grande joie d'annoncer

la naissance
de notre petit

Matteo
le 6 mars 2005

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Maruska et Christian

Rota-Massera
Doubs 87

2300 La Chaux-de-Fonds
< 132-163728

Célie
a le grand plaisir d'annoncer

la naissance de sa sœur

Norah
Elle a pointé son petit nez

malgré le froid
le 5 mars à 22hl0

à l'hôpital de Landeyeux
Famille

Célie, Nathalie et Pascal
Hofer-Collomb

Gibraltar 6
2300 La Chaux-de-Fonds

l 132-163673

j^^ Naissances



Contrôleur aérien
assoupi pas sanctionné

I L'INFO INSOLITE I

F

aute d autorisation
d'atterrir, un avion de
l'Aéropostale a tourné

30 minutes au-dessus de Nice
dans la nuit de mercredi à
jeudi. Il attendait que
quelqu 'un réveille le contrô-
leur aérien de service qui
s'était assoupi.

L'appareil de La Poste aurait
dû se poser à Nice à 2h40 jeudi
matin. Mais en dépit d'appels
radio répétés, lancés dès qu'il
s'est trouvé à la verticale de
Montélimar et restés sans ré-
ponse, le pilote a dû se résou-
dre à faire des ronds en l'air en
attendant que quelqu'un
veuille bien lui répondre.

Alertés par le silence radio
de la tour de contrôle de
Nice, les gendarmes des trans-
ports aériens et le permanent
du bureau de piste sont allés
vérifier que rien de fâcheux
n 'étai t arrivé aux deux con-
trôleurs qui auraient dû être à
leur poste.

Sécurité pas menacée
Sur place, ils ont constaté

que le seul contrôleur présent
était plongé dans un profond
sommeil, tandis que son collè-
gue était absent. Tiré en sur-
saut de son sommeil, le con-
trôleur a rattrapé la situation
en quelques minutes et
l'avion a pu se poser sans pro-
blème, avec une demi-heure

de retard sur l'horaire prévu.
«C'est la p remière f ois que p areil
événement se p roduit à Nice», a
reconnu hier Gérard Ro-
mont, chef du Service de la
navigation aérienne sud-est.
«Une enquête de la DGAC (Di-
rection générale de l'aviation
civile) est en cours. R y a eu er-
reur humaine certes, mais (...) à
aucun mo ment la sécurité n 'a été
menacée. »

Pas de sanctions
Soucieux d'apaiser une

éventuelle polémique, Gé-
rard Bomont a précisé que
«jamais l'avion de la p oste
n 'avait été p erdu cette nuit-là» et
qu 'il aurait eu la possibilité
d'aller se poser à Marseille en
cas de souci grave à Nice. Il ne
retiendra donc pas contre les
contrôleurs en cause une
faute professionnelle.

«Pas p lus qu 'aucune autre
sanction d'ailleurs, comme le
blâme ou la mise à pied. Ces hom-
mes, des p rof essionnels aguerris
en qui j 'ai toute conf iance, sont
déjà assez affectés par cette af-
faire », a-t- il ajouté.

Il a en revanche promis
que le volume des sonneries
des téléphones et des appa-
reils d'alerte de la tour de
contrôle serait augmenté, en
attendant une éventuelle ré-
organisation du service et des
tours de permanence, /ats

|U CITATION

«Elire des
f e m m e s, c'est
tourner le dos
à une certaine
brutalité dans
la vie p olitique
et p ublique.»

Jacques Chirac a deman-
dé hier au gouverne-

ment français d'engager
une réflexion pour

que la parité devienne
réellement effective
lors des élections.

'tM Jïi 4UAV* La valse des saisons

A  

ceux qui se plaignent
du f roid et de la neige en
hiver - les mêmes, sans

doute, qui pleurnichent sur le
rhume des f oins au p rintemp s,
les orages en été et ks feuilles
mortes en automne... -, il nous
p laît d'annoncer que le p rin-
temps existe et qu'on l 'a rencon-
tré. Au Tessin. Mais comme U a
encore un bout de chemin à
f aire, il ne sera pas forcément à
l'heure au rende&vous du calen-
drier. Enf in, tout ça p our dire
qu'il y  a une saison p our tout et
de tout dans chaque saison.

Ah! les saisons... Mocky en a
f ait un f i l m, Vivaldi des concer-
tos, les Italiens une p izza, Rim-
baud un recueil p oétique, l 'ad-
ministration suisse un statut po -
litico-économique autorisant les
travailleurs du sud à venir
construire nos routes et nos bar-
rages (dans les Alp les, hein, pas
à la douane, là on a mis des
Suisses, faut pas charier) et les
stations de ski des abonnements.

Ah! le ski, cet ancien sp ort
d'hiver p ar excellence désormais
concurrencé j usqu'au burlesque
p ar le footbal l . .  Alors que les

stations cherchent à enneiger
leurs p istes p ar tous les moyens,
d 'autres ne savent plus quoi in-
venter p our déneiger leurs p elou-
ses... Et quand ils sont à court
d'arguments, ils bâchent...

Le feuilleton de la Charrière
(bien plus drôle que celui de la
Praille) nous donne une idée: et
si l 'on bâchait la p i s t e  HS des
Bugnenets p o u r  garder la neige
(apparemment, ça marche!) et
p e r m e t t r e  aux j eunes du Giron
de s 'entraîner en été? Ce serait
vraiment p lus absurde?

Patrick Turuvani

iMl l̂LSSSBÊS^^^SI^SÊ^ÊÊSÊBÊÊBBBBÊSHtSi

Les femmes philippines étaient rassemblées à Manille,
hier, veille de la Journée internationale des femmes et
centième anniversaire de la création du mouvement fé-
ministe aux Philippines. Arborant des masques colorés,
symbole naïf de leur féminité, elles ont célébré leurs vic-
toires, mais aussi dénoncé les injustices contre lesquel-

les elles doivent encore lutter. Malgré la toute récente loi
contre les violences qui leur sont faites, adoptée l'an der-
nier, et bien que la Constitution proclame l'égalité entre
les sexes, la violence domestique est toujours aussi ba-
nale aux Philippines.

PHOTO KEYSTONE

Sexe faible aux Philippines

I COURRIER DES LECTEURS ——
C R I T I Q U E S  C O N T R E  LES S K I E U R S

N'étant plus en état de faire
du ski, je me contente de re-
garder les exploits des skieurs
sur le petit écran et je dois
avouer que la nationalité des
champions me laisse assez in-
différent. Mais je suis outré de
la façon dont on «arrange»
ceux qui n 'ont pas obtenu de
médailles.

Il faut pourtant bien admet-
tre que des skieurs qui , au bout
d'un long parcours, se tiennent
à quelques centièmes de se-
conde les uns des autres sont
tous d'égale valeur.

Les petits centièmes qui les
séparent ne sont que le fait du
hasard, car tous sont tributaires
de minuscules incidents de par-
cours tels, par exemple, le subit

changement de direction d'un
courant d'air...

Nul n 'a donc le droit de les
dénigrer ou de leur demander
des comptes comme le font trop
souvent les médias ou certains
sponsors, qui considèrent leurs
«protégés» comme des esclaves.

Il est écœurant de voir que le
sport n'est plus qu 'une affaire
de gros sous et de chauvinisme
habilement exploité.

Le moment n 'est peut-être
pas loin où les vaincus des jou-
tes internationales seront tra-
duits devant les tribunaux pour
crime de haute trahison,
comme aux plus «beaux»
temps du régime soriétique!
Louis Ducommun,
La Chaux-de-Fonds

Tous des champions!

I LA METEO DU JOUR I

^̂  Lever: 6h59 Mardi 8 mars
Soleil Coucher: 18h28 Bonne fête aux Rose~B|MI j Ils sont nés à cette date:
ŝjjjjjM Lever. bn_.9 Cy_ | charisse , actrice et danseuse
^̂  ̂ Coucher: 15h57 René Clément, réalisateur français

Situation générale.
C'est toujours un temps
de giboulées, version hi-
vernale. Les vents de nord
ont vraiment pris uft
abonnement de saison et
de l'air assez humide dé-
gouline de la mer de Nor-
vège vers le Jura.

Prévisions pour la
journée. Avec l'anticy-
clone atlantique qui se
rapproche, le soleil est
plus enthousiaste et rechi-
gne moins à montrer ses
rayons. Il faut aussi comp-
ter sur les caprices de ces
fripouilles de nuages: ils
ont dans leur sac quel-
ques flocons. Le mercure
reste bien sûr à la traîne,
avec 2 degrés.

Les prochains jours.
Encore des giboulées,
puis amélioration.

Jean-François Rum ley

Moins boudeur


